
Méthode unique de levé 3D
avec une station Laser

Relevé de façades Témoignage

“Nous sommes souvent amenés à
faire des levés d’intérieur et de
façades sur des bâtiments anciens.
Notre méthodologie de levé consiste
à réaliser un croquis papier avec
un report des points topos. Une fois
de retour au bureau, nous concevons
de A à Z un plan DAO AutoCAD avec
une récupération du nuage de points
que nous interprétons depuis le
croquis“.

1. Nous n’avons plus de croquis à
préparer et de papier encombrant
sur les chantiers.

2. Nous travaillons directement
avec une tablette tactile et
BUILD2MAP qui me sert à réaliser
un «croquis informatisé».

3. Nous sommes directement dans
BUILD2MAP en environnement
graphique AutoCAD qui permet de
faire de la 3D.

4.BUILD2MAP permet naturellement
d’associer les points topos aux
formes géomètriques de la façade.

5. BUILD2MAP offre un contrôle
visuel et immédiat sur l’écran
pendant la phase de levé, fini les
oublis.

6. Une fois de retour au bureau
l’utilisation directe du fichier
AutoCAD facilite considérablement
la finalisation du plan DAO par les
équipes dessin du bureau d’études.

Aujourd’hui, je peux dire que
BUILD2MAP me procure plus de
facilité, plus de précision et plus
de contrôle. De plus la phase de
dessin DAO au bureau est
considérablement simplifiée (il n’y
a plus besoin du croquis papier et
du nuage de points, voir des
photos).

Frédéric P.
Géomètre-expert
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LEVÉ D’INTÉRIEUR & DE FAÇADES
Une solution logicielle sur tablette tactile 100% AutoCAD

Report direct
sur l’écran

Utiliser une Station Laser
Méthode par rayonnement

La précision de la visée laser de la station (5 mm à
100 m) associée aux fonctions géométriques innovantes
de BUILD2MAP permettent sur le terrain une
visualisation de tous les points topographiques levés mais
aussi des formes géométriques associées : contour du
bâtiment, fenêtre, corniche, balcon, fenêtre de toit,
poteau et autres détails (voir ci-dessous) ...
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Utiliser une Station Laser
Relevé d’intérieur Station

Dans le même esprit du télémètre I’approche avec une
station est différente et permet de réaliser un levé
complet par rayonnement depuis une seule position
dans la pièce. Cette méthode innovante associée à des
fonctions géométriques est adaptée pour des volumes
importants et pièces complexes. La station permet de
lever tous les éléments : poutres, poteaux, moulures
de plafonds, formes complexes de murs ainsi que les
différents appareillages se trouvant sur les murs, sols
et plafonds.

Cette solution station pour du 2D/3D offre un
rendement important avec un contrôle visuel
immédiat des mesures et du plan final.

Utiliser un télémètre Laser
Relevé d’intérieur Disto

Simple et ludique, le levé avec Disto permet
en se déplaçant dans la pièce de prendre
les mesures et de les envoyer par Bluetooth
à l’ordinateur qui interprète et dessine
automatiquement le plan AutoCAD.

Cette méthode de levé et dessin instantané
offre à l’utilisateur le moyen de contrôler
sur le moment  la cohérence des mesures
(diagonale,  perpendiculaire, contour   et
contrainte d’angle). Fini les mesures erronées
ou manquantes, vous compensez sur le moment
la géomètrie de la pièce et par un simple
contrôle visuel sur la tablette tactile vous
vérifiez la cohérence du plan.

Une fois de retour à votre bureau, votre
levé est contrôlé et surtout terminé. Au bureau,
vous n’avez pas à reporter des mesures pour
dessiner le plan DAO, c’est une véritable
gain de temps.

Méthode par les contours Méthode par rayonnement

Prêt à l’emploi OEM AutoCAD inclus
Solution logicielle

C’est quoi ?
BUILD2MAP permet avec le même logiciel
de répondre à l’ensemble des besoins
de levés d’intérieur pour des plans de
détail 2D/3D, des plans de copropriété
et des levés de façades.

BUILD2MAP a la particularité de s’utiliser
aussi bien avec un Télémètre (Disto)
ou une Station Laser pour s’adapter aux
cahiers des charges et aux volumes à
lever en 2D ou 3D.

BUILD2MAP Office
est une version du
logiciel conçue pour
une utilisation 100%
bureau.
Avec BUILD2MAP
Office vous ne
changez pas votre
méthode de métré
terrain (croquis
papier) . Une fois de
retour au bureau,
vous profitez d’un
p u i s s a n t
environnement DAO
qui simplifie
considérablement la
phase de report DAO
dans AutoCAD.

Lever
contrôler

dessiner

BUILD2MAP dispose d’une fonction logicielle
performante pour assembler automatiquement
les pièces entre elles, c’est le calcul de
compensation multipièces.


