
VISITE VIRTUELLE
BLK360 + MATTERPORT

LES BONNES 
PRATIQUES



● AVANT LA PRESTATION

Vérifier que le locataire/propriétaire à respecter aux mieux les conseils suivants :

LES EFFETS PERSONNELS

- enlever les photos personnels 
ainsi que les documents 
personnels et/ou officiels

LES MIROIRS

- si possible les enlever

LES RIDEAUX ET STORES

- pousser les rideaux au maximum
- baisser les stores en été SAUF 

s'ils sont sur une porte/fenêtre 
qui servira de passage

LES PLACARDS MUREAUX

- s'ils doivent être numérisés, 
ouvrir les portes et dégager au 
moins une étagère de façon à 
voir le fond

- s’ils ne sont pas numérisés, 
fermer les portes

LES ÉCRANS

- éteindre
- si possible les fermer

AUTRES

- désencombrer la vaisselle, les 
torchons, serviettes...



● PRÉPARER LA PRESTATION

OUVRIR TOUTES LES PORTES DES 
PIÈCES À SCANNER

FERMER TOUTES LES PORTES MENANT 
À DES PIÈCES NON SCANNÉES

1 2

3

PRÉPARER LE CHEMIN DU SCAN

VISUALISER LE PLACEMENT DU SCANNER A 
INTERVAL REGULIER

HARMONISER LA LUMINOSITÉ DES PIÈCES

VÉRIFIER LE BON ÉCLAIRAGE DES 
SURFACES NUMÉRISÉES



● LES RÈGLES D’OR

Commencer le scan dans l’entrée

La distance entre deux scans va dépendre du niveau d'encombrement du lieu 
(+ il est encombré, + la distance entre 2 scans sera proche)

Les lieux (éléments, meubles, appareils ménagers) importants peuvent nécessiter 
plusieurs scans (hauteur différentes, angles morts…)

Il faut essayer de scanner à minimum 50 cm des murs, portes et autres objets…

Adapter le HDR et la densité à la surface et son environnement !

Si il y a un doute sur la qualité du scan ⇾ re-scanner ! 



● INFOS TECHNIQUES

HDR
Le HDR améliore la qualité de l'image 2D du 
panorama en équilibrant les zones claires et 
sombres. Choisissez un réglage HDR plus élevé si 
votre région est très contrastée, par exemple si 
vous numérisez par une fenêtre ou par plein soleil. 
Des paramètres plus élevés fournissent de 
meilleures images, mais prennent plus de temps à 
capturer HDR améliore la qualité d'image 2D du 
panorama en équilibrant les zones claires et 
sombres. 

Choisissez un réglage HDR plus élevé si votre 
région est très contrastée, par exemple si vous 
numérisez par une fenêtre ou par plein soleil. Des 
paramètres plus élevés fournissent de meilleures 
images, mais prennent plus de temps à capturer. 

HDR minimum = milieu standard avec lumière uniforme
HDR maximum = idéal dans les environnements très 
contrasté

      Pour exporter dans ReCap Pro, choisir HDR OFF ou HDR3 
        (HDR2, HDR4 et HDR5 ne fonctionnent pas !)

DENSITÉ DE SCAN
La densité fait référence à la densité de 
votre nuage de points 3D et constitue une 
mesure du nombre de points capturés au 
cours d'une analyse. Cela affecte 
également la qualité du maillage 3D après 
traitement. Nous vous recommandons 
d’utiliser Medium pour la plupart des 
travaux. 

Choisissez une densité élevée si vous 
envisagez d'exporter un nuage de points 
du BLK360 vers une autre application en 
plus de Matterport Capture, lorsque vous 
avez besoin de beaucoup de précision et 
de détails. 

Les paramètres élevés prennent plus de 
temps à numériser. Les boutons de réglage 
de la numérisation 3D se trouve au-dessus 
du bouton CAPTURE 3D SCAN

      Pour exporter dans ReCap Pro, choisir densité  
       HIGH pour une meilleure précision (6mm à 10m)

LOW MEDIUM HIGH

OFF 1’46 2’43 4’39

HDR2 2’21 3’15 5’16

HDR3 3’07 4’06 6’05

HDR4 3’43 4’45 6’37

HDR5 4’04 5’07 7’06

COMPARATIF
Comparaison de la durée d’un scan (en minutes 
et secondes) en fonction du niveau HDR et de la 
densité du scan choisi :



● RÉALISER LA PRESTATION

= scan supplémentaires (angles morts, intérieur placards…) qui complètent la 
numérisation

EN AMONT :
BLK360 connecté en wifi à l’iPad
Application Matterport est lancée

Terminer le scan par l’extérieur et 
passer en mode 360° View

Placer le BLK360 sur le 
point de scan 

Sortir du champ

Sélectionner les 
deux variables : 
HDR + densité

Lancer la “Capture 
3D Scan” depuis 

l’iPad

Marquer le scan

POUR DÉCOUVRIR LE TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE, CLIQUEZ ICI !

https://docs.google.com/presentation/d/1TtB6zPvcPaISadQmILkHLBUEc2O6R369pgk8dfGhmlY/edit#slide=id.g706b0b1b18_0_0


● MARQUER LES SCANS 1/2

MIROIR 
La caméra Matterport ne peut pas voir ou définir un miroir 
(ou toute surface réfléchissante) comme le font les humains. 
En effet, les caméras 360 ° utilisent la lumière infrarouge pour 
collecter des données 3D et les miroirs réfléchissent la 
lumière infrarouge. Pour cette raison, lorsque la caméra traite 
une réflexion, elle pense qu'il y a une pièce de l'autre côté du 
miroir. Cela peut entraîner des problèmes d'alignement 
majeurs lors de la numérisation.

Lorsque vous marquez un miroir, vous dites à l'application 
Matterport Capture d'ignorer ce qu'elle voit de l'autre côté 
du miroir - nous vous recommandons de marquer 
immédiatement les miroirs dès que l'appareil photo peut les 
voir. 

COMMENT FAIRE :

1. Appuyez sur l'icône «Marquer les 
fonctionnalités» (en bas à droite) dans 
Matterport Capture.

2. Appuyez sur l'icône "Miroir".

3. Dans le volet d'aperçu, appuyez sur le bord du miroir 
et faites-le glisser à l'autre extrémité du miroir.

4. Relâchez votre doigt de l'écran pour arrêter la 
mesure.

FENÊTRE
Les caméras Matterport ne voient pas les fenêtres 
de la même manière que les humains - puisque les 
fenêtres sont transparentes, la caméra tentera de 
collecter des données 3D de l'autre côté de la 
fenêtre.

Lorsque vous marquez une fenêtre, vous dites à 
l'application Matterport Capture d'ignorer ce 
qu'elle voit à l'extérieur - cela comprend, l'herbe, les 
arbres, d'autres bâtiments, les voitures garées, etc. 
Cette action peut créer un espace 3D très propre et 
bien défini dans Dollhouse View. Suivez les 
instructions ci-dessous pour ce faire.

COMMENT FAIRE :

1. Appuyez sur l'icône «Marquer les 
fonctionnalités» (en bas à droite) dans 
Matterport Capture.

2. Appuyez sur l'icône "Windows".

3. Dans le volet d'aperçu, appuyez sur le bord 
de la fenêtre et faites-le glisser à l'autre 
extrémité de la fenêtre.

4. Relâchez votre doigt de l'écran pour arrêter 
la mesure.

“TRIM”
L'outil "Trim" peut éliminer les données de profondeur 3D indésirables - de la 
même manière que le recadrage élimine les zones indésirables des images 
bidimensionnelles. L'utilisation de l'outil "Découper" est idéale pour nettoyer les 
objets qui sont couverts ou pour supprimer les scans restants des pièces qui ne 
sont pas entièrement numérisées (c'est-à-dire qu'une pièce avec une porte 
ouverte peut afficher une numérisation, même si vous ne voulez pas la pièce 
inclus dans votre modèle global).

Toutes les données 3D qui existent en dehors des marques de rognage 
n'apparaîtront pas dans la vue Dollhouse ou la vue Floorplan - cela fait de l'outil 
Trim un outil extrêmement utile que vous pouvez utiliser pour nettoyer les 
lignes d'artefact et / ou les bords dentelés.

COMMENT FAIRE :

1. Appuyez sur l'icône «Marquer les fonctionnalités» (en bas à droite) dans 
Matterport Capture.

2. Appuyez sur l'icône "Trim".

3. Créez une ligne de mesure le long du mur avec les données de capture que vous 
souhaitez supprimer.

4. Assurez-vous que l'étiquette "Supprimer" pointe vers les données 3D que vous 
souhaitez supprimer. Pour modifier l'orientation de l'étiquette "Supprimer", 
appuyez sur l'icône "Trim" au milieu de la ligne de mesure et sélectionnez "Swap 
Label".

5. Assurez-vous que la ligne de mesure "Trim" ne coupe aucun point de scan - les 
points de scan remplaceront le marquage de trim qui peut entraîner des 
problèmes. En tant que tel, placez toujours la ligne de mesure "Trim" devant "les 
points de balayage".



SUPPRIMER LA MARQUE

Appuyez sur l'icône "Miroir" au milieu 
de la ligne de mesure et appuyez sur 
"Supprimer" dans la fenêtre pop-up

PROLONGER/PIVOTER LA MARQUE

Appuyez dessus puis faites glisser sur 
l'extrémité (vers l'extérieur pour étendre, vers le 
haut ou vers le bas pour faire pivoter) de la 
ligne de mesure.

DÉPLACER LA MARQUE

Appuyez et faites glisser sur 
l'icône "Miroir" au milieu de la 
ligne de mesure.

ZOOMER

Pincez et développez pour zoomer et 
dézoomer sur votre modèle - cela vous 
aidera à placer le marquage avec plus de 
précision.

Visez l'étiquette "Front" à l'intérieur de la pièce
Pour changer l'orientation, appuyez sur l'icône "Miroir" au milieu de la ligne 
de mesure et appuyez sur "Swap Label".

Placez la ligne de mesure sur le mur, ou légèrement à l'extérieur du 
mur
Si votre ligne de mesure est trop loin à l'intérieur d'un mur, une partie du 
modèle 3D sera coupée dans Dollhouse View.

Prolongez votre ligne de mesure
Nous vous recommandons de prolonger votre ligne de mesure légèrement 
plus longtemps que le miroir réel sur votre mini-carte.

Regroupez plusieurs miroirs en un seul
Si un seul mur contient plusieurs miroirs, faites un long marquage qui les 
couvre tous en une seule mesure.

ASTUCES :

● MARQUER LES SCANS 2/2

“TRIM” A L'EXTÉRIEUR DU MUR

Si vous supprimez des données 3D au-delà d'un certain mur, nous vous recommandons de 
rogner juste à l'extérieur (pas directement sur) le mur - si vous superposez votre ligne de 
mesure de rognage sur le mur, vous pouvez les supprimer entièrement par accident.

BONNES PRATIQUES :



support@praxi.fr 

02 99 36 08 24

www.praxi.fr

http://www.praxi.fr

