
Le système photogrammétrique embarqué permet 
de faire l’acquisition de données 3D en mouvement 
pour une productivité maximale. Réduisez le temps 
passé sur le terrain grâce à la capture ultra-rapide 
des images géoréférencées. Vous pouvez désormais 
reporter la mesure et mutualiser l’exploitation des 
données capturées. 

COLLECTER DES DONNEES GEOREFERENCEES 
A GRANDE ECHELLE

Capturez la réalité très rapidement
avec le système de cartographie 
mobile 3D Trimble MX7

Avec précision de localisation 
de 10 cm

En vues immersives 3D 

Capturez les donnnées maintenant 
et mesurez-les plus tard
avec les logiciels de traitements
> levés d’objets
> calculs de surfaces
> prise de mesure

Participez au Webinaire 
« Cartographie mobile 3D »

Je m’inscris : http://bit.ly/webinaire_MX7
inscription gratuite

> Patrimoine municipal
> Patrimoine arboré
> TLPE (Taxes Locale sur la 
Publicité Extérieure)

DOMAINES D’APPLICATIONS

> Corps de rue
> Signalisation horizontale 
et verticale
> Etat de chaussée
> Eclairage public

Mardi 31 mars à 11h - durée 45 min

http://bit.ly/webinaire_MX7


AU PROGRAMME :

Présentation des technologies photogrammétrie et Lidar : numériser son 
environnement de manière productive, a�n d’inventaire, de collecte et de mise 
à jour de données géographiques et d’attributs, de vues immersives et de 
mesures dimensionnelles

Présentation des spéci�cations techniques MX7 : facteurs clés de précision

La chaîne de traitement

Illustration de l’installation du système embarqué et bonnes pratiques

Illustration d’une collecte de données avec logiciel TMI

Présentation du logiciel POSPac, les trois stratégies de traitement de 
trajectoire (monobase, base virtuelle, multibase)

Extraction des données structurées

Solutions de partage des vues immersives : Trimble Publisher et 
service 3Dmapping.Cloud

Questions et réponses
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Je m’inscris : http://bit.ly/webinaire_MX7
inscription gratuite

Mardi 31 mars de 11H à 11H45

LE SAVIEZ - VOUS ? 
Le 2 avril à 16h, nous proposons un Webinaire drone et recepteur GNSS 
Trimble Catalyst. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.

http://bit.ly/webinaire_MX7

