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lance la seconde génération du vMS3D, 
son scanner urbain & routier

> Une conception totalement repensée

La partie système (intégrant les capteurs) et la partie fixation au véhicule (châssis), qui formaient 
jusqu’alors un seul et unique ensemble, ont été séparées.

> Le système, au design entièrement redessiné, est devenu plus compact et 
beaucoup plus léger (9kg).

> La fixation du scanner au véhicule, qui faisait corps avec le système dans 
la première génération, a été entièrement transformée.  Un châssis en 
métal totalement rigide, fixé sur deux barres de toit accueille désormais le 
système, qui s’insère en quelques secondes dans un compartiment dédié. 
Cette rigidité totale du châssis limite toutes les vibrations entre le système 
et le véhicule, et évite ainsi toute déformation mécanique au cours de 
l’acquisition.

> La seconde antenne auxiliaire qui sert à la mesure de cap satellite, discrète 
et non amovible, est directement fixée au châssis véhicule.

Plus design et plus compacte, cette seconde génération 
de scanner mobile 3D pour véhicule bénéficie d’une 
nouvelle conception générale, repensée dans sa 
globalité. Le système a été grandement simplifié, aussi 
bien dans sa partie électronique que dans son ergonomie, 
afin d’offrir plus de robustesse et de stabilité face aux 
environnements difficiles. 
Plus légère tout en bénéficiant des mêmes capacités 
technologiques que son prédécesseur, cette seconde 
génération est encore plus simple d’utilisation et se 
monte sur un véhicule en quelques minutes.

> Cette nouvelle conception facilite son montage comme son utilisation

Léger et compact (9kg), le système ne nécessite qu’une seule personne pour son montage, qui 
s’exécute en moins de 3 minutes dans une configuration où le châssis reste en permanence fixé sur 
un véhicule dédié. En outre, la phase d’alignement s’exécute lors du premier montage du système et 
n’aura plus besoin d’être répétée ultérieurement. Au final, un gain de temps considérable à chaque 
départ.
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> Un concentré de technologie

Le vMS3D embarque une nouvelle classe de composants plus robustes et stables, face aux 
environnement difficiles.

> Les connecteurs intégrés sont de nouvelle génération de gamme embedded,
> Le boîtier de contrôle de l’alimentation et de communication avec la tablette a été déporté à 
l’intérieur du véhicule, pour plus de confort dans l’utilisation.

Spécificités :

• Récepteur :  GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO 
448 chaînes - L1/L2, B1/B2, E1/E5B, RAW

• IMU : SBG-Systems Ellipse2-D
• Scanner : 700,000 points par seconde
• Précision centimétrique
• Caméra panoramique FLIR Ladybug5+ 30Mpixels
• Double antenne
• Compatible SLAM

> Viametris au cœur de la technologie SLAM

Depuis plus de 10 ans, Viametris est une entreprise pionnière dans sa capacité à innover et à faire 
évoluer ses algorithmes en apportant des technologies provenant de la robotique mobile. L’entreprise 
a développé une approche hybride unique, associant IMU (Inertial Measurement Unit), GNSS et 
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), pour répondre à toutes les contraintes susceptibles 
de fausser une trajectoire.

• L’IMU a des capacités de calcul de trajectoire autonome, mais à courte période de temps. 
• Le positionnement par satellite a une cohérence à grande échelle mais le moindre obstacle (tunnel, 
canyons urbains) perturbe le signal. En cas de perturbation, l’IMU filtre les signaux pour une durée 
limitée, mais la dérive de positionnement augmente en fonction du temps.
• Le SLAM est quant à lui autonome, utilisant des points d’accroche de l’environnement. En revanche, 
la dérive augmente en fonction de la distance parcourue.

L’approche hybride de Viametris, singulière sur le marché, est de pouvoir assurer sans discontinuité 
un calcul de trajectoire plus précis, en faisant travailler ensemble le trio IMU, GNSS et SLAM. 
Quelle que soit la contrainte technique ou d’environnement, ce trio permet d’obtenir une mesure 
trajectographique précise.
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> À propos de Viametris

Viametris développe depuis 200 des technologies de numérisation mobile innovantes, en réponse 
aux défis complexes de la numérisation en 3D.

L’entreprise française apporte des solutions précises et à forte valeur ajoutée, pour améliorer les 
processus d'acquisition et la gestion des données pour la cartographie basée sur Lidar, la gestion du 
nuage de points et l'intégration de la collecte de données ultérieure.

Toujours à la recherche de nouvelles approches technologiques, Viametris est aujourd’hui devenue 
un acteur majeur international de la cartographie avec une gamme complète de systèmes de 
cartographie mobiles intérieurs et extérieurs : système portable 3D indoor & outdoor (bMS3D), scan 
mobile outdoor pour véhicule (vMS3D), scan 3D continu indoor (iMS3D) et scanner 2D indoor continu 
(iMS2D). Viametris propose également une gamme de logiciels de post traitement (PPiMMS) et de 
reconnaissance automatique des données (MaGeLAAn), spécialement adapté pour les travaux de 
mesures, d’architecture et de BIM.
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