
Leica 3D Disto
Coordonnées



Situation habituelle :

Avant le métrage

Coordonnées
Comment est défini le système de coordonnées du 3D Disto?

A

Axes non définis

Position du 3D Disto non 
définie

Performances des fonctions 
« Sécuriser l'implantation »
et « Réimplantation »
réduites 

?



Situation habituelle :

P1 mesuré,                        
Métrage non 
ENREGISTRÉ

A

Axes temporairement 
définis

Position du 3D Disto 
temporairement définie

Performances des 
fonctions « Sécuriser 
l'implantation » et 
« Réimplantation » réduites 

Position du 
3D Disto

Coordonnées
Comment est défini le système de coordonnées du 3D Disto?



Situation habituelle :

P2 mesuré,         
Métrage ENREGISTRÉ
ou non ENREGISTRÉ

A

Axes définis (P1 et P2 
définissent les axes)

Position du 3D Disto 
définie

Pleines performances des 
fonctions « Sécuriser 
l'implantation » et 
« Réimplantation »

Position du 
3D Disto

N

E

Coordonnées
Comment est défini le système de coordonnées du 3D Disto?



Exception :

1 point métré,    
métrage ENREGISTRÉ

B

Axes définis (P1 et le 3D 
Disto définissent les axes)

Position du 3D Disto 
définie

Pleines performances des 
fonctions « Sécuriser 
l'implantation » et 
« Réimplantation »

Position du 
3D Disto

E

N

Coordonnées
Comment est défini le système de coordonnées du 3D Disto?



Les coordonnées de P1 sont par défauts:
X = 250 (E)
Y = 450 (N)
Z = 650 (Hauteur)

Pour mieux adapter les données 
d’exportation à votre logiciel de CAO, vous 
pouvez modifiers ces coordonnées dans le 
menu:

Paramètres – Import/Export – Coordonnées.
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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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