
Leica 3D Disto
Outils de DAO



Pour mesurer les fenêtres, 
les portes et les autres 
particularités

Pour mesurer les points 
cachés

Pour créer des coins à
90,00°exactement 

Pour créer des dimensions 
prédéfinies

Pour compléter les points et 
les bords manquants

Pour mesurer une pièce avec 
un minimum d'efforts

Outils de DAO
Quand les utiliser

Le tutoriel donne des exemples d'utilisation des outils de DAO.

45°

90°



Outils de DAO
Flux de travail

La page suivante montre le démarrage et 
le flux de travail simple des outils de DAO.



Les outils de DAO sont 
proposés dans 
l'application « Scan de 
pièce ».

Pour y accéder, cliquer 
longuement sur un point 
ou sur une ligne à l'écran. 

La liste des outils 
apparaît.

Sélectionner une option

Outils de DAO
Démarrage et options

Clic long Clic long

Scan de pièce

Outils de DAO :
Cercle
Intersection de ligne
Extension de ligne
Point Latéral 
Pied perpendiculaire
Annuler



Pour tracer un cercle autour du point sélectionné, par exemple, pour mesurer ou 
placer les prises électriques, les lavabos, etc.

Outils de DAO
Outil cercle

Entrer le diamètre (m) :

OK              Annuler

Clic long sur le 
point



Pour transformer les diagonales en rectangles, par exemple, pour mesurer les 
fenêtres ou les portes :

Outils de DAO
Outil rectangle*

* Proposé en mode vue de 
face uniquement.

Transformer en rectangle ?

Oui                           Non

Clic long sur le 
point ou le trait



Pour croiser deux lignes :

Outils de DAO
Intersection de lignes

Après le 
lancement de 

l'outil

Accepter RésultatSélectionner la 2nde ligne 
une visualisation du 

point s'affiche

Outils de DAO :

Cercle

Intersection de ligne

Extension de ligne

Point Latéral

Pied perpendiculaire

Annuler

Clic long sur le 
point ou le trait



Pour prolonger une ligne mesurée :

Outils de DAO
Extension de ligne

Les entrées 
négatives

sont acceptées

Aperçu du 
nouveau point

Résultat

Entrer l’extension
de ligne (m) :

OK          Annuler

Outils de DAO :

Cercle

Intersection de ligne

Extension de ligne

Point Latéral

Pied perpendiculaire

Annuler

Clic long sur le 
point ou le trait



Pour générer un point à côté d'une ligne mesurée :

Outils de DAO
Point Latéral(1)

Par défaut = longueur 
de la ligne sélectionnée.
Les entrées négatives 

sont acceptées.

Aperçu du 1er 
nouveau point

Entrer la longueur 
(m) :

OK           Annuler

Entrer l’angle (°) :

OK           Annuler

Outils de DAO :

Cercle

Intersection de ligne

Extension de ligne

Point Latéral

Pied perpendiculaire

Annuler

Clic long sur le 
point ou le trait



Outils de DAO
Point Latéral(2)

Aperçu de 
l'angle

RésultatAperçu du 
2nd nouveau 

point

Entrer le décalage 
(m) :

OK          Annuler



Pour projeter un point perpendiculaire à une ligne et créer un angle droit :

Outils de DAO
Pied perpendiculaire

Après le 
lancement de 

l'outil Accepter RésultatSélectionner un 
point l'aperçu 

s'affiche

Outils de DAO :

Cercle

Intersection de ligne

Extension de ligne

Point Latéral

Pied perpendiculaire

Annuler



Outils de DAO
Exemples

Dans les pages suivantes, vous trouverez 
des exemples pour utiliser les outils de 
DAO efficacement.



Comment mesurer la surface au sol d'une pièce en 4 points, à l'aide de l'outil 
« Intersection perpendiculaire » (tous les coins sont à 90 et tous les murs parallèles) :

Lever P1 et P2 au 
mur.

1
2

Lever P3 sur un mur 
adjacent.

Ne pas viser le coin.

1
2 3

1
2 3

4

Lever P4 sur le mur 
opposé.

Outils de DAO
Métrage rapide d’une pièce (1) 



Outils de DAO
Métrage rapide d’une pièce (2) 

Utiliser les outils de DAO pour terminer le métré.

Contenu réel de 
l'écran

1 2

Sélectionner « Intersection 
perpendiculaire » sur la 

première ligne, puis 
toucher P3

3

4

1 2

3

4

Accepter



Continuer :

Résultat

1 2

3

4

Recommencer 
avec la première 

ligne et P4

1 2

3

4

Accepter

Outils de DAO
Métrage rapide d’une pièce (3) 



Continuer :

Recommencer

1 2

3

4

Résultat

1 2

3

4

Accepter

Outils de DAO
Métrage rapide d’une pièce (4) 



Continuer :

90°

Option : utiliser les 
touches de la barre 

d'outils pour terminer
Résultat

90°

90°90°

a

a

b b

Résultat

Outils de DAO
Métrage rapide d’une pièce (5) 



Mesurer 4 points sur 
deux murs

utiliser l'outil 
« Intersection de 
lignes » pour 
déterminer le point 
caché

Outils de DAO
Point caché / Intersection de lignes



Mesurer deux coins 
avec le 3D Disto

Mesurer« a »
manuellement

Lancer l'outil 
« Décalage de point »

Entrer 90°

Entrer « a » pour 
créer le point caché

Outils de DAO
Faire des métrages dans les coins avec l'outil « Décalage de 
point »

a



Mesurer P1 et P2 au mur.

Mesurer P3 dans le coin.

Sélectionner « Intersection 
perpendiculaire » sur le 
segment P1 P2

Toucher P3 et accepter

Le point du coin est calculé

Angle = 90°

Outils de DAO
Créer un coin à 90°avec l'outil « Pied perpendiculaire »

1 2

3

a=?



Mesurer P1 et P2 
dans le coin.

Lever « a »
manuellement

Sélectionner 
« Extension de 
ligne » sur le 
segment P1 P2

Entrer « a » et 
accepter

Outils de DAO
Mesurer un point point caché avec l'outil « Extension de 
ligne »

1

2

a



myworld
D'autres tutoriels à télécharger

En vous inscrivant sur myWorld@Leica 
Geosystems, vous aurez accès à de 
nombreux services, à des informations 
et à des supports de formation :

Extension de garantie

Tutoriels

Mises à jour logicielles

Assistance

Manuels

…

…

https://myworld.leica-geosystems.com
www.3ddisto.com

https://myworld.leica-geosystems.com/
http://www.3ddisto.com/
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