
TUTORIEL PAS À PAS : 

Comprendre le fonctionnement du Leica BLK360 
en quelques minutes !
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ETAPE 1 :
Démarrage de l’appareil

Pour allumer le BLK360, il suffit d’appuyer sur son bouton.

L’appareil va alors s’allumer et la station va émettre une 
lumière jaune clignotante. Cette lumière indique que l’appareil 
est en cours de démarrage.

Une fois le BLK360 prêt à fonctionner, la lumière devient verte 
fixe.

Remarque :

Une lumière verte clair indique une batterie chargée à plus de 20%, une 
lumière verte foncé indique un niveau de batterie inférieur à 20%



Allumez l’Ipad et rendez vous dans les réglages Wifi.

Vous allez voir apparaître le BLK360 dans la liste des réseaux 
disponibles. Cliquer sur le réseau BLK360.

Un mot de passe va vous être demandé. Ce dernier se trouve à 
l’intérieur du capot qui renferme la batterie, et ressemble à :
Password : 1A2B-3C4D-5E6F

Une fois le mot de passe renseigné, l’iPad va se connecter au 
BLK360.

Vous pouvez alors installer l’appareil sur son trépied et sur le 
lieu du premier scan.

ETAPE 2 :
Connexion à l’appareil



Ouvrez ensuite l’application ReCap Pro.

Vous pouvez alors soit ouvrir un projet déjà commencé, soit 
cliquer sur   pour en créer un nouveau.

Vous devez ensuite nommer ce projet et cliquer sur “capturer” 
pour valider votre saisie.

ETAPE 3 :
ReCap Pro Mobile



Vous allez entrer dans une nouvelle interface : celle de votre 
projet.

C’est ici que vont être stockés tous les scans que vous allez 
réaliser.

Si votre appareil est placé, vous allez pouvoir démarrer le 
premier scan en cliquant sur : 

Le BLK360 va alors clignoter jaune et commencer à pivoter.
Avant de voir apparaître le scan, vous verrez le message 
suivant :

Après quelques secondes, le BLK360 commence à scanner et 
affiche : 

ETAPE 4 :
Scanner



Vous allez entendre un signal sonore dès que l’appareil a 
terminé de scanner. Pendant que les données se chargent sur 
l’iPad, le scan affiche : 

Vous pouvez alors déplacer l’appareil jusqu’au second lieu de 
scan. 

Vous allez voir apparaître le premier scan ainsi :
Cliquez sur le rond pour afficher 
l’image à 360° capturer par le scan.

Il faut alors réitérer l’étape 4 pour prendre un second scan.

Le second scan vient s’afficher au 
dessus du premier :

ETAPE 5 :
Transition entre deux scans



Quand le deuxième scan est effectué, il faut le lier avec le 
précédent.

Cliquez sur le second scan qui affiche une barre rouge.

La fenêtre suivante s’affiche : 

ETAPE 6 :
Recalage automatique

Si les deux scans ont beaucoup de 
points d’accroche, ReCap Pro va vous 
proposer un recalage automatique.

Il vous suffira alors de cliquer sur :

Vous pouvez alors passer au scan 
suivant.



Une fois le troisième scan effectué, il faut à nouveau le recaler 
avec le précédent.

ETAPE 7 :
Recalage manuelle

Vous pouvez alors recaler le scan 
manuellement en cliquant sur : 

Pour recaler manuellement deux 
scènes, il vous suffit de sélectionner 
un point commun entre les deux 
scans.

Le premier point commun est identifié 
par une cible verte.



Le second point commun est identifié par une cible bleu, et le 
troisième par une cible rouge.

Si vous avez cliqué par erreur, ou que les points choisis ne 
concordent pas assez, vous pouvez faire glisser une cible en 
restant appuyé dessus pour la repositionner.

Une fois les points correctement positionnés, vous verrez le 
message suivant s’afficher : 

ETAPE 7 :
Recalage manuelle

Il suffit alors de cliquer sur 
“Fusionner” pour que les scènes 
se recalent.



Tous vos scans ont été recalés entre eux, le projet est alors 
complet.

Vous pouvez visionner le résultat directement sur la tablette en 
mode plan en cliquant sur :

ETAPE 8 :
Fin du scan - visionnage du plan



Vous pouvez également découvrir la vue réelle des scans 
assemblés en cliquant sur : 

Chaque bulle blanche correspond à l’emplacement d’un 
scan.

Vous pouvez alors visiter le lieu en cliquant d’une bulle à 
l’autre.

ETAPE 8 :
Fin du scan - visionnage des scènes
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