
TUTORIEL PAS À PAS : 

Comprendre le fonctionnement du Leica BLK360 
en quelques minutes !



ETAPE 1 :
Créer un projet

Ouvrez l'application Matterport Capture.

Appuyez sur la case "+" pour créer un nouveau modèle.

Choisissez un nom et complétez les autres informations appropriées.
C'est le meilleur moment pour fournir les métadonnées.

Les métadonnées vous aide à organiser le modèle. Vous pouvez également 
modifier ces métadonnées ultérieurement dans Matterport Cloud. 

Si vous n'entrez pas de nom, l'adresse sera automatiquement copiée dans le 
champ Nom.



ETAPE 2 :
Premier scan

Placez la caméra à votre premier emplacement de numérisation

Ouvrez Matterport Capture sur votre appareil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton + pour créer un nouveau 
modèle

Vous serez invité à saisir le nom du modèle, ainsi que d'autres informations 
facultatives. N'oubliez pas que vous pourrez toujours modifier ces 
informations ultérieurement.

Restez caché lors de chaque scan

Appuyez sur le bouton Capture 3D Scan pour commencer votre 
numérisation

Votre caméra effectuera une rotation complète à 360 °, puis transférera 
automatiquement les données de numérisation vers l'application 
Matterport Capture sur votre appareil.



ETAPE 2 :
Premier scan

Annuler une numérisation
Vous pouvez appuyer sur le bouton de l’appareil, ou cliquez sur le rond 
“Capture 3D Scan”.

Prévisualisez votre numérisation
Matterport Capture traitera les données de numérisation et créera un volet 
d'aperçu de votre espace - il s'agit d'une simple vue de haut en bas de votre 
numérisation.

Marquer les miroirs, fenêtres et “trim”.

Remarque : 
Le "1" bleu qui apparaît dans la fenêtre d'aperçu indique où vous avez 
effectué votre premier scan dans l'espace 3D.

Les zones noires sombres dans votre fenêtre d'aperçu indiquent des parties 
de l'espace 3D qui n'ont pas été capturées par la numérisation - c'est 
pourquoi vous remarquez toujours un hexagone noir autour de vos 
positions de numérisation. L’appareil ne scanne pas jusqu'au sol (afin 
d'éviter de scanner les pieds du trépied). 

L'idée est alors de déplacer votre caméra vers des espaces de votre scan 
d'aperçu qui sont noirs pour capturer tout l'espace. N'oubliez pas que votre 
prochain scan doit être en ligne de mire par rapport au scan précédent 
lorsque vous vous frayez un chemin dans l'environnement.



ETAPE 3 :
Second scan

Déplacer la caméra

Placez la caméra à 1,5 à 2,5 mètres de votre 
scan précédent - cette distance peut varier en 
fonction de la surface totale de l'espace.

Gardez une ligne de vue claire par rapport à 
votre scan précédent.

Gardez l'appareil à au moins 50cm des murs et 
des objets - cela permettra d'éviter la 
distorsion, les tranches et les déformations.

Ne scannez pas à l'intérieur ou à proximité des 
cadres de porte - scannez devant la porte ou 
dans la pièce derrière.

Appuyez sur Capture 3D Scan sur votre 
appareil pour numériser à nouveau

Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez 
scanné tout l'étage - lorsque vous avez 
terminé, passez aux étages suivants jusqu'à ce 
que tout l'espace ait été scanné.

Scannez à l'extérieur

Passer en mode “360° View” et réaliser le scan.

Terminez vos analyses

Utilisez votre fenêtre d'aperçu pour "remplir 
tous les espaces noirs".

Soulevez et abaissez le trépied pour numériser 
sur, sous ou autour des objets (comme des 
tables et des statues). Cela fera un maillage 
plus détaillé.

N'oubliez pas de faire une analyse complète 
des tables et des statues.

Planifiez votre chemin

Suivez un chemin de marche 
normal à travers votre espace.

Placez la caméra là où une 
personne se tient normalement et 
observez - évitez les coins, les 
murs et les cadres de porte.

Assurez-vous de scanner les 
points d'intérêt naturels de 
l'espace.

Faites des analyses 
supplémentaires aux points 
d'intérêt - les visiteurs voudront 
probablement plus de détails, de 
visuels et d'angles.

Les icônes de numérisation

La capture consiste à numériser et à 
transférer des données vers votre appareil 
- ne désactivez pas le WiFi pendant ce 
processus.

La numérisation est terminée - il est OK de 
déplacer la caméra vers la position de 
numérisation suivante.

Capture est prêt à effectuer votre 
prochaine numérisation 3D.
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