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PRESTATIONS
Visite virtuelle Matterport
Consiste à créer un jumeau numérique d’une construction
existante afin d’avoir une version dématérialisée qui reste
disponible 24h/24h et 7j/7j.

Relevé & Numérisation
Création de nuage de points à l’aide de scanner laser (Leica)
qui servira pour établir les plans d’état des lieux. Nous utilisons
les scanner BLK2GO et BLK360 (voir site).

Plan d’état des lieux
LABEL IMAGE propose ses services de plans d’état des lieux
très précis qui sont realisés sous le logiciel de votre choix et
livrés en version DWG et PDF.

Maquette 3D
Nous créons une maquette 3D d’états des lieux afin de
vous faire gagner du temps pour la partie CAO/DAO de
votre structure qui servira de base pour votre conception et
travaux de rénovation.

Rendus Photoréaliste
Nous proposons également nos services de rendus d’images
haute qualité avec lumion/VRAY afin de projeter plus
facilement vos clients.

Rendus vidéos
Tout comme les rendus Photoréaliste, cette prestation vous
permet de créer des vidéos promotionnelles pour que vos
clients puissent se projeter dans une animation 3D qui mettra
votre projet en valeur.

PRÉSENTATION MATÉRIELS
Le scanner laser d’imagerie portatif BLK2GO capture les environnements en 3D
lorsque vous vous déplacez et crée en continu une représentation numérique de la
réalité sous la forme de nuages de points 3D. Il utilise la technologie «GRANDSLAM»
pour enregistrer votre trajectoire en même temps qu’une captation de données
(localisation et cartographie simultanées).

BLK2GO

GRANDSLAM

Combinaison de trois
puissantes méthodes de
SLAM

PORTÉE LIDAR

NUAGE DE POINTS

25 mètres (80
pieds)

Nuage de points 3D
entièrement colorisé

PRÉCISION

6 mm à 10 mm
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Le BLK360 est un scanner laser stationnaire avec imagerie compact qui utilise un
télémètre laser à 360° et des images panoramiques haute définition pour créer des
nuages de points 3D. Il utilise la technologie « LIDAR » capturant 360 000 points par
seconde en combinant avec trois appareils photo HDR panoramiques sphériques et
une caméra thermique afin de fournir des nuages de points en 3D d’une précision
millimétrique. Ces scanners lasers ont été récompensé plusieurs fois dans le monde
de l’industrie dont le célèbre prix CES de Las Vegas dans la catégorie « meilleure
innovation 2020 ». Ces outils restent fiables pour obtenir des mesures très précises de
chaque pièce, façade, bâtiment et installation technique en un temps record.

360°

PRÉCISION

6 mm à 10 mm

VITESSE

360 000 points par seconde

PORTÉE

Rayon de 60 m

CHAMP DE VISION
300° x 360°

BLK360

La Matterport PRO 2, une caméra 3D d’une résolution de 134 mégapixels
avec un capteur 3D infrarouge nous permet la capture d’images 3D
de très haute qualité (4K). En combinant les différentes photographies
3D, elle convertie les informations en visites virtuelles immersives. Idéale
pour rajouter une couche de détails à la maquette et modèle 3D, elle
sert à relever des plans d’étages schématiques ainsi qu’une version
dématérialisée de l’espace.

MATTERPORT

PLANS D’ÉTAGES SHÉMATIQUES

Des plans de site, des plans d’étages et des
élévations automatisées.

PHOTOS IMPRIMABLES

Des photos 4K HDR, prêtes
pour l’impression et l’utilisation
en ligne.

MATTERTAGSTM

Permet l’ajout de notes,
de photos, de vidéos et de
liens web.

MESURES

Des murs, des fenêtres et des
meubles aux dimensions exactes
(99% de précision si les conseils de
capture sont respectés).

MATTERPARKTM

Des fichiers 3D Mesh et des
ressources numériques à
télécharger, éditer et importer.

VISITES GUIDÉES

Des visites vidéo générées
automatiquement.

PRÉSENTATION MATÉRIELS

RTC360
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Le scanner Leica RTC360 a été conçu pour capturer et documenter votre
environnement en 3D. Ce scanner laser 3D est tout récent, précis compact
et léger grâce à sa conception portable, vous permet d’améliorer votre
efficacité et votre productivité sur site comme au bureau. C’est la solution
de capture 3D pour les professionnels travaillant sur des projets complexes
nécessitant des représentations 3D précises et fiables quelques soient les
conditions sur site.

360°

PRÉCISION

Précision angulaire 18”

VITESSE

1 000 000 points par
seconde

PORTÉE

De 0,5 m jusqu’à 130 m

CHAMP DE VISION
300° x 360°

Le scanner 3D FARO Focus S70 appartient à la gamme puissante des
scanners laser FARO. Le scanner Focus S70 vous garantie précision
jusqu’à 70m pour un poids léger et une taille minime. Équipé d’un écran
tactile, vous pouvez visionner, quelques secondes après la numérisation,
un premier rendu de votre projet.
Son logiciel associé SCENE vous permet de simplifier et d’optimiser votre
productivité lors du traitement des données ou du calage sur site.

PRÉCISION
Environ 1 mm

PORTÉE

Jusqu’à 70 m

IMAGE

Calques photos HD
couleurs 165 Mp

FARO S70

NOTRE ÉQUIPE
Clément

Directeur Général
Notre Directeur Général, commercial de nature, il s’occupe de déterminer les besoins des
clients et les met en contact avec les chefs de projet afin qu’ils puissent prendre soin d’eux.
Il a accumulé des années d’expérience, ce qui lui permet de prendre soin de ses clients, de
les conseiller et de définir leurs vrais besoins. Visionnaire, il crée LABEL IMAGE afin d’assister les
architectes. Son objectif principal est de libérer les architectes des tâches fastidieuses dans
le but de leur laisser le temps de se concentrer sur la création et la conception qui reste
la quintessence du travail. Passionné par son métier et à l’affut des dernières nouveautés
technologiques, il s’investit à 110% auprès de ses équipes et de ses clients.

Mejda

Co-Directrice
Notre Co-gérante forte de plusieurs années d’expérience dans la vente, la
planification et la mise en œuvre de solutions. Elle travaille en collaboration
étroite avec notre directeur général ainsi que nos chefs de projet et s’occupe du
bon déroulement des opérations de la réception jusqu’à la livraison des projets.
Energique et déterminée, son objectif principal est de mettre en place ce qu’il faut
pour un meilleur rendement de l’équipe.

Amine

Chef de Projet
Chef de projet BIM et titulaire d’un diplôme d’architecture d’état qu’il a obtenu
en 2018 à l’école nationale d’architecture de Rabat. Il a ensuite suivi un Master
en Architecture, structure et projet urbain et a enchainé avec un master en
management de projet de construction BIM. Il a acquis une expérience dans
plusieurs agences d’architecture et d’urbanisme auparavant avant de rejoindre
l’équipe LABEL IMAGE. Afin de mener ses projets à bien ,il détermine avec soin les
besoins des clients et assure le lien entre le client et son équipe pendant toute la
durée de conception du projet.

Pierre

Assistant Chef de Projet
Notre Dessinateur / Projeteur BIM diplômé d’un BTS Bâtiment en 2020. En 2021, il
intègre la formation ERASMUS+ et rejoint une agence d’architecture et d’urbanisme
à Barcelone pour huit mois avant de revenir en France afin de compléter sa
formation par une licence génie civil parcours BIM. Dynamique, polyvalent et
motivé il réalise les relevés et numérise les bâtiments afin de générer les nuages de
points qui serviront à établir les plans d’état des lieux précis.

Antoine
Géomètre

Antoine, titulaire d’un BTS géomètre topographe, accumule les expériences professionnelles
auprès de cabinets de géomètre-experts et développe des compétences accrues dans
les relevés et traitements des nuages de points en utilisant des scanners laser de très haute
technologie. Il réalise des plans d’état des lieux extrêmement précis ainsi que les calculs
des déductions des surfaces utiles, fiscales, de planchers, et habitables.

Serg

Modeleur BIM
Ayant une solide formation universitaire, grâce à son passage à L’Université
polytechnique de Kiev, il a ensuite obtenu une licence complétée en 5 ans à la
Faculté de Génie Thermique et Énergétique situé en Ukraine. Son expérience de 3
ans dans un poste d’ingénieur et celle d’1 an en tant que chef de projet, le mène
aujourd’hui au sein de LABEL IMAGE pour compléter notre équipe.

Naim

Modeleur BIM
Efficaces et méticuleux, une bonne organisation et une bonne gestion du temps
sont nécessaires pour bien gérer les projets. Ayant de vastes connaissances sur la
conception 3D, tel que la réalisation d’ensembles, la conception de plan 3D puis
la réalisation d’intérieur comme d’extérieur, il est capable de travailler sur plusieurs
projets à la fois en restant concentré, Naim fait parler son expérience acquise
depuis sa validation de Master en architecture.

Julien

Référent BIM

Référent BIM Revit spécialisé en CVC avec 13 ans d’expérience, fait partie de l’équipe
technique et de conception de LABEL IMAGE. Il peut réaliser des bilans énergétiques
pour vos projets et vous proposer un plan de rénovation énergétique afin d’atteindre les
meilleures performances possibles avec nos services.

Hugo

Business Developer
Jeune diplômé d’un BTS enveloppe du bâtiment, Hugo intègre cette année un
Bachelor en vente et négociation commerciale. C’est au sein de LABEL IMAGE
en tant que Business Developer qu’il effectue son alternance. Jeune, motivé et
ambitieux, il a pour objectif d’élargir le portefeuille de clients, tout en partageant
son énergie positive à notre équipe !

Julie

Responsable Administrative et Financière

Jeune diplômée en gestion et administration. Devenu responsable Administrative et
Financière, elle est indispensable à l’activité de Label Image, Julie est passionnée,
polyvalente et toujours réactive sur tous ses projets. Elle s’assure de la préparation et du suivi
de tous les dossiers et veille à la gestion du bon déroulement de toute notre organisation.

Nelson

Designer Graphique
Notre Designer Graphique il nous épate tous les jours d’un coup de crayon. Il capte très
vite les projets clients et sait retranscrire un message en un visuel. Passionné par les logiciels
de graphisme il réagit à toutes vos demandes avec précision et originalité.

Matériels & Logiciels utilisés

CONTACTEZ NOUS !
+33 6 71 01 35 60
+33 9 77 33 55 19
team@label-image31.fr
1244 L’Occitane, 31670 Labège
www.label-image31.fr

