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Mise en place et bonnes pratiques du Scan 3D
Être capable de comprendre la technologie 3D tant au niveau technique, informatique
qu’humain.
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, l’auditeur saura mettre en place
une chaîne complète de relevé réalisé au scanner 3D.

PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse au collaborateur, chef de brigade et
personnel d’encadrement impliqué dans la mise en place du
scanner 3D et ayant des connaissances générales en mesures,
informatiques et DAO/CAO.

CONTENU
• Introduction sur la technologie Scanner statique 3D :
• Principes de mesure / Apports et contraintes de la
technologie
• Historique
• Nuage de points et vocabulaire (résolution, assemblage,
modélisation,exactitude, bruit de mesure…
• Le marché de la 3D : les acteurs / les besoins / Les
tendances
Partie matérielle :
• Différents types de scanner
• Caractéristiques techniques (exactitude, résolution, portée,
photo, temps de scan, fenêtrage, compensateur, mise en
place, batterie…)
• Extension vers les scanners mobiles légers
• Photo associée au scanner (interne ou externe / parallaxe /
HDR / résolution /réglages possibles / temps / volume
données…)
• Colorisation du nuage de points : RVB, intensité, niveau de
gris
Assemblage des positions :
• Principe des assemblages « cibles » ou « nuage/nuage »,
avantages/ inconvénients de chaque méthode
• Pré-assemblage terrain sur tablette
• Géo référencement (GNSS)
• Point de contrôle (polygonal)
Les rendus :
• Exemples
• Temps passé par rendu
• Comment réaliser le devis d’un chantier réalisé au
scanner 3D ?
Les logiciels de traitement :
• Les familles: BIM / DAO / CAO (Revit, AutoCAD, Cloud
Compare, Solidworx,Cloudworx, Scene, Realworx, Cyclone,
Register360, C3DR…)
• Définition : moteur graphique et « plug-in » associé
• Les formats d’import et d’export

Détails de cette formation
Tarif
Présentiel : 330 € Net de taxe /personne
Classe virtuelle : 300 € Net de taxe /
personne
Durée : 7heures
Remise sur cotisation UNGE N+1 : 30€HT/
participant/jour

Les livrables souhaités par vos clients :
• Différents types de traitement : nuage / vecteur / maillage / visite
virtuelle
• Inspection / auscultation
• Exemples
• Temps passé par traitement / ressources / prix de vente du livrable
La formation des collaborateurs :
• Matériel et logiciel
• Quels collaborateurs former ?
• Le rôle de chacun lors de la formation
• Chantier test après la formation
• Expérimentation personnelle
Entretien et maintien en condition opérationnelle du matériel :
• Vérification périodique par l’utilisateur ? comment faire
• Révision et étalonnage
• Mise à jour du matériel et des logiciels
Partie informatique :
• Quel PC (RAM, disque dur, carte graphique, cœur, processeur…)
• Quelle tablette sur le terrain ?
• Quelle infrastructure informatique : serveur au bureau ? NAS ?
• Licence logiciel (fixe, flottante, physique …)
Les écueils à éviter :
• Quel premier(s) chantier(s) ?
• Temps d’apprentissage et d’expérimentation
• Temps de transfert des données
• Format de transfert entre logiciels
• Taille des données
• Nettoyage du nuage de points : est-ce nécessaire ?
• Format d’export du livrable
• Définir le livrable avant de commencer
• Expérimentation de la chaîne complète sur un chantie
Allons plus loin :
• Programme de Formation sur le scanner statique générique_v1.2_
KAF

POURQUOI CETTE FORMATION ? PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel de cabinet de GE exerçant en tant que chef de
brigade, responsable technique, GE impliqué dans la mise en
place ou le développement du relevé/traitement de relevés
scan.

PRÉPARATION ET SUIVI

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
http://www.ldconsulting.info/

