
TUTORIEL PAS À PAS : 

Utiliser le Leica BLK360 et l’application 
Cyclone Field 360 sur tablette pour la 
première fois



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 la tablette 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, la tablette va 
se connecter au BLK360.

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

ETAPE 1 :
Connexion à l’appareil



1. Ouvrez l’application

2. Ici vous verrez apparaître vos différents projet 

3. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur 

4. Une nouvelle fenêtre apparaît, vous pouvez alors 
choisir le nom de votre projet

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
prendre une photo représentative du projet 
qui apparaîtra en vignette sur la page 
suivante

6. Cliquez sur le projet pour l’ouvrir

ETAPE 2 :
Création du projet



1. Placez l’appareil sur le lieu du premier scan

2. Cliquez sur la cible pour paramétrer le scan

3. Nommer le scan

4. Choisissez les paramètres en 
fonction de l’environnement 
et des besoins de votre projet

5. Si votre appareil est positionné, vous pouvez 
cliquer sur le bouton :

ETAPE 2 :
Paramétrage du projet

Durée du scan qui change 
en fonction des options 
sélectionnées

Lancer le projet

Densité 
du scan :

Activer la prise de photo et donc la 
colorisation du nuage de points

Activer le flash Faible

Moyen 

Elevé
HDR off : milieu standard, 
lumière uniforme

HDR on : environnement 
très contrasté



Le premier scan est en cours, vous verrez alors l’
état d’avancement évoluer

Une fois le scan terminé, vous allez voir 
apparaître une vue “aérienne” de votre nuage 
de points

ETAPE 3 :
Premier scan



ETAPE 3 :
Premier scan

En cliquant sur le point centrale du scan, vous 
avez la possibilité de basculer entre les vues 
plan, 360°* et 3D*

Avec ce même point, vous avez la possibilité de 
déplacer le scan

En cliquant sur le cercle, vous pouvez pivoter le 
scan sur son axe

Vous pouvez ensuite déplacer le Leica BLK360 
pour procéder au second scan et appuyez à 
nouveau sur le bouton “cible”

Les paramètres sont les mêmes que pour le 
premier scan, mais vous avez la possibilité de 
les modifier si besoin

*il s'agit d’un aperçu, la qualité n’est pas celle 
définitive



1. Vous allez voir le second scan apparaître

Il est positionné au centre 

2. Cliquez sur le point central du second pour le 
positionner par rapport au premier

3. Pour enregistrer l’ensemble, 
cliquez sur le symbole “lien”

4. Sélectionnez les deux scans à l’aide 
du bouton centrale jusqu’à voir le 
lien entre les deux 

5. Cliquez ensuite sur alignement

ETAPE 4 :
Alignement des scans

2. 4.



1. Une fois l’alignement fait, vous verrez vos 
deux scans en bleu et en orange

Vous pouvez  alors vérifier que l’alignement 
correspond correctement

2. Appuyez sur le bouton optimiser

3. Puis sur “créer le lien” pour verrouiller 
l’ensemble

Vous pouvez alors réitérer ces étapes autant de 
fois que de nombre de scan souhaité

Vous pouvez également créer des tags à l’aide 
du bouton       et ajouter une photo, une vidéo, 
un fichier, une note vocale ou du texte. Ces 
fichiers seront importés avec le reste du projet.

Pour exporter le projet vers votre ordinateur, 
cliquez sur l'icône en haut à droite      puis 
cocher “Sync Server”

Retrouvez les étapes suivantes dans le second tutoriel “BLK360 
Cyclone Field - Récupérer un fichier au format souhaité”

ETAPE 4 :
Alignement des scans
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