
LupoScan
rapide – efficace – simple

Logiciel 3D scanner

LupoScan  est un logiciel innovant pour l'évaluation des 
données scanners 3D de n'importe quel fabricant.
L'interface du logiciel est claire et simple à utiliser.
LupoScan est un outil conçu aussi bien pour les débutants 
que pour les utilisateurs expérimentés.

Filtrage et suppression des mesures erronées

Filtrage des mesures erronées ou dégradées occasionnées 
par des angles incidents faibles, au bruit atmosphérique
et dû aux effets de bord.

Orientation/Référencement

Détermination rapide et simple des points de contrôle et 
des appariements.
Les cibles à damiers et les sphères sont déterminées 
exactement par corrélation.

Interface CAD

Créations de points, lignes, polylignes, surfaces et de 
solides dans les vues 2D (intensité, spot, normal), dans les 
orthophotos et directement dans le nuage de points 3D. 
Vous pouvez transférer directement ces objects
dans votre logiciel CAD.

Sections, profils

Génération de sections entièrement paramétrables par 
l'utilisateur (coordonnées, plans, surfaces) et même suivant 
le trajet d'une polyligne. Génération automatique de lignes.

Orthophotos

Génération d'orthophotos (de plans, cylindres,cônes ou 
ellipses développées) selon toutes conditions de 
l'utilisateur. Le format lpo de l'orthophoto contient les 
données 3d et donc les fonctions de filtrages sont actives.
L'image finale est exportée en format jpeg ou tiff.

Représentation d'un développement cylindrique-elliptique généré 
par LupoScan

Développement de surfaces

Le logiciel LupoScan  est capable de générer des 
développements cylindriques, côniques et elliptiques. Il est 
donc possible de représenter les tunnels, réservoirs ou 
autres en une carte 2D.

Projection sphérique

Pour représenter clairement la surface ou les déformations 
d'un dôme par exemple.

Maillage polygonal

Fonction rapide et simple de génération de maillage 
triangulaire et polygonal.

Les couleurs des vues scanners

Toutes les données scanners peuvent être importées avec 
l'information couleur. Il est possible de projeter des images 
externes dans les nuages de points, orthophotos et les 
développements cylindriques etc..

Mapping d'image panoramique

Une image panoramique prise à la position exacte du 
scanner peut être projetée et donc coloriser le nuage de 
points du scanner.

Redressement d'image

Le redressement d'image photographique vous permet 
d'obtenir une orthophoto-calque d'une surface plane très 
facile à vectoriser.
Les points communs sont déterminés entre la photo et le 
nuage de points.

Animations

Animations des nuages de points, maillages et des objets 
CAD simplement en déterminant les points de vue et les 
rotations.
Une fois sauvegardée, la trajectoire de la caméra peut être 
exportée sous forme de séquence d'images.

Modélisation 3D

Vous pouvez créer grâce à LupoScan  la connection entre 
deux cylindres de diamètre différents, l'intersection entre 
deux plans et des poignées interactives pour manipuler un 
objet en 3D. Votre modélisation 3D en sera simplifiée.

Ajustements de plans, cylindres et sphères

Les données des scans laser forment une base pour 
ajuster très précisément les plans, sphères ou cylindres.
Avec LupoScan l'ajustement des solides se fait à partir de 
points sélectionnés ou automatiquement à partir de la 
sélection d'un seul point.

Images Spot/Normal

LupoScan  vous offre la possibilité de représenter la 
normale ou le relief des images scanners. Ces vues 
complémentaires vous aident à comprendre rapidement 
la géométrie des surfaces et par conséquent d'analyser la 
vue 2D bien plus facilement.



Analyse de déformations

Grâce à la haute densité des points associée aux scanners 
lasers, il est possible de relever les déformations en un 
temps record.
Les déformations peuvent être déterminées par rapport à 
un plan, cylindre, sphère ou ellipse, ou par rapport à des 
scans pris à deux instants différents. LupoScan  vous offre 
la possibilité de comparer les déformations sous forme 
d'orthophotos chiffrées et de diagrammes.
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Fonctionnalités Light Basic Pro

Viewer 2D/3D + + +

Import / Export + + +

Interface direct vers Rhino, AutoCAD, 
BricsCAD, ProgeCAD, ARES, VIS-All

+ + +

Relevé de points avec codification + + +

Modélisation interactive + + +

Insertion d'annotations et de liens + + +

Quick orthophoto + + +

Quick sections + + +

Images Spot et Normal + + +

Animations + + +

Redressement d'images + + +

Fonctions de filtrage + +

Orientation et transformation + +

Maillage + +

Sections paramétrables + +

Ajustements de solides +

Orthophotos/Développements de surfaces +

Analyse de déformations +

Calculs de cubatures +

Orientations de photos +

Insertion de photos externes et de 
panoramas

+

Traitement par lots +

Applications

LupoScan  est actuellement utilisé avec succès dans de 
nombreux projets d'architecture, archéologie, patrimoine, 
géologie, industrie et bien sur, dans tous les projets des 
géomètres topographes.

Version d'essai, Viewer

Notre viewer vous permettra de prendre des mesures dans 
les scans laser et de visualiser les nuages de points.

Demandez votre version d'essai du logiciel LupoScan 
complet de 30 jours entièrement gratuite.

Import

Scanner:
Z+F, FARO, Leica, Riegl, 
Topcon, Rodeon...

Maillages:
STL, OBJ, PLY

Nuages de points:
E57, PTB, PTG, PTX, PTS,
ArcInfo ASCII Grid format

Interface direct CAD:

Rhino, AutoCAD, BricsCAD, 
ProgeCAD, ARES, VIS-All

Formats de fichier:
PTS, PTX, PTB, OSF, PTB, 
STL, OBJ, PLY,
E57, DXF, VRML,
TIFF, JPG, BMP, PNG,
Worldfile: TFW, PWG, JWG

Export

Gestion de projet

Vous pouvez organiser votre projet en groupes de scans, 
par exemple par étages, pour vos gros projets.

Traitement par lots

Les calculs complexes ou longs peuvent être exécutés par 
lots.

Calcul de volumes

Fonction rapide et simple de calcul de volumes et de 
différence de volumes.
 

Interfaces CAD

Tout les objets créés dans LupoScan  peuvent être 
sauvegardés et exportés dans plusieurs formats de 
fabricants.
Il y a aussi une connection directe avec les logiciels CAD 
usuels. Par exemple une orthophoto peut être directement 
transférée à l'echelle et à la position correcte dans le 
logiciel CAD ouvert. Les lignes, polylignes, maillages etc 
peuvent être transféres directement.

 

Vous pouvez par exemple insérer dans la vue 2D ou 
orthophotos des commentaires ou des mesures. Vous 
pouvez créer des liens vers des fichiers, photos ou des 
liens vers d'autres scans.

Ajout d'informations et de commentaires
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