
Ne serait-ce pas formidable de pouvoir réaliser des 
mesures avec une photo ? En prenant juste une 
vue avec un appareil, en touchant les points A et 
B sur cette image et en obtenant la mesure exacte 
attendue ?
 
Ces réflexions ont abouti au développement du 
BLK3D : un appareil portatif qui permet d’effectuer 
des mesures sur une photo. Maintenant, il est devenu 
aussi simple d’acquérir de nombreuses mesures 
simultanément que de prendre une photo avec le 
smartphone. 

La rédaction du Reporter s’est entretenue avec 
Johannes Hotz, directeur de l’activité, pour en savoir 
plus sur le nouveau BLK3D. 

Le BLK3D est la toute nouvelle version d’une série 
destinée aux professionnels qui ont besoin de 
mesures simples dans leur travail quotidien. Pouvez-
vous en dire plus sur cette innovation ? 

Lorsque nous avons étudié le marché, examiné des 
offres de produits et mené différents entretiens 
avec des clients existants et potentiels, nous avons 
rapidement constaté la grande demande en outils 
capables de relever des informations visuelles et de 
réaliser des mesures 3D aptes à des inspections et 
automatiquement indexées pour fournir des plans 
structurels, des positions et une marque de temps. 

Il existe plusieurs plateformes de collaboration basées 
sur les images. On prend des millions de photos pour 
documenter l’avancement d’un chantier, mais aucune 
de ces images ne permet de déterminer la position 
exacte d’un tuyau qui peut actuellement être masqué 
par la progression des travaux. 

Le BLK3D livre tous ces résultats. C’est un système 
de mesure 3D sur photo qui se porte à la main, est 
basé sur Android, organise des projets, intègre des 
fonctions photogrammétriques et s’appuie sur l’edge 
computing. Il établit une toute nouvelle catégorie 
d’instruments pour la mesure et la documentation. Et 
permet aux professionnels ayant besoin de mesures 
dans leurs tâches courantes d’acquérir et de gérer des 
données numériques sans effort. En plus, il s’utilise 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ceci garantit 
la prise en charge de nombreuses applications dans 
différents secteurs, allant de l’architecture-ingénierie-
construction (AEC) à la médecine légale pour soutenir 
les compagnies d’assurance et les experts

 Quel était votre objectif au lancement du projet ?

Nous voulions constituer une équipe de spécialistes 
fonctionnelle, multiculturelle à l’échelle mondiale pour 
réaliser quelque chose de grand. Nous souhaitions 
utiliser les technologies de pointe disponibles au sein 
de Hexagon et créer un produit qui à ce moment-
là était tout simplement inexistant. L’équipe de 
développement avait un objectif majeur : transformer 
une vision en réalité, développer des technologies 
exclusives et les rendre accessibles à un grand nombre 
de personnes qui n’auraient jamais imaginé que cela 
soit possible. Je viens de décrire l’approche BLK. Nous 
avons appliqué des technologies existantes, en les 
révisant, miniaturisé le système et l’avons conçu pour 
le temps réel.
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Johannes Hotz 
nous parle du Leica BLK3D ! 



Quel est le principe de fonctionnement du BLK3D ? 

Si vous prenez une photo avec votre smartphone, 
vous avez toutes les qualifications nécessaires pour 
l’utilisation du BLK3D. La simplicité était le principe 
de conception clé tout au long du projet. 

Pour être plus précis, le BLK3D utilise l’edge 
computing embarqué pour réaliser de nombreuses 
mesures 3D sur image disponibles en temps réel. Il 
suffit de prendre une photo pour créer des mesures 
3D sur une photo 2D.

Après la saisie, toutes les informations de mesure 
visuelles sont indexées et automatiquement 
enregistrées dans l’ordre chronologique, avec 
tous les tags assignés. Ces mesures peuvent être 
exportées au format PDF et partagées avec d’autres 
membres de l’équipe ou des sous-traitants. Il est 
même possible de créer ou de numériser des objets 
3D (points, lignes, surfaces) à partir de l’image et de 
les exporter dans différents formats CAO.

Pour finir, on peut créer des plans BLK3D. L’utilisateur 
peut assigner des images BLK3D à chaque mur de 
la pièce et examiner ces images ultérieurement. 
Il peut donc documenter tout l’avancement de la 
construction, contrôler et mesurer à tout moment, 
par la suite.

Nous avons développé une nouvelle application 
bureau qui permet aux utilisateurs d’effectuer 
des mesures pratiques sur les images BLK3D et 
d’organiser facilement tous les projets et photos 
réalisés.

À qui se destine le BLK3D ?

En restant fidèles aux valeurs de la gamme BLK, à 
savoir la simplicité, l’intégration parfaite, l’orientation 
axée sur la conception et les plus hauts standards 
de qualité, nous avons élaboré le BLK3D dans le 
but de fournir des mesures rapides et précises de la 
façon la plus facile qui soit.

L’acquisition, la visualisation et l’indexation des 
informations de mesure 3D avec la technologie 
edge processing embarquée permettent une 
interaction instantanée. Le BLK3D réduit le temps 
et les ressources nécessaires pour mesurer et 
documenter un projet de manière précise. Il convient 
spécialement au secteur MEP (mécanique, électricité 
et sanitaire), aux applications architecturales, au 
facility management, à la pose de fenêtres, à 
l’ajustement d’assurances, à la santé publique, à 
l’exploitation de réseaux.

Quels bénéfices le BLK3D apporte-t-il aux 
utilisateurs ?

Les principaux avantages sont le gain de temps et 
la facilité d’emploi. Comme je l’ai dit plus haut, il n’y a 
rien de plus simple que de prendre une photo d’un 
objet et de mesurer tout ce qui est acquis en 3D.

Le BLK3D regroupe des capteurs et un logiciel dans 
une même unité. Toutes les données recueillies 
sont traitées sur l’appareil même, et les informations 
de mesure sont immédiatement exploitables par 
les utilisateurs, ce qui apporte un gain de temps 
considérable. 

Il n’est pas nécessaire d’être connecté à un 
réseau ou un cloud pour accéder aux mesures 
basées sur les images, et l’imagerie est intégrée 
dans différentes phases de construction, créant 
automatiquement un historique de l’avancement 
du projet. La facilité d’emploi et le recours à des 
techniques familières sont d’autres points forts. 
L’utilisateur du BLK3D accomplit les gestes de 
balayage connus et peut mettre en oeuvre des 
fonctions d’application directes, explicites. Aucune 
formation supplémentaire n’est nécessaire pour 
utiliser cet appareil. Et les résultats précis sont un 
atout décisif.

Le BLK3D offre une haute précision, en garantissant 
la disponibilité des bonnes informations, sans travail 
correctif. Il garantit aussi la sécurité, un facteur 
d’une importance absolue. À partir d’une image 
individuelle et à distance, les utilisateurs peuvent 
accéder à toutes les données nécessaires (hauteur, 
largeur, profondeur et surface). Les équipes 
sur le terrain n’ont plus besoin d’accéder à des 
zones dangereuses et peuvent travailler dans des 
conditions plus sûres.
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