
La technologie est un moteur du progrès, mais, 
souvent, elle demeure peu disponible et accessible, 
ce qui peut empêcher d’atteindre son plein potentiel 
et retarder de véritables changements. Pour 
cette raison, la démocratisation de technologies 
exclusives et des documents  qu’elles fournissent, 
est devenue un moyen pour les entreprises de 
se démarquer et d’avoir un impact important, 
en transformant le mode de fonctionnement de 
secteurs entiers.

Fondée en 2015, la société britannique de données 
spatiales Pupil était l’une de ces entreprises à disposer 
d’une vision claire et ambitieuse de l’importance 
que pourraient avoir les données géospatiales dans 
l’évaluation de biens immobilier. 

Lorsque Leica Geosystems a dévoilé en novembre 
2016 le plus petit et le plus facile à utiliser des 
scanners laser de capture de la réalité au monde, 
le Leica BLK360, Pupil a découvert l’outil parfait 
pour recueillir en quelques minutes une imagerie 
sphérique 360° à large gamme dynamique (HDR) et 
des données de nuage de points. 

Ce scanner laser 3D miniature a permis de réaliser une 
série de nouvelles applications dans l’architecture, 
la conception, la construction et l’ingénierie, et joue 
un rôle majeur dans les données que Pupil fournit 
aujourd’hui.

De plus, la thèse initiale de Pupil selon laquelle les 
captures de données d’intérieur de haute résolution 
avaient le potentiel d’établir une nouvelle référence 
dans le secteur de l’immobilier, s’est aujourd’hui 
concrétisée avec l’emploi du BLK360.

LA VISION

Les deux sociétés ont pour objectif de démocratiser 
l’accès à des données précises, ce que montrent 
les documents fournis aux clients. Les systèmes 
de reconstitution 3D permettent à Pupil de relever 
des espaces du monde réel et de les convertir en 
enregistrements numériques hyper précis. Ceci 
garantit des mesures correctes qui aident à réaliser 
des évaluations précises et à éviter des transactions 
immobilières déloyales.

Fondée il y a quatre ans par James D. Marshall (CEO), 
Oliver Breach (COO) et David Mullett (CDO), Pupil 
s’est fixé pour mission de capturer, de publier et de 
fournir des informations 3D disponibles à une  échelle 
industrielle. Établi au centre de Londres, comptant 
plus de 85 collaborateurs et un conseil consultatif 
constitué d’anciens directeurs d’entreprise, 
notamment JPMorgan, Uber et IAC, Pupil a lancé sa
première marque, Spec, en juin 2018.

Spec établit une nouvelle référence dans le secteur 
de la propriété résidentielle, en proposant aux agents
immobiliers des biens garantis et précis, notamment
à l’aide de :

■■ • Photographies professionnelles
■■■■ • Imagerie 360°
■■■■ • Plans
■■■■■■ • Réalité Virtuelle immersive
■■■■ • Rapports de mesure de surface
■■■■ • ■■ Rapports d’état

TEMOIGNAGE

Objectif : Développer des documents destinés au secteur de 
l’immobilier, rapidement et précisement

Solution : Utiliser le Leica BLK360

PUPIL



La deuxième marque de Pupil, concentrée sur 
l’immobilier commercial - Stak, est actuellement en 
phase bêta.

LA MISSION

Bien que les marchés des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux exigent des processus 
et documents différents, les deux marques Spec 
et Stak se basent sur les données recueillies avec 
le scanner laser 3D BLK360. En mettant cette 
technologie entre les mains d’une équipe qualifiée
de géomètres topographes utilisant la  numérisation 
3D, plus de 3 milliards de points de mesure sont 
relevés chaque semaine, soit des millions de mètres 
carrés de surface dans le monde. 

Pour garantir la cohérence et la transparence des 
données, Pupil travaille en collaboration avec 
l’Institution Royale des Géomètres Agréés (RICS) 
dans le but d’établir de nouvelles normes de levés.

L’équipe de topographes de Pupil parcourt 
quotidiennement Londres pour visiter et numériser 
des biens immobiliers et sites. Les spécialistes 
transfèrent alors la grande quantité de données 
générée à un cloud, où d’autres experts les traitent et 
les mettent à la disposition des clients de  Spec sous 
24 heures. Cette documentation inclut une imagerie 
360° et une expérience immersive avec des vues 
réalistes, accessibles de n’importe quel lieu, à partir 
d’un ordinateur de bureau, d’un smartphone ou de 
l’application mobile Spec. 

En pressant un bouton, le BLK360 capture une 
imagerie sphérique 360° à large gamme dynamique 
et réalise une numérisation de 360 000 points par 
seconde avec une précision de +-4 millimètres à 
10 mètres, sur une distance entre 0,6 et 60 mètres. 
L’image sphérique et le scan laser sont disponibles 
en quelques minutes et peuvent être visualisés sur 
l’application de relevé, avant d’être chargés sur le 
cloud. 

« La conception intuitive et la fourniture de données 
hautement précises sont vraiment révolutionnaires 
pour nous », déclare James Hennessey, directeur 
du département Vision informatique chez Pupil.

 « Nous relevons tout dans un bien immobilier, avec 
un niveau de précision qui inspire la confiance et 
rend notre documentation numérique fiable. »

James Hennessey dirige l’équipe de chercheurs 
de Pupil qui travaille sur la capture, le traitement 
et la compréhension des données géométriques  
recueillies avec le BLK360. Lui et son équipe sont 
responsables de la création de reconstitutions 
3D fidèles, d’images de qualité professionnelle 
et de techniques de photographie, ainsi que des 
interprétations des éléments capturés.

Pupil a conçu et déploie maintenant un propre   
logiciel qui s’interface parfaitement avec le scanner 
laser imageur 3D de Leica Geosystems. « L’ensemble 
des données est intégré au BLK360 et nous a permis 
de générer des données de plus haute qualité et une  
imagerie avec une vitesse sans égale », ajoute James 
Hennessey. « En raison de l’échelle industrielle de 
notre service et la nature mobile des géomètres 
utilisant la numérisation 3D, le BLK360 a redéfini la 
rapidité et la qualité des captures et services de  
Spec et Stak. »

L’AVENIR

La société Pupil est convaincue que la 
numérisation 3D et une technologie comme le 
BLK360 ne façonneront pas seulement l’avenir de 
l’environnement bâti ou les méthodes d’évaluation 
et de transaction immobilières, mais fourniront aussi 
des données qui forment la base de nombreuses 
autres applications autour de l’aménagement 
intérieur. 

Des systèmes comme ceux créés par Leica 
Geosystems transforment cette vision en réalité pour 
le secteur de l’immobilier et guident aussi d’autres 
secteurs dans la bonne direction, vers des données 
plus précises. « Les solutions de numérisation 3D 
précises et faciles à utiliser de Leica Geosystems 
nous permettent aujourd’hui d’offrir des mesures 
immobilières plus fiables et précises à nos clients. 

À l’avenir, le recours à ces données de haute qualité 
et à l’intelligence artificielle nous donnera aussi la 
possibilité de proposer un ensemble de nouveaux 
produits et d’expériences », ajoute James Hennessey. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’établissement d’une 
relation de confiance avec les clients est une priorité 
pour des sociétés comme Pupil, qui souhaitent 
garder une longueur d’avance dans un marché où 
les technologiques évoluent rapidement.
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