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Capturez des plans d’étages en 2D au 
fur et à mesure que vous marchez
Traversez le bâtiment en marchant normalement et 
enregistrez des plans précis en 2D.

Cartographiez des plans sur plusieurs étages
Numérisez des plans sur plusieurs niveaux et organisez-
les en un projet unique.

Visualisez le plan en temps réel
Affichez le plan au fur et à mesure de la numérisation ;  
vous êtes ainsi sûr que tout le bâtiment est documenté à 
votre départ.

Illustrez les informations critiques avec des photos
Ajoutez des photos et des annotations directement sur le 
plan pour illustrer tous les détails de la scène.

Trouvez les meilleurs emplacements 
pour positionner votre scanner laser
La fonction Scan Assist calcule automatiquement les 
meilleurs emplacements du scanner laser en fonction de 
la carte 2D enregistrée.

Effectuez un positionnement préalable 
des scanners 3D sur site
Combinez le ScanPlan avec vos scanners laser et vous 
aurez la certitude que l’enregistrement final du scan 
fonctionnera. ScanPlan permet le positionnement 
préalable de scans individuels1.
¹ Prise en charge : FARO® FOCUSS et FOCUSM avec la version 6.4 ou supérieure du firmware

Capturez des plans d’étage 2D en marchant
Parcourez le bâtiment à vitesse normale et enregistrez un 
plan 2D du sol.

Partagez l’information saisie avec les intervenants
Grâce aux services WebShare, offrez aux intervenants un 
accès aux informations capturées.

Facilité d’utilisation
Utilisez l’interface habituelle d’une application  
smartphone pour piloter le ScanPlan, visualiser et 
sauvegarder vos projets.

Temps de numérisation étendu
Numérisez pendant deux heures avec une batterie.

Une solution complète
Utilisez le logiciel FARO Zone 2D pour transformer 
n’importe quel plan cartographié en un schéma complet 
en ajoutant des portes, des escaliers, des matériaux 
dangereux, des notes, des dimensions, etc.

Documentez avec précision de plus 
grands espaces, en moins de temps
Il vous suffit de marcher et de pointer le ScanPlan vers 
les murs pour numériser avec précision près de 29 000 
points /sec. avec un champ de vision de 230°.

Compatible avec la plupart des smartphones
La plupart des téléphones Android et iOS sont 
compatibles avec l’application gratuite. Un smartphone 
compatible est également disponible séparément.

Portable et léger
Avec un poids de 1,5 kg seulement, le ScanPlan peut être 
porté aisément avec une seule main.

Fonctionnalités

Avantages

Les professionnels de l’AEC et les experts en sécurité publique doivent faire face 
au manque de personnel et à une augmentation des tâches. Vous connaissez 
l’importance d’une capture rapide et précise des plans d’étage, mais vous 
n’avez pas la bonne technologie ? Avec le FARO ScanPlan, nous combinons 
ces fonctions et bien d’autres encore pour rationaliser vos flux de travail 
quotidiens.! FARO ScanPlan, un appareil portatif innovant, vous permet de 
mesurer et de documenter en 2D des plans d’étages en un rien de temps. Il 
vous suffit de traverser le bâtiment en marchant normalement et de pointer 
le ScanPlan vers les murs. Au fur et à mesure, le schéma du plan est créé en 
temps réel sur un smartphone (Android ou iPhone). Le ScanPlan capture près 
de 29 000 points /seconde, dans un champ de vision de 230°. Ainsi, même les 
bâtiments les plus complexes peuvent être cartographiés en quelques minutes. 
Transformez vos cartes 2D en plans d’étage complets en exportant la capture 
ScanPlan au format DXF ou utilisez le logiciel de création de diagrammes FARO 
Zone 2D. La création de plans 2D n’a jamais été aussi simple !

Explorez la surface capturée en 
mode réalité virtuelle
Exportez facilement le projet et les images panoramiques 
directement dans le logiciel WebShare pour améliorer 
l’expérience utilisateur.

FARO® ScanPlan™ 2D Handheld Mapper
La solution portative de cartographie 2D qui numérise 
les plans d’étages avec précision en temps réel



Caractéristiques du système
Portée

90% de réflectivité (blanc) 0-20m¹

10% de réflectivité (gris foncé) 0-8m¹

Capteurs intégrés
Laser Scanner 2D Oui

Unité de mesure inertielle Oui

Informations du capteur
Classe de laser 1

Longueur d’onde 905nm

Fréquence image / vitesse de ligne 
scanner 40 Hz

Eclairement lumineux max. 15,000 lx

Précision de portée*

Distance de mesure ≤ 3m ± 3cm**

Distance de mesure > 3m 1.5 %**

Vitesse d’acquisition des données
Par seconde 28.800 Punkte/Sekunde

Unité de déflexion
Champ de vision (horizontal) 230°

Taille de pas (horizontal) 0.25°

¹ White Kent Sheet | ² Donnés post-traitées, fermeture de boucle |3 1-sigma
La précision (globale) dépend de l’efficacité de l’algorithme d’enregistrement SLAM, qui
peut être influencée par la géométrie des données collectées. De longs trajets rectilignes
sans fermer le circuit, et des environnements différents, comme des tunnels et des
escaliers étroits, peuvent réduire la précision (globale)

Caractéristiques

Spécifications générales
Poids, batterie incluse 1,5 kg (smartphone non compris)

Taille / dimensions (ouvert) L x H x l 255 mm x 375 mm x 130 mm

Taille / dimensions (fermé) 255 mm x 215 mm x 130 mm

Tension d’alimentation - externe 19 V

Tension d’alimentation - interne (batterie) 14.4 V

Consommation électrique 35 W (65 W charging)

Autonomie de la batterie 90 minutes

Température de
fonctionnement (ambiante) -10 °C to +40 °C

Température de stockage
(ambiante)

Recommended: -20 °C to 25 °C
Maximum*: -20 °C to 60 °C
*Un stockage prolongé à des températures 
supérieures à +40°C peut diminuer la durée de vie et 
les performances de la batterie

Montage poignée ou fil 3/8 po.

Humidité sans condensation

Entretien / calibrage non requis

Interface 1 x USB, WLAN

Connexion de l’interface
USB à USB Oui

2 Pointeur laser
Classe de laser: 1

Longueur d‘onde 650nm

Numérisation et visualisation des données

Spécifications du smartphone
High Dynamic Range (HDR) Oui

Téléphone recommandé/compatible Samsung S7 ou supérieur,
iPhone 7 ou supérieur

Appareils externes PanoCam: Ricoh Theta Z1
Scanners laser: FARO Focus

Dimensions du support  
(Hauteur x Largeur x Épaisseur) 160 mm x 82 mm x 8 mm

FARO ScanPlan App
Android Google PlayStore https://play.google.com

Apple App Store https://www.apple.com/lae/ios/
app-store/

Gestion et traitement des données

Gestion des données

Fonctionnement de l’appareil Via Wi-Fi (de préférence) -  
connexion USB disponible

Stockage des données Interne SSD

Capacité de stockage des données 100 Go

Export
Données ScanPlan Disque flash / support externe

Exportation de fichiers

Exportation de projets en : PDF, DXF,
PNG, ESRI Shapefile Plan de niveau 2D 
en nuage de points: CPE, PLY, XYZ
JPEG, TIFF, DWG, FML  
en utilisant FARO Zone 2D

Logiciel de traitement
Logiciel de représentation graphique FARO Zone

Partage de projets FARO Zone Viewer (gratuit)
FARO Webshare

Der ScanPlan Prozess

1. Numériser des plans d’étage en temps réel 
avec le FARO ScanPlan.

2. Convertir facilement des plans d’étages en 
diagrammes 2D avec le logiciel FARO Zone 
(2D ou 3D). 

3. Livrer des plans aux formats compatibles 
pour un accès et une visualisation 
immédiate.

Applications
Professionnels de l’AEC :
 y Documentation 2D pour l’évaluation du projet et le  

plan de conception.

 y Documentation des chantiers de construction

 y Planification des tâches de numérisation : estimation de la taille 
du projet, du nombre et de la position idéale des scanners laser 
nécessaires

 y Documentation 2D pour la gestion des installations et  
des biens immobiliers

 y Base de la création et de la présentation d’un exposé

Spécialistes de la sécurité publique :
 y Planification avant incendie

 y Enquêtes sur les scènes de crime (preuve matérielle)

 y Schémas d’exécution après mandat de perquisition

 y Plans de sécurité avant incident

 y Evaluation des risques de sécurité

 y Planification des activités

 y Contrôle des pertes à l’attention des assurances immobilières
Android est une marque déposée de Google LLC Inc., enregistrée aux Etats-Unis et d’autres pays. 
Samsung et Galaxy S sont des marques déposées de Samsung, enregistrées aux Etats-Unis et d’autres 
pays. Apple, App Store, et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-
Unis et d’autres pays.

FARO Global Headquarters 
250 Technology Park, Lake Mary, FL 32746, USA
US: 800 736 0234  MX: +52 81 4170 3542
BR: 11 3500 4600 / 0800 892 1192

FARO Europe Regional Headquarters 
Lingwiesenstr. 11/2 
70825 Korntal-Münchingen, Germany
00 800 3276 7253

FARO Asia Regional Headquarters 
No. 3 Changi South Street 2, #01-01 Xilin  
Districentre Building B Singapore, 486548
+65 65111350

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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