
CONTEXTCAPTURE
 LOGICIEL DE TRAITEMENT DE DONNÉES UAS 

POUR MODÉLISATION DE RÉALITÉ 3D



 Topcon ContextCapture, développé par Bentley, est une 
solution logicielle idéale pour des projets d’infrastructure 
de n’importe quelle échelle dans toutes les phases de 
conception, de construction et d’exploitation. Sa puissance, 
sa flexibilité et son évolutivité permettent de transformer 
avec précision et rapidité des photographies ordinaires en 
modèles 3D réalistes et très détaillés. Le système offre aux 
professionnels experts en conception, en construction, en 
cartographie et en topographie la possibilité de générer des 
modèles 3D photoréalistes en haute résolution.

 Logiciel de modélisation de 
réalité pour données UAS

Intégrez des modèles dans n’importe quel 
workflow
Consultez et partagez des modèles 3D à texture 
photo enrichie de terrains existants dans n’importe 
quel workflow de CAO, d’inspection, de gestion 
d’actifs, de GIS ou de topographie sur des 
ordinateurs fixes ou mobiles, dans de multiples 
formats.
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Créez des modèles 3D précis à partir de photographies ordinaires
Produisez à coût réduit des modèles 3D des terrains existants les plus complexes pour n’importe quel projet 
d’infrastructure, à partir de photographies prises avec un drone Sirius ou Falcon 8. Avec ContextCapture Standard, 
créez rapidement des maillages de réalité 3D hautement détaillés, des nuages de points, des DEM et des 
orthophotographies pour fournir un contexte réaliste et précis facilitant les décisions dans les phases de conception, 
de construction et d’exploitation et pouvant servir dans tout au long du cycle de vie des projets. Avec ContextCapture 
Advanced, profitez pleinement de toutes les données de projet en intégrant des maillages de réalité, des nuages de 
points, des fichiers raster et d’anciens documents dans vos workflows d’infrastructure.

Modélisez des projets de n’importe quelle échelle
Produisez de manière simple et fiable des modèles très détaillés à 
n’importe quelle échelle, plus rapidement que ce n’était possible 
auparavant, grâce à l’utilisation par Topcon ContextCapture des 
fonctions de calcul polyvalentes sur des processeurs graphiques (GPU) 
et des fonctions de calcul multi-cœur. Topcon ContextCapture peut 
traiter pas moins de 15 gigapixels par jour et par ordinateur.

Intégrez des données de géoréférencement
Topcon ContextCapture prend également en charge plusieurs types 
de données de positionnement, notamment les tags GPS et les points 
de contrôle. Mesurez avec précision les coordonnées, les distances, 
les surfaces et les volumes. Les positions des photos Sirius Pro RTK 
produisent automatiquement des résultats précis.



Publiez et visualisez des modèles prêts à 
servir sur le Web
Produisez des modèles de toute taille qui seront 
optimisés pour être publiés sur le Web avec un 
navigateur dans le format 3MX natif de Topcon 
ContextCapture ou le format ouvert Cesium GIS. 
Ceci vous permet de partager et de visualiser 
instantanément des modèles 3D avec n’importe quel 
partenaire.

Effectuez une aérotriangulation/reconstruction automatique
Une fois que la position relative et l’orientation de chaque photo ont été déterminées automatiquement, vous pouvez 
effectuer des réglages précis sur les résultats de l’aérotriangulation en ajoutant des points de contrôle et en éditant des 
points de liaison pour maximiser la précision géométrique et géospatiale. Les algorithmes optimisés de reconstruction 
3D produisent des modèles 3D à haute résolution et un texturage photo de chaque facette de maillage avec une 
précision inégalée. Topcon ContextCapture récupère des détails plus fins et des bords plus nets avec moins d’artefacts, 
ce qui améliore nettement la précision géométrique.

Générez des modèles 2D et 3D
Produisez des modèles 3D précis et géoréférencés dans un large éventail de formats, notamment des maillages, 
des nuages de points, des orthophotographies réalistes et le nouveau format I3S de ESRI, avec décomposition 
en mosaïque. Vous pouvez choisir parmi plus de 4000 systèmes de références spatiales et ajouter des sélections 
définies par l’utilisateur. Topcon ContextCapture adapte automatiquement la résolution et la distribution spatiale 
des photographies obtenues. Il peut traiter des scènes présentant une résolution non uniforme sans compromettre 
l’efficacité globale, afin de conserver plusieurs régions de la scène en plus haute résolution.



TOPCON CONTEXTCAPTURE

 Les spécifications sont sujettes à des modifications 
sans avis préalable. ©2017 Topcon Corporation Tous 
droits réservés. T219FB A 3/17

Pour de plus amples informations :
topconpositioning.com/contextcapture

Configuration minimale

RAM 8 Go

Carte graphique Carte graphique Nvidia 
ou AMD, ou processeur 
graphique intégré Intel 
compatible avec OpenGL 
3.2, avec au moins 1 Go 
de mémoire dédiée

Configuration recommandée

Système 
d'exploitation

Microsoft Windows 7/8/10 
(Professionnel 64 bits)

RAM 16 Go

CPU 8 cœurs

Carte graphique Nvidia GeForce GTX 780 Ti

Stockage Disque dur rapide, SSD 
ou SAN

ContextCapture Standard ContextCapture Advanced

Traitement

Données Falcon 8 et Sirius Basic/Pro Données Falcon 8 et Sirius Basic/Pro

Traitement de données de drones tiers

Traitement de données d'autres caméras

Taille de projet maximum

150 gigapixels 300 gigapixels

Exportation de données

Maillage (OBJ uniquement), nuage de points, 
orthophotos, DSM Maillage, nuage de points, orthophotos, DSM

Rapport de qualité des AT KML, ESRI I3S/I3P

Rapport de qualité des AT

Visualiseur

Visualisation de modèles Visualisation de modèles

Création en mode survol Création en mode survol

Mesures de distance, de surface et de 
volume Mesures de distance, de surface et de volume

Analyse et Édition (fournies par Bentley CC Editor)

Édition de données, création de dessins au 
trait

Sections transversales, courbes de niveau

Extraction de DTM

Modélisation volumique
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