
SMART SURVEY Pas de boƩes sur le terrain, pas de boue, votre relevé directement sur votre PC 

 

SMART SURVEY est une soluƟon développée par une équipe de géomètres 
professionnels. 
SMART SURVEY est une façon novatrice d'obtenir une topographie de haute 
précision en appliquant vos compétences professionnelles sur un modèle en trois 
dimensions obtenu soit par des photos capturées via RPAS ou par 
téléchargement d’un Įchier .LAS d’un LIDAR. 
Non seulement photogrammétrie, non seulement cartographie, et non seulement 
des modèles 3D, mais une topographie bien REELLE et précise. 
Avec SMART SURVEY vous pouvez créer des relèvements sur de nombreux 
hectares en restant sur le terrain moins d'une heure. 
SMART SURVEY est un puissant logiciel spécialement conçu pour topographie 
d’après des relevés aériens. Il vous permet de choisir les points et les lignes que 
vous souhaitez inclure dans votre relevé dans le processus de mise en place avant 
d'exécuter le travail. 
Calculs de volume, lignes de contour, proĮůs, projets rouƟers et bien plus encore 
sont les résultats de quelques clics de votre souris! 
Et au cas où vos exigences Įnales auraient changé entretemps, vous pouvez 
adapter vos résultats tout en rouvrant le nuage de points 3D et en ajoutant les 
détails révisés. 
SMART SURVEY peut aussi créer des sondages en uƟůisant SCAN LASER ou Įchiers 
LIDAR. 
IMAGES 
L’écran de démarrage de SMART SURVEY montre les images de votre vol. Les 
images seront aĸchées dans le cadre de Google Maps (Vous nécessitez les 
coordonnées GPS). 
En uƟůŝsant les foncƟons semi-automaƟques ou manuelles vous pouvez 
sélecƟŽnner l'image que vous souhaitez uƟliser aĮn de couvrir exactement la zone 
dont vous avez besoin. 
AJUSTEMENT METRIQUE 

 
Lorsque vous meƩez votre relevé dans votre système de coordonnées préféré 
vous faites référence à certains points connus, appelés points de contrôle au sol 
(GCP). Vous devez juste relever des GCP la première fois, SMART SURVEY prendra 
soin de les trouver dans chaque image et de donner un posiƟŽnnement très 
précis. De plus, vous obƟendrez des esƟmaƟŽns sur les erreurs de 
posiƟŽnnement, ces points seront idenƟĮés par le système avec des drapeaux. 
Une volonté de calcul sophisƟqué indique la précision du relief et de la Įabilité des 
résultats. 
ORTHOMOSAÏQUE 
SMART SURVEY fait un ortho mosaïque de votre relevé en redressant et en 
superposant vos photos. 
Si nécessaire, vous pouvez en outre améliorer la précision de vos résultats en 
indiquant de nouveaux points pour obtenir une triangulaƟŽn aérienne. SMART 
SURVEY vous aidera à les trouver rapidement dans chaque image. 

Le orthomosaïque est le premier rapport technique représentant le 
territoire arpenté par le vol. Il est déjà à l’échelle et il rapporte avec 
précision les points repérés sur le terrain et leur système de coordonnées. 
Auriez-vous besoin de le livrer à votre client, vous pouvez l'exporter vers d'autres 
formats de Įchiers. 
En outre, vous pouvez: 
x AƩribuer des couleurs diīérentes en foncƟon de l'alƟtude 
x Créez rapidement et concevoir vos propres dessins techniques uƟůŝsant les 

mêmes commandes que en NUAGE DE POINTS 3D. 
NUAGE DE POINT 3D 

 
Ici, vous pouvez transformer chaque pixel de l'image en un repère topographique 
en trois dimensions. Vous pouvez maintenant agir comme un expert sur le terrain 
et déĮnir des points, mesurer les distances, tracer des proĮůs, déĮnir des cartes de 
contours, etc. 
Le système se comporte comme un récepteur GPS dans vos mains en 
sélecƟŽnnant les points que vous voulez dans votre relevé, à la fois manuellement 
et automaƟquement. 
Juste en restant assis en face de votre PC, vous pourrez: 
x Choisir et mesurer les points DTM en éliminant la végétaƟŽn et d'autres 

éléments sur le terrain, automaƟquement ou par la sélecƟŽn manuelle ; 
x DéĮnir lignes de rupture à des changements soudains dans la pente; 
x Dessiner sous forme de polygones des bâƟments, des routes, des clôtures, 

etc.; 
x Indiquer les points où vous voulez construire des proĮůs longitudinaux ; 
x Mesurer les distances, zones, périmètres, etc. 
GRAPHICS 
SMART SURVEY est un véritable CAD topographique où vous pouvez voir 
automaƟquement et en temps réel ce que vous indiquez dans le Ortho mosaïque 
et / ou dans le Nuage. 
Vous pouvez compléter votre travail en réalisant: 
ͻ Un Plan côté 
ͻ un modèle mathémaƟque du relief en canevas qui met en evidence 

disconƟnuités triangulaires et carrées 
ͻ choisir parmi 8 spéciĮcaƟŽns diīérentes pour les contours  
ͻ les Įchiers DXF et / ou DWG 
ͻ un rapport technique précompilé 
ͻ une exportaƟŽn du nuage dans diīérents formats 
ͻ une exportaƟŽn des points de coordonnées sous forme de Įchiers ASCII vers 

diīérents formats, y compris le mode OFFSET- 
PROFILS 
Ici tous les proĮůs reportés dans le Ortho mosaïque et / ou dans le Nuage 3D 
seront générés automaƟquement. 
En outre, vous pouvez améliorer et compléter un proĮů de la façon suivante: 
x Établir cartouche et échelles de représentaƟŽn ; 
x En Supprimant, insérant, modiĮant des hauteurs, visuellement ou 

numériquement ; 
x En imprimant et / ou Exportant vers DXF / DWG. 
DTM 
Il vous permet une visualisaƟŽn du modèle de terrain en 3D fascinante, créé par 
vous-même où vous pouvez voir le terrain dans diīérents angulaƟons et de façons 
réelle. 
En outre, il sera possible de: 
x Visualiser les courbes en 3D 
x Visualisez la Ortho mosaïque en 3D 
x Revoir le modèle par proĮl 
x Maintenant vous pouvez calculer avec précision les volumes de creusement et 

de remblayage et les volumes de compensaƟŽn ; choisir parmi plan aƩribué, 
plan incliné et confrontaƟon de DTM diīérents ce qui vous permeƩra la 
gesƟŽn de décharges et carrières. 

www.africatec-nzomez.com/
info@africatec-nzomez.com


