
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Québec, le 25 octobre 2017 – NOUVEAUTÉ ! Groupe Trifide vous offre maintenant un service de modélisation 3D 
de niveau 1 en faisant l’acquisition du scanneur 3D Matterport 
 
Grâce à notre nouveau service de modélisation 3D, explorez votre monde en 3D ! Nous pouvons créer et construire 
facilement des représentations numériques de vos lieux réels. Cet outil puissant collecte des données visuelles et 
spatiales précises afin de cartographier des zones entières en quelques minutes. Notre équipe est donc maintenant 
en mesure de numériser n’importe quel endroit de manière rapide, simple et entièrement automatisée.  
 
La modélisation 3D que nous créons par notre scanneur 3D Matteport offre une expérience virtuelle complète pour, 
sans s’y limiter, les domaines suivants : 

• Immobilier résidentiel et commercial 

• Éducation 

• Espaces pour événements et congrès 

• Assurances 

• Restaurants 

• Vente au détail 
 

Vous êtes courtier immobilier ? La réalité virtuelle peut s’avérer être un atout pour vous si vous désirez rester 
compétitif sur le marché. En effet, il sera possible d’offrir à vos visiteurs virtuels des visites guidées en mettant 
l’accent sur les principales caractéristiques de la résidence. 
 
Vous aussi vous désirez exploiter le média 3D et la réalité virtuelle pour redéfinir la façon dont vous menez vos 
affaires ? Contactez immédiatement notre équipe. Il nous fera plaisir de contribuer à votre réussite ! 
 

 
 

À propos du Groupe TRIFIDE : 
Site internet : www.groupetrifide.com 
 

Spécialisé en acquisition, traitement et certification de données géospatiales, le GROUPE TRIFIDE offre ses services dans 
l’ensemble des sphères d’activités de la géomatique et des technologies géospatiales dont un service de cartographie mobile de 
précision adopté par des dizaines de municipalités. Les outils offerts par le Groupe Trifide facilitent la création et la validation des 
inventaires municipaux de manière simple, rapide et autonome.  
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Informations : Joëlle Boisvert 
 Tél : 418. 653.2525 

 Courriel :  info@groupetrifide.com  
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