Avec le logiciel FARO®
As‑Built™, la modélisation
CAO et BIM n'a jamais
été aussi simple

Solutions logicielles innovantes et
polyvalentes pour vos besoins en
données de capture du monde réel
Les solutions logicielles FARO® As-Built sont des outils innovants et efficaces pour la conversion
intégrale des données issues de la capture de la réalité en modèles CAO et BIM paramétriques. La
suite As-Built offre de puissantes fonctionnalités spécifiques à certaines industries pour réaliser une
évaluation simple, précise et efficace. Ce logiciel comprend trois programmes distincts, qui peuvent
être achetés individuellement ou dans une suite tout-en-un. Chaque programme garantit un flux
de travail aussi direct possible à partir de toutes les données capturées à partir du monde réel, avec
un scanner laser par exemple. Contrairement à d'autres offres multi-fournisseurs, As-Built propose
une méthode simple, rapide et intégrée de création de modèles as-built CAO et BIM, qui réduit
considérablement le délai de conception de modèle et la quantité de reprise tout en contrôlant les
coûts du projet et en améliorant la qualité du produit livrable.

As-Built Modeler
Le logiciel As-Built Modeler rend les données de
numérisation 3D accessibles à tous les programmes
de CAO (même à ceux qui ne prennent pas en charge
les nuages de points) en transmettant les informations
relatives au bâtiment (les coordonnées, les distances
et autres géométries CAO et BIM, par exemple), directement
dans ces systèmes de conception. Les données des nuages
de points 3D, indépendamment de leur taille et de leur source
(photogrammétrie, scanner laser fixe et mobile ou drones), peuvent
être transformées en modèles CAO éprouvés, que vous pouvez
exporter ensuite sous de nombreux formats CAO.

Des flux de travail inédits
pour l'importation des
données de capture
de la réalité
•

•

Importation des données saisies
par les scanners terrestres, les
scanners portatifs, les drones,
les systèmes de cartographie
mobile et les appareils de
photogrammétrie dans des
maillages texturés pour une
visualisation en 2D, en 3D et en
réalité virtuelle (VR) avec un degré
de détail inédit
Prise en charge des données
de plusieurs fournisseurs et
amélioration garantie du flux
de travail grâce aux données de
capture du réel par FARO

Visualisation des projets pour
les intervenants
•

Création de rendus vidéo et
de vidéos de survol à partir de
données importées et modélisées

Envoi facile des nuages de
points vers n'importe quel
système de CAO
•

Prise de mesures qui seront
envoyées vers Word, Excel ou les
programmes de CAO compatibles

•

Envoi des coordonnées, des
distances et des macros
personnalisables vers l'outil
de CAO à partir de vues
photoréalistes des
données 3D

Évaluation de données 3D
as-built pour n'importe quel
système de CAO
•

Extraction de surface à
partir du nuage de points et
correspondance avec des modèles
CAO fermés et éprouvés, qui
peuvent être automatiquement
exportés dans tout système
de CAO prenant en charge la
conversion de fichiers aux formats
communs
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Outils d’évaluation simples et
intuitifs
•

Création de sections et de
tranches à partir de nuages de
points, extraction automatique
des lignes des modèles et
génération d'orthoimages pour
créer des plans de sol, d’élévation
et de façade

•

Exportation des résultats dans
le système de CAO préféré au
format .dxf

Diminution des coûts et plus
grande efficacité
•

Optimisation de la productivité et
économie de temps et d'efforts en
évitant les visites multiples sur le
site de construction

•

Vérification du modèle de
conception final par superposition
du modèle CAO/BIM avec les
données du
nuage de points

Logiciel As-Built for AutoCAD®
Que ce soit pour modéliser des concepts d'infrastructures, des
plans de bâtiments en 2D, des excavations, des installations
industrielles et d'électricité/plomberie (MEP) ou pour calculer des
orthophotos à partir de données de nuages de points, ce logiciel
combine le As-Built Modeler de FARO avec le plugin optionnel
pour AutoCAD. Doté d'un ensemble complet de fonctions faciles à utiliser,
le logiciel renforce la fonctionnalité native de nuage de points d'AutoCAD
avec des outils polyvalents et utiles pour le traitement de ces nuages.
Cette solution permet également une souplesse dans la modélisation et
dans la documentation efficaces des éléments mais aussi de l'inventaire
d'un bâtiment, des tuyauteries et des constructions en acier, du terrain
et des projets de génie civil tels que les tunnels, les ponts ou les
autoroutes. Outre les nuages de points, le logiciel offre une fonctionnalité
photogrammétrique. Les photos orientées haute définition (prises au
moyen d'appareils photo numériques) permettent le traitement des
données des scanners laser et la construction rapide de modèles
filaires et de surface 3D.

Ajout d'outils puissants pour une extraction simple et rapide
des plans 2D et des modèles 3D pour le BIM
•

Création de modèles AutoCAD
natifs, intégralement utilisables à
des fins de conception ultérieure

•

Association d'une fonction
d'extraction de lignes avec
ajustement optimal et de
restrictions angulaires
optionnelles, qui peuvent être
ajustées automatiquement avec
les sections de nuages de points.
Les commandes de dessin et de
redimensionnement des éléments
de construction assurent une
analyse rapide et facile

As-Built for
Autodesk® Revit®
Pour évaluer des
données 3D vers les
modèles BIM, le As-Built
Modeler par FARO assorti
du plugin Revit supplémentaire est
le choix idéal. Ce logiciel est destiné
aux architectes, ingénieurs et maîtres
d'œuvre qui ont besoin d'analyser
rapidement et précisément les
données de numérisation laser 3D
directement dans Autodesk Revit.
Grâce à des fonctions personnalisées
pour l'extraction de modèles BIM
à partir des données de balayage
laser, mais aussi pour l'alignement,
l'édition et l'analyse, les utilisateurs
peuvent respecter le flux de travail
complet du cycle de vie du bâtiment.
Les utilisateurs peuvent modéliser
efficacement des surfaces au sol, des
murs, des portes et des fenêtres, des
colonnes, des poutres et des piliers,
des toits et même des tuyauteries.

•

Des modèles intelligents de
tuyauterie et de structures en
acier à utiliser dans les logiciels
spécialisés et pour le BIM
fournissent des flux de travail
automatisés et intuitifs pour la
modélisation des tuyauteries et
des éléments de construction
métalliques. Les modèles de
haute précision de tuyauteries et
de structures en acier répondent
aux contraintes des logiciels
d'installations industrielles

Outils d'analyse pour le
contrôle des tolérances, la
détection des collisions et le
calcul des volumes. Les écarts
des modèles CAO as-built et des
nuages de points sont affichés
sous forme de cartes thermiques
configurables, de plans d'élévation
ou de listes et sont utilisés pour
vérifier la précision du modèle

•

Gain de temps et d'argent avec les fonctions automatiques
•

Création rapide et précise des murs,
tuyaux et éléments structurels, tels
que les poutres et les colonnes.
Les utilisateurs peuvent aligner et
corriger les segments de mur ainsi
extraits, de façon globale et sur
l'ensemble du modèle. Les modèles
extraits sont utilisables à 100 %

•

Les fonctions additionnelles incluent
la création automatisée de la
déformation de dalles en fonction
des irrégularités du sol, ainsi que
la création d’une surface au sol
(surface topographique)

•

La détection des collisions avec
analyse de surface permet de
comparer le nuage de points et le
modèle Revit. Les résultats peuvent
être exportés sous forme de lignes
de profil ou vers des bases de
données, et les utilisateurs peuvent
effectuer une détection automatisée
directement dans Revit pour
réaliser plus facilement l'inspection
nécessaire d'une nouvelle
conception de construction planifiée
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•

Les utilisateurs peuvent travailler
avec les données scannées pour
les évaluer dans l'éditeur de famille
Revit. La création de familles
d’objets (portes, fenêtres, colonnes,
éléments de tuyauterie... ) est
simplifiée par les sélections d'une
région du nuage de points, par
les vues planaires et par de
véritables orthophotos

Solution tout-en-un
Pourquoi acheter des programmes As-Built à la
carte alors que vous pouvez faire des économies en
acquérant l'ensemble de la suite logicielle ? Réalisez
un investissement abordable dès aujourd'hui et
profitez de cette solution innovante tout-en-un. La
suite As-Built est un pack comprenant le logiciel AsBuilt Modeler de FARO et ses plug-ins (FARO As-Built
pour AutoCAD et FARO As-Built pour Autodesk Revit).
La suite rassemble en une seule licence un ensemble
complet d'outils puissants dédiés au traitement
des nuages de points, qu'ils soient génériques ou
spécifiques à une industrie. Les professionnels de
l'architecture, de l'ingénierie et de la conception
peuvent utiliser la suite pour effectuer une extraction
intelligente de caractéristiques pour la CAO et la
numérisation vers BIM, en créant des livrables dans
tous les systèmes de CAO et BIM. Comme tous les
outils logiciels sont rassemblés en une seule licence, la
suite permet une utilisation pratique et accessible des
logiciels. La suite vous permet également de choisir
entre une licence produit pour un utilisateur unique
ou pour tout votre réseau.

La valeur ajoutée apportée par As‑Built
repose sur des applications de conception
numérique qui utilisent des données
de numérisation laser pour renforcer
l'efficacité de votre flux de travail.

Une présence locale avec des implantations dans plus de 25 pays à travers le monde. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.FARO.com.
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