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CARTOGRAPHIE MOBILE DE HAUTE PRÉCISION

•  SIMPLE
•  RAPIDE
•  EFFICACE
•  ÉCONOMIQUE

11 IMAGES PAR SECONDE 
DE 14 CAMÉRAS HAUTE 
RÉSOLUTION AVEC UNE
COUVERTURE DE 360°

NE REQUIERT PAS DE GPS
PRÉCISION ABSOLUE CONSTANTE 
(CANYONS URBAINS, TUNNELS, COUVERTURE VÉGÉTALE)

AUCUN SYSTÈME 
INERTIEL

SAISIE DES 
DONNÉES DU 

PAVAGE JUSQU’AUX 
TOITURES

COMMENT UTILISER GEOAUTOMATION?
•	 Installation conviviale - le visualiseur d’images 

GeoAutomation est jumelé en temps réel au logiciel DAO/SIG
•	Lien direct avec les logiciels DAO/ SIG, les données et les 

cartes, comme si vous étiez sur le terrain
•	Mesurage d’éléments et archivage immédiat dans votre DAO/

SIG à l’aide d’un simple clic

AUSSI DISPONIBLE
•	Services de cartographie
•	 Intégration de données 2D et 3D
•	Coupes transversales
•	Génération de MNT (Modèle Numérique Terrain)
•	Reconstruction automatique de modèles 3D
•	Création de nuages de points 3D en couleur
•	Texturation de vos propres modèles 3D
•	BIM (Building Information Modeling)

ARPENTAGE PRÉCIS DIRECTEMENT DE VOTRE ORDINATEUR
précision absolue jusqu’à 2 cm en x, y, z

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D’ÉLÉMENTS
permettant une gestion d’actifs simple et rapide

TECHNOLOGIE 
100% OPTIQUE 

AUCUN LiDAR

APPLICATIONS
INGÉNIERIE	 •	 RELEVÉ	 D’ARPENTAGE	 (BÂTIMENT,	 VÉGÉTATION,	
TUNNEL,	 PONT,	 CORRIDOR)	 •	 GESTION	 D’ACTIF	 ET	
D’INFRASTRUCTURE	 •	 BIM	 •	 MODÉLISATION	 3D	 •	 ÉVALUATION	
FONCIÈRE	•	CRIMINALISTIQUE	•	LITIGE	•	SÉCURITÉ	•	SIGNALISATION
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SAISIE VIDÉO DYNAMIQUE
•	Technologie de cartographie mobile permettant d’atteindre les précisons 

de l’arpentage conventionnel

•	Ne	requiert	pas	de	GPS

•	Précision	absolue	standardisée,	indépendante	du	lieu	(canyons	urbains,	
tunnels, sous une couverture végétale)

•	Grande	précision	absolue	de	mesurage	dans	les	images	à	360°

MESURAGE PRÉCIS DE VOTRE ORDINATEUR
•	À partir d’un clic dans une ou plusieurs images
•	24h	sur	24,	en	toute	saison
•	Sécuritaire, loin de la circulation
•	Les	14	caméras	haute	résolution	couvrent	tous	les	angles
•	Saisie de données du pavage jusqu’aux toitures
•	Lien direct avec votre logiciel de DAO/SIG

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D’ÉLÉMENTS
•	Reconnaissance et mesurages automatiques d’éléments/d’actifs
•	Les éléments identifiés sont dès lors liés à leurs images respectives 

dans le logiciel de DAO/SIG
•	Signalisation routière, végétation, mobilier urbain
•	Services d’eau (bornes-fontaines, regards, bassins-versants etc.)
•	Services électriques (transformateurs, poteaux, éclairage urbain, câbles 

aériens etc.)
•	Nuages de points à densité variable (au choix) pour la modélisation

BÉNÉFICES EN INGÉNIERIE
•	Présence	réduite	sur	le	chantier	(40%	à	60	%)
•	Amélioration de la sécurité
•	Besoins	de	relevés	d’arpentage	comblé	jusqu’à	80	%
•	Outil de contrôle de qualité significatif
•	 Inventaire préalable à la construction

APPLICATIONS D’INGÉNIERIE
•	Fonctions	d’arpentage	multiples
•	Relevés de sites
•	Modélisation et coupes
•	Cartographie
•	Analyse de surfaces routières

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
•	 Imagerie des intérieurs à haute résolution
•	Texturisation réaliste des modèles
•	Raccords automatique aux fins de la vectorisation
•	Outil	d’inspection	visuelle	couvrant	360°
•	Solution visuelle répondant à des besoins en assurance, 

design etc.

INVENTAIRE D’ACTIFS
•	Localisation
•	Évaluation
•	État
•	Maintenance et planification
•	Conformité avec les lois et règlements

BÉNÉFICES EN INVENTAIRE D’ACTIFS
•	Réduction	de	la	présence	sur	les	lieux	entre	50%	et	80	%
•	Réduction des coûts de saisie et d’identification variant 
entre	40%	et	60%

•	Économie	davantage	substantielle	là	où	les	signaux	GPS	
ne peuvent être captés

•	Outil d’archivage idéal pour les « droits acquis »

AUTRES BÉNÉFICES
•	Localisation et mesurage d’éléments à partir de vues 

multiples
•	Vues au niveau de la rue
•	Vérification et localisation, par superposition, de don-

nées existantes
•	Saisie des données en un seul passage
•	Précision	d’ingénierie	possible	(+/-	2cm)

20	m2 cm x, y, z (absolue)

Cartographie détaillée à grande échelle
Infrastructure - travaux publics

50	m4	cm	x,	y,	z	(absolue)

Inventaires, planification, urgenceGPS20-30	cm	x,	y,	z	(absolue)

Analyses qualitatives, gestion d’actifs OrthophotoTributaire de l’ortho

APPLICATIONSCONTRÔLE 
REQUIS

PRÉCISION 
DISPONIBLE

Calcul de volumes
Jumelage
Arpentage, Ingénierie


