
Visite virtuelle technique

La visite peut inclure :
- photos, 
- images thermiques, 
- commentaires techniques. 

- Repérage des pathologies 
à destination des experts et 
des professionnels pour 
préconisations.

Visite virtuelle immobilier

Scan 3D Architecture-Bâtiment-Immobilier
Numérisation 3D Industrie et Infrastructures
Relevé 3D Patrimoine - Archéologie-Sciences de 
la Terre - Tourisme
Contrôle dimensionnel laser 3D
Audit numérique des bâtiments

Nos domaines d’intervention

«Un futur à vos dimensions»

Visite 360°
Votre travail facilité

Pour qui?
- Agent immobilier
- Marketeur
- Entreprise
- Particulier

SCAN 3D
VISITE virtuelle

Professionnels du bâtiment :
- Maître d’ouvrage
- Entreprise rénovant le bâtiment. 
- Architecte et maitre d’œuvre.
- Expert.

Une visite commentée qui assure un suivi du 
prescripteurs (bureau d’étude technique, architecte, 
maître d’oeuvre) à tous les intervenants du bâtiments.

Visite simple permettant une pré-visite à distance 
du bien immobilier pour un meilleur ciblage des 
biens proposés et donc un gain de temps.

Pour qui?

Transporte le bâtiment chez le Professionnel

et aussi.....Commmunication 
d’entreprise 
Une vitrine pour les prospects,  
les clients et les collaborateurs.

Continuité de l’information

- Prise de cotes 
possible pour tous les 
intervenants, sans 
nouveau 
rendez-vous.

- Immersion directe pour 
favoriser la réflexion de 
l’architecte.
Proposition d’agencement et 
déclinaison des scénarios de 
rénovation facilitées.

360°



Relevé précis en 
avant projet 
disponible pour tous.
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Numéro unique
02 61 45 01 00

Fax 
08 11 38 67 12

E-mail
contact@3dynamique.fr

3dynamique- Calvados
1 Impasse Initialis
Technopole CITIS
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

3dynamique-Seine Maritime
27 boulevard de la Marne 
76000 ROUEN

En pratique, les étapes de la prestation

www.3dynamique.fr

Préparation

- Prise de connaissance des lieux (nombre de 
pièces, surface approximative, nombre de niveaux).

- Evaluation du nombre de stations de mesure.

Réservez votre Visite

3dynamique une marque 

3dynamique-Manche
6bis route du bourg
50440 Branville-Hague

Nos adresses

- Traitement des nuages de points (filtrages, 
textures…)
- Assemblage des nuages de points.
- Affinage du nuage de points résultant.

> Génération de la visite virtuelle.

Traitement des données de numérisation3

3dynamique-Reims Grand Est-Paris Est
11 rue du Luxembourg
51420 BERRU

Relevé terrain- numérisation du bâtiment

   

- Relevé non-destructif
- Accès nécessaire à tout le bâtiment et aux extérieurs.
- Points de mesure à 360°
- Télémétrie (donnera le nuage de points)

- Prise de photographies à 360°(pour la texture de la 
modélisation et la visite virtuelle).
- Mesure des paramètres techniques et 
environnementaux (orientation, inclinométrie, GPS, 
luminosité…)
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SCANNER FARO X130
Caractéristiques techniques

- Mesure précise jusqu’à 130 m. 
- Résolution photo supérieure 
70Mégapixels.
- Relevé à ±1.5 mm à 10 m de distance.
- Aquisition à 360°.


