
Tom Lovegrove, chef de projet BAM
Construction, Royaume-Uni

"Cela a accéléré le processus pour soulever les
problèmes sur le terrain. Nous pouvons ainsi
faire le point avec nos sous-traitants directement
sur place et cela nous rend extrêmement efficace
sur site."

Federico Sanguinetti, architecte, Italie
 

"Je recommande le BLK3D à tous mes confrères
architectes. Avec le BLK3D, je peux mesurer
directement sur la photo toutes les distances
dont j'ai besoin. Le BLK3D est révolutionnaire par
rapport aux outils de mesure que nous avons
utilisés jusqu'à présent !"

Mesures de distances inaccessibles
telles que balcons, terrasses et toits

 

Mesures malgré les obstacles

 

 

REGARDER LA VIDÉO

Flux de travail sur le terrain,
au bureau et sur le cloud
Les mesures peuvent être
effectuées sur le site ou
ultérieurement avec le logiciel
Leica BLK3D Desktop. Vous
pouvez partager l'image mesurable
avec vos collègues ou clients sur le
cloud. 

 

EN SAVOIR PLUS

Options logicielles

Pour les fonctions et applications
avancées, nous proposons avec le
Leica BLK3D diverses options qui
vous permettent d'augmenter la
productivité et l'efficacité. Elles sont
disponibles sous forme
d'abonnements annuels ou achat
perpétuel.

Mesures plus efficaces avec le Leica BLK3D Email not displaying correctly?
View it in your browser

LEICA BLK3D
La solution de mesure dans l'image

 

LEICA BLK3D – MESURE DANS UNE IMAGE
Découvrez comment le Leica BLK3D rend votre travail plus précis, plus rapide et plus sûr ? Et
comment il vous aide à relever des défis de mesure tels que ? 
 
•    Mesurer les distances inaccessibles
•    Mesurer en 3 dimensions, telles que balcons, terrasses, toits
•    Mesurer malgré les obstacles 
 
Vous trouverez ces réponses dans la présente newsletter.

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS UTILISATEURS
DU LEICA BLK3D

LEICA BLK3D
LA SOLUTION DE MESURE DANS L'IMAGE

Le Leica BLK3D est une solution de mesure 3D basée sur la photo. Chaque photo prise est une
documentation complète qui permet de mesurer des hauteurs, largeurs et profondeurs. Vous pourrez
ainsi mesurer toutes les distances, directement sur le site à l'aide de l'imageur portatif Leica BLK3D
ou ultérieurement au bureau, avec le logiciel Leica BLK3D Desktop. Les mesures qui demandaient

auparavant un lasermètre, un assistant et une plaque de mire, peuvent aujourd'hui être effectuées en
une photo.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE
LEICA BLK3D ?

Alors, contactez-nous ! C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions ou
vous mettrons en contact avec l’un de nos revendeurs spécialisés pour organiser une

démonstration.
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