
CARTOGRAPHIE MOBILE 3D

La cartographie mobile permet de faire de l’acquisition de données 
3D en mouvement pour une productivité maximale. Elle s’appuie 
sur des systèmes de cartographie mobiles et des logiciels de traitement 
des données.

Acquisition de données géoréférencées  
à grande échelle

INVENTAIRE ET EXPERTISE

 > Corps de rue

 > Signalisation horizon -
tale et verticale

 > Etat de chaussée

 > Eclairage public

 > Patrimoine municipal

 > Patrimoine arboré

 > TLPE (Taxe Locale  
sur la Publicité 
Exterieure)

Capturez la réalité très rapidement
avec le système de cartographie mobile

Productivité | Rapidité | Simplicité

En vues immersives 3D

Réalité | Exhausitivité

Avec grande précision

Traitez la donnée à posteriori
avec les logiciels de traitement

Confort | Sécurité | Flexibilité  

Gagnez du temps 
Mutualisez les données collectées

Economie | Performance

Ex : extraction d’entités géographiques Ex : mesures dimensionnelles



Les solutions d’acquisition massive de données Trimble présentent une très grande simplicité 
et rapidité de mise en œuvre, et o�rent des mesures de grande précision en associant un 
récepteur GNSS PPK centimétrique à une centrale inertielle de qualité (voire à des accessoires 
optionnels :antenne GNSS secondaire, odomètre). La capture se fait par photogrammetrie ou 
par Lidar selon l’application et la précision attendus.

Une fois les données collectées, elles doivent être pré-traitées avec le logiciel POSPac 
MMS  qui améliore la précision des trajectoires produites et permet l’extraction de mesures 
de précision centimétrique 

Les données peuvent ensuite être exploitées dans 
logiciel de mesure et extraction  (Suite Logicielle 

Trimble MX ou Suite logicielle Horus). Ce logiciel 
permet d’organiser, analyser et extraire des 
données structurées  à partir des données brutes 
capturées sur le terrain, qu’elles soient sous forme 
de panoramas géoréférencés ou de nuages de points.

Fonctions de base : 

 

> Extraction facile des entités géographiques

 

> Mesures dimensionnelles : longueur, périmètre, 
surface 2D et 3D

 

> Saisie d’attributs

 

> Renseignement de bases de données SIG ou DAO

Extensions disponibles : 

 

> Floutage des visages et plaques 
d’immatriculation 

 

> Publication des données à partir 
d’un serveur 

 

> Extraction des données direc
tement depuis les logiciels SIG 
ou DAO les plus populaires : 
ESRI ArcGIS Desktop, QGIS, 
AutoCAD...

 

> Utilisation de points de calage 
(GCPs)

Systèmes de cartographie mobile

Logiciels de traitement 

Système performant et accessible

Levés photogrammétriques 

 > Panoramas 360° haute résolution repré -
sentant 90% d’une sphère (6 caméras 
de 5 Mpx chacune)

 > Géoréférencés avec une grande préci -
sion XYZ <10 cm.

 > Destiné aux applications SIG.

Le nec-plus-ultra des systèmes de cartographie mobile 

Levés LIDAR et photogrammétriques

 
> 2 lasers orientables Riegl permettant de produire jusqu’à 2 millions de points par 

seconde.

 
> 9 caméras de 5 Mpx chacune dont 3 orientables.

 
> Précision XYZ centimétrique. 

 
> Destiné aux applications topographiques les plus exigeantes.

GLOSSAIRE
Photogrammétrie :  plusieurs 
images d’un même objet sont prises 
selon di�érents points de vue. Un 
logiciel de photogrammétrie compare 
entre elles les photos, il identifie 
des points de concordance (points 
homologues) et déduit la position 
XYZ de ces points en utilisant le 
décalage causé par la di�érence 
de point de vue. 

Lidar  (Laser Imaging Detection And 
Ranging) : un capteur actif émet 
des faisceaux lasers vers di�érentes 
cibles dans l’espace environnant, 
puis reçoit et enregistre l’écho de 
ces lasers. La position XYZ des objets 
est déterminée par la position de la 
source émettrice, de la position du 
capteur qui reçoit l’écho et du 
comportement des impulsions 
lasers dans l’air.

Ex : calcul de surface

Logiciel POSPac MMS

Trimble MX9

Trimble MX7

Suite logicielle Trimble MX

Suite logicielle Horus
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