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Problématique des données centimétriques 
•Pour les réseaux, les décrets DICT et les Normes ouvrent  

 le marché de la géolocalisation en classe A  

•Mais seuls 20% des DICT sont dématérialisés 

•Les collectivités locales ont moins d’argent:  

•80% des coûts des plans topo 1/200°= coût  MAJ 

•Lever des milliers de m2 de bâtiments en 3D pour le BIM 

•Diagnostiquer pour entretenir les voiries  

•Inventorier tout dans les rues  

•Il faut trouver des solutions: 

• moins cher 

• plus simples  

• Mutualisables 

 

 



3 

Les services de GeoAutomation 

•Génération dynamique de vues immersives 3D par véhicule équipé 

 de caméras hautes résolutions et photogrammétrie traitée en ligne 

•GeoToMap un logiciel add-on de navigation  et de levé topo 3D 

 sur écran  compatibles tous  formats DAO et SIG 

•GeoToRec un service en ligne de Récolement et MAJ 

 levé par multiprises de photos de chantier  
•avec tout smartphone standard 

•en mode SAAS 

• Service de restitution bureau ou en ligne .dgn, DWG, Shp etc.. 

•GeoToWeb des services en ligne d’accès aux images immersives  

et arpentage 3D 
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1st Avenue New York 
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Logiciel pour “Arpenter” sur l’écran: 
Interface directe avec 

Microstation / ESRI / AUTOCAD et autres 
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Naviguer sous Atlas et GeoToMap 
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GeoToWeb  

Survey on the cloud  
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Orthophotoplan issu des images 3D   
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GeoToRec  

Récolements et MAJ  

  

 

1. Prendre les photos au sol 

2. Traitement Automatique + calage 

3. Mesures a volonté avec le logiciel GeoToMap 
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GeoToRec  

Intégration de photos de chantier : 

plus simple, moins cher 
• Exemple a Louvain 

• Rue de 30m 

• 60 images 

• Traitement Automatique:  

  28000 points 3D 

• Calage avec 3 points homologues  

• Intégration au  modèle 3D GeoAutomation 

• Erreur Max 5cm en XYZ 
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La démarche commerciale 
•Un réseau de géomètres/topograghes=  

Distributeurs locaux exclusifs pour le roulage 

Acces en ligne pour tous les professionnels publics 

ou privés avec ou sans abonnement 

•La fourniture de droits d’usage non exclusif  des images  

•Les traitements sont réalisés sur nos serveurs  

et par nos soins  

•Des services en ligne type SAAS  performants  

et simples d’usage  

•Des opérations pilotes par métier et/ou par région 
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Les applications visées  

•Georéférencement et mises à jour  

des folios pour ERDF et/ou GRDF 

•Fond de plan corps de rue simplifié  

avec orthophotoplan de précision  

pour les mesures  (et DICT) 

•Inventaires localisés pour les villes et les CG 

•Levés de bâtiments 
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La vision de GeoAutomation 

•A court terme, livraison de produits 2D  

vecteur et/ou orthophoto 

•A long terme un « streetview« topo 3D 

généralisé avec  accès web 

•Progressivement, des récolements  

et mises à jour partout avec moins  

de topographes sur le terrrain. 
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En 5ans une couverture globale en 

vue immersive 3D de précision? 

•Avec 8 véhicules GeoAutomation , on peut créer  

les fonds de plan 3D classe A sur toute les voiries 

 

•Retour sur investissement rapide par les seules  

économies sur les Récolements et MAJ  

lowcost avec GeoToRec. 

 Avec moins de topographes sur le terrain  



19 

Tarifs avec ou sans abonnement 
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ContactsGeoAutomation: 

 •Siège: info@geoautomation.com 

•Ventes France  

JLSeligmann@GeoAutomation.com 

Tel: 06 18 02 17 64 

http://www.geoautomation.com/index.html 

http://www.groupetrifide.com/cartographie-mobile/ 
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