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Introduction

LA PREMIÈRE CAMÉRA 3D LIDAR DE MATTEPORT

Numérisez 4 fois plus vite pour réaliser vos travaux plus rapidement dans les grands espaces 
et les espaces extérieurs.

Nos numérisations de haute précision vous font gagner du temps et de l’argent. Elles sont 
idéales pour les applications de documentation, de promotion et de collaboration.

Partagez vos modèles avec les membres de votre équipe en ligne et réalisez vos projets plus 
rapidement avec votre abonnement à Matterport.

S’associe à tout appareil iOS ou Android utilisant 
l’application Matterport Capture. 

Désormais doté d’une batterie interchangeable et d’une 
portabilité accrue pour une numérisation facile tout au 
long de la journée.

CAPTURE COMPLÈTE
DE L’ESPACE

CRÉATION DE MODÈLES 
PRÉCIS

DES FICHIERS DE 
CONSTRUCTION 
PERFORMANTS



Surpuissance

Meilleur prix/performance
Des informations approfondies de haute qualité à un prix abordable.

Numérisation jusqu’à 4 fois plus rapide dans les grands espaces et en extérieur. 
Portée jusqu’à 100M pour la collecte de données et pour la documentation.

Accélerer la capture

Capture en intérieur et extérieur en plein soleil.

Scan complet

10m de portée.

Précision supérieure



Amélioration de la création de modèles

Une plus grande fidélité visuelle 
et des modèles plus précis

Maillage plus fidèle pour tous les modèles, 
même les gros.

Amélioration des vitrines et des 
ateliers

Temps de chargement initial 
plus rapide

Une maison de poupée et un plan d’étage plus 
beaux avec une précision accrue des mesures 
du modèle scanné, notes et étiquettes du 
modèle.

Vous passerez moins de temps à attendre le 
chargement des modèles dans le cloud.



Le bon outil pour le travail

Quand l’utiliser ? 
Lorsque vous avez besoin d’une petite 

numérisation rapide et que la précision des 
dimensions ou des couleurs n’est pas 

nécessaire.

Capture 3D intérieure de haute 
qualité avec une bonne 

précision.

Générez des jumeaux numériques de 
haute qualité dans n’importe quel espace, 

intérieur ou extérieur.

Conçu pour les applications qui exigent 
une précision ultra précise.

Où l’utiliser ? La meilleure solution pour les petites 
propriétés.

Des espaces de toutes tailles, 
optimisée pour l’utilisation 

intérieure.

Tous espaces, intérieurs et 
extérieurs à partir de 200m².

Grands espaces, intérieurs et 
extérieurs.

Qui doit l’utiliser ?

Toute personne possédant un smartphone 
et qui a besoin de partager un petit jumeau 

numérique rapidement et facilement avec un 
collaborateur.

Les agents immobiliers. Pour les architectes et les maîtres 
d’œuvre en bâtiment. Architecte BTP et ingénierie construction.

Exemple d’utilisation

Pour la commercialisation de petites 
maisons, appartements, pour les petits 

projets de construction ou de rénovation 
domestiques.

Idéal pour la réalisation de 
visites virtuelles dans 

l’immobilier résidentiel, ou 
d’entreprises.

Projets de réhabilitation, travaux de 
rénnovation. Réalisation automatique de 

plans 2D (.dwg). Traitement CAO/DAO 
pour logiciels architecture.

Lorsque la situation exige une très haute 
précision (ex : pour la capture des 

informations architecturales et 
d’arpentage pour les projets de 

rénovation et de reconstruction).

Matteport Axis Matteport Pro2 Matteport Pro3 Leica BLK360



Positionnement concurrentiel

Il existe de nombreuses raisons de réaliser un modèle 3D ou une visite virtuelle dans les secteurs de 
l’immobilier, l’architecture, l’ingénierie et la construction.

La plupart d’entre elles concernent la 
documentation, la communication et la 

collaboration.

La nouvelle caméra Matterport Pro3 réalise un 
modèle 3D ou une visite virtuelle même si 

l’environnement présente des imperfections 
(lumière, ombre ...).

Ceci est un réel avantage par rapport à d’autres 
caméras comme Leica, Trimble et Farro qui sont 
utilisées pour des cas de haute précision et qui 

scannent beaucoup moins rapidement.

Le prix de la caméra Matterport Pro3 est de 4 à 10 
fois moins chère que les scanners Leica ou Farro.



Positionnement de la valeur

Le prix de la caméra Matterport Pro3 permet de rendre l’omniprésence de la numérisation rentable dans les 
secteurs de l’immobilier, de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

Le prix disruptif et abordable permet à chaque architecte, ou constructeur de disposer d’un scanner 
performant.

Le prix de la Pro3 est abordable pour une utilisation fréquente tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.

Matteport souhaite que les opérateurs et les constructeurs la considèrent comme fondamentale pour leur 
projet au même titre que les PC, imprimantes, traceurs, etc. 



Positionnement de la qualité

Rendre les données des bâtiments précises et 
facilement accessibles et partageables via des 

plans 2D, des modèles 3D, Matterpaks, plans 
d’étage, fichiers BIM et E57.

Générer des modèles hautes-fidélités qui permettent 
aux utilisateurs de collaborer avec précision et 

efficacité.

Produire des images et des photos 2D haute 
définition pour compléter la documentation, 
les rapports et les activités promotionnelles.

Facile à utiliser par des opérateurs peu formés.

La possibilité de numériser toute la journée dans 
des environnements où les possibilités de recharge 
peuvent être non existantes ou situées de manière 

peu pratique.



Positionnement de l’utilisateur

Une solution abordable afin de créer des jumeaux numériques de haute qualité et capturer des informations 
précises sur n’importe quel espace à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Capturez rapidement les informations essentielles à n’importe quelle étape d’un projet.

Le bon outil pour le bon travail : numérisez avec un scanner de haute qualité, abordable et facile à utiliser.

La Pro3 crée de nouvelles opportunités afin d’exploiter les informations sur les bâtiments et d’en extraire une 
plus grande utilité et plus de valeur de leurs propriétés.



Public cible 1 : Techniciens de capture

Le kit de conception et de construction Matterport Pro3 offre aux 
professionnels AEC (architecture, ingénieurie, construction) tout 

ce dont ils ont besoin pour réaliser de grands projets plus 
rapidement.

La caméra Matteport Pro3 LiDAR 3D est la plus rapide et très 
précise.

 
Vous pouvez terminer vos projets plus rapidement avec 10 fichiers 

Matterport de nuages de points E57 ou DWG. 

 
Vous pouvez extraire les plans d’étage, les fichiers de nuages de 

points et les fichiers OBJ de chaque jumeau numérique avec 
10 Matterpacks gratuits.



Redéfinissez la norme de la capture 3D

La caméra la plus récente et la plus rapide de Matterport. Numérisez jusqu’à 4 fois 
plus rapidement, ce qui vous permet de travailler plus rapidement dans de grands 

espaces extérieurs. 

Ces scans de la plus haute précision sont un gain de temps et d’argents.
 

Avec votre abonnement Matterport, partagez vos modèles avec les membres de 
votre équipe en ligne & terminez les projets plus rapidement.

Tarifs et offres de Pro3 Caméra Matteport

Pro3
5 695 € HT

Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos grands 
projets plus rapidement

Inclut 10 fichiers Matterport de nuages de points E57 - pour vous aider à réaliser de 
grands projets plus rapidement (économisez environ 890 euros). 

Comprend 10 Matterpaks - pour vous aider à exporter des plans d’étage, des 
nuages de points  et des fichiers OBJ (économisez environ 500 euros).

Numériser rapidement de grands espaces grâce au trépied, au chariot à roulettes, 
et d’une valise rigide.

La garantie de 3 ans.

Kit d’accélération Pro3
7 695 € HT

Inclus Inclus 2 Batteries 
1 Kit de chargement 
1 Support de trépied 
1 Trépied 
1 Chariot à roulettes 
2 Butées de porte 
1 Valise rigide 
1 Sac à dos

1 Batterie 
1 Kit de chargement 
1 Support de trépied

1 Pro 3 1 Pro 3Garanti 2 ans Garanti 3 ans
10 Matterpaks 

& 10 E57

* *

* Lising sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement.



Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à nous contacter !

matterport@andersontech.fr 01 89 16 75 76

Anderson Tech revendeur officiel Matterport pour la France


