
Leica 3D Disto
Projecion d’un point à la Perpendiculaire.



Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée
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Pas de problème pour le Leica 3D Disto et 
l’application Projecteur – Version 2.0!
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée



� Démarrez l’application «Projecteur»

� selectionnez l’option «plan incliné»

� Suivez l’assistant et mesurez autour de 
la surface de travaille

� Fermer la surface en cliquant sur 
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée

1er méthode:
Strictement perpendiculaire:



� Suivez l’assistant et mesurez le points que 
vous souhaitez projeter.

� Validez         

� Sélectionner l’option «Grille Automatique»

� Saisissez des valeurs au hasards pour 
constituer votre grille.
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée

1er méthode:
Strictement perpendiculaire:



� La grille de points s’afiche à l’écran

� Sélectionnez un point de la grile 

� Sélectionnez le point que vous 
souhaitez projeté

� Allez à la page 2 des options (à droite 
de l’écran) et cliquez sur 

� Si les deux points sont superposés                                        
validez
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée

1er méthode:
Strictement perpendiculaire:



� Tournez le capteur vers le plan où 
vous souhaitez projeté le point.

� Appuyez sur 
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée

1er méthode:
Strictement perpendiculaire:



� Le 3D Disto mesure et le laser se 
déplace

� Lorsqu’il trouve sa position 
correcte, le point clignote. 
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée

1er méthode:
Strictement perpendiculaire:



2ème méthode:
Perpendiculaire et de niveau
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Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée



� Démarrez l’application «Projecteur»

� Sélectionnez l’option «Plan Vertical»

� Mesurez le 1er point sur votre mur 
(dans le coin supérieur gauche,          
voir le croquis).

2 2ème méthode:
Perpendiculaire et de niveau

Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée



� Pour obtenir un résultat correcte si le 
mur est incliné, le 2ème point doit être 
au même niveau que le 1er point. Pour 
cela, utilisez l’application Outil –
Transfert de niveau

� Cliquez sur 

� Saisissez la distance sur l’axe 
horizontal. Pour la vertical, saisissez 0.

� Le point se déplace automatiquement 
en gardant le bon niveau. Quitter 
l’application «Outil».

� Retour dans l’application projecteur, 
cliquez sur 

2 2ème méthode:
Perpendiculaire et de niveau

Projection d’un point à la perpendiculaire
Comment projeter un point perpendiculaire à une sur face inclinée



� Suivez l’assistant et mesurez le points que 
vous souhaitez projeter.

� Validez         

� Sélectionner l’option «Grille Automatique»
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2 2ème méthode:
Perpendiculaire et de niveau
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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


