PHASES DU PROCESSUS :

1 - PRÉPARATION
Le repérage des lieux, le planning, les contraintes, les obstacles, l’obtention
des autorisations, la pose des jalons et des cibles font partie de cette
première phase.

2 - SAISIE
Notre équipe se déplace sur le site avec tous les équipements nécesaires.
Les prises de vue sont ensuite réalisées en suivant le plan d'intervention et
en engageant le matériel le mieux adapté à la réalisation de la mission.

3 - TRAITEMENT
Le traitement des données est ensuite réalisé par nos spécialistes qui
procèdent à l’extraction et à l’analyse des résultats demandés et produisent
les documents pour le client.

4 - EXPLOITATION DES DONNÉES
À l’aide des documents et fichiers livrés par nos soins, vos ingénieurs
pourront traiter et extraire toutes les données qu’ils désirent exploiter
dans leurs systèmes CAO et SIG*.
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- Architecture
LA STÉRÉOPHOTOGRAMMÉTRIE AU SERVICE
DES ARCHITECTES, GÉOMÈTRES ET INGÉNIEURS

Fulmar Sàrl est une société suisse spécialisée dans les domaines de la stéréophotogrammétrie, de la digi-

talisation d’environnements 3D et la réalité augmentée. Nous opérons aussi bien depuis le sol à l'aide de
véhicules que par les airs grâce à l'utilisation de nos drones ou de notre motoplaneur équipé.

LES AVANTAGES DE CETTE TECHNOLOGIE :
• flexibilité et rapidité des prises de vues aériennes,
• géo-positionnement absolu très précis en faisant appel à un bureau de géomètres,
• précision des mesures et des résultats,
• des saisies effectuées à intervalles réguliers permettent de suivre et de comparer l'état de l'enveloppe du
bâtiment,
• les changements de son environnement immédiat peuvent être également suivis (4D),
• contrôle de l'état des fissures d'un bâtiment si celui-ci est soumis à des travaux extérieurs pouvant lui créer
des dégâts.
LES GAINS :
• faible dérangement grâce à des temps d'interventions relativement courts,
• rapidité de la mise à disposition des résultats,
• résultats de très grande précision et possibilité de traiter nos données sur vos systèmes CAO et SIG*,
• nous vous déchargeons de toute l’organisation,
• vous bénéciez de conditions avantageuses en concluant un contrat d'abonnement ou de collaboration.
LES MOYENS :
Pour répondre à vos besoins, nous réalisons principalement des prises de vues terrestres et aériennes.
Ces dernières sont effectuées à l’aide de nos drones dont le choix du type engagé dépend de la mission à
réaliser.
LES LIVRABLES :
Après traitement par nos soins des photographies, nous pouvons vous livrer les fichiers et documents suivants
pouvant être exploités par vos systèmes CAO et SIG*:
• orthomosaïque et nuage de points,
• modèle numérique d'élévation (MNE), modèle numérique de terrain (MNT),
• vidéos et images d'ambiance.
* CAO: Conception Assistée par Ordinateur, SIG: Système d'Information Géographique
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