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Levé d’intérieur & façades

DISTO 3D LEICA S910, le meilleur de la
technologie au service d’un logiciel métier
Témoignage : ’’Je fais régulièrement des métrés ou des levés
dans un contexte difficile lié à l’environnement d’un chantier
avec des pièces complexes ou encombrés. Dans certains cahiers
des charges, il m’est demandé des levés de façades qui
nécessitent de passer beaucoup de temps. Il est important que
je puisse sur le moment contrôler les mesures et améliorer ma
démarche qualité. J’aimerais passer moins de temps à dessiner
les plans et en finir avec des incohérences, des côtes
manquantes ou des mesures fausses que je constate une fois
de retour au bureau’’.

LE PLAN SE
DESSINE SEUL
PENDANT LE
LEVÉ

BUILD2MAP la solution tout terrain idéale, pourquoi ?
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Un logicel métier dédié au levé d’intérieur et levé de façades 2D/3D
Un plan AutoCAD qui se dessine seul, fini le report DAO au bureau
Un levé et métré de précision avec une méthode par rayonnement
Le contrôle sur le moment de la géomètrie des pièces et de la qualité des
mesures
Un logiciel qui répond à tous les cahiers des charges (paramétrage, charte
graphique)
Un levé dans un environnement encombré ou aux formes des murs
complexes
Un levé précis de façades avec une visée optique et un calage de photos,
Un levé d’équipements intérieurs (meubles, électrique, eau, gaz, poutres,
poteaux,…)

Système de calage fin

Mais aussi,
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Compatible AutoCAD 2011 à 2014
Windows 7 ou 8 et bientôt 10
Base de donnée Access (immeuble, étage, pièces, cotes, surface)
Paramétrage suivant vos propres claques AutoCAD (cahier des charges)
Dessin des murs et triangulation assistée
Plan et fichiers 2D ou 3D
Plan de détail avec cotation
Plan et rapport de copropriété
Export copropriété vers logiciel Covadis
Rapport et export Excel Loi carrez (surfaces et HSP)
Rapport et export Excel des surfaces, sols, murs, ouvrants
Rapport et export Excel des volumes des pièces
Bibliothèque de symboles d’ouvrants 2D/3D (portes, fenêtres, embrasures,…)
Bibliothèque de symboles 2D/3D (meuble, équipement, gaz, eau, électrique,…)
Dessin automatisé de poutre, faux plafond, coffre et poteaux
Calage de photos sur façade, mur intérieur et sur le sol et plafond
Annotation sur des photos
Prise de notes et croquis
Compensation monopièce (triangulation automatisée)
Compensation multipièces
Impression des plans suivant format A4, A3,…
…
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