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LASER SCANNING

Depuis 2002, nous travaillons avec la  
technologie Laser scanning pour le design  
3D d’installations industrielles. Nous avons  
développé notre propre logiciel – Neo3D –  
pour analyser et traiter les nuages de points.

Logiciel d’analyse Neo3D

Notre logiciel interne d’analyse et de traitement des données du nuage 
de points est conçu pour effectuer des calculs complexes.
–  Filtrage et segmentation du nuage de points
–  Reconnaissance automatique des cylindres, coudes et surfaces
–  Analyse TQC entre modèles 3D et nuages de points
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Post-traitement des données des nuages de points avec Neo3D

–  Elimination des valeurs aberrantes et points de bord réfracté
–   Réduction des données du nuage de points en faisant la moyenne 

de points voisins d’une surface locale; une surface de distribution 
constante des points est ainsi garantie et une réduction du bruit 
numérique est donc possible 

–   Réglage de la taille du filtre pour ajuster la densité de points pour 
une surface donnée. Suppression des données superflues des 
nuages de points issues de l'analyse

 • Réduction de la taille des données du nuage de points jusqu’à 90%

Comparaison de données de nuages de points et de données  
de modèle 3D avec Neo3D

Après avoir importé le modèle 3D et les données du nuage de points 
préalablement filtré avec Neo3D, le programme peut calculer la  
distance entre chaque point et la surface la plus proche correspondante. 
En appliquant des tolérances, nous pouvons déterminer quels écarts 
seront renseignés dans un fichier de rapport ou appliqués dans le 
modèle. 

Retravailler un modèle 3D pour obtenir un modèle TQC

–   Application des modifications de position des objets du modèle 
selon le fichier de rapport

–  Suppression des objets non-numérisés
–  Reverse engineering d'objets manquants

Nous sommes l'un des membres fondateurs de la «Industriearbeits-
kreis Laserscanning und im Anlagenbau VR» de l'Institut Fraunhofer.
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