
Leica Infinity
Le pont entre 
le terrain et le bureau



Leica Infinity – la solution logicielle de bureau intuitive par Leica Geosystems 

Le relevé topographique, c’est aussi la capacité à traiter l’information et les données du terrain vers le bureau d’une manière flexible 

et, dans la mesure du possible, de n’importe quel endroit, avec un accès rapide et un transfert de données sans faille. Aujourd’hui et 

plus que jamais, vous avez aussi besoin de vous appuyer sur des procédures intuitives et efficaces dans vos projets. Pour parvenir à cet 

objectif, nous avons développé Leica Infinity : une plateforme logicielle simple à utiliser avec une architecture intelligente qui ouvre des 

possibilités inégalées pour vos procédures de travail. Avec plus d’efficacité, une plus grande transparence et simplement meilleur.

  Leica Infinity permet la prise de 

 décisions rapides. 

  L’interface utilisateur moderne, le 

 transfert direct des données vers le PC 

et la visualisation 3D à partir de plu

sieurs perspectives fait de Leica Infinity 

le partenaire idéal pour vos instruments 

de haute performance. 

  Vue 3D de la carte dans la zone centrale 

de travail.

  Interface utilisateur moderne et 

 cohérente dans tous les modules.

Vue 3D de la carte dans la zone centrale 
de travail.

Interface utilisateur moderne et 
cohérente dans tous les modules.

Découvrez le monde autrement

Logiciel bureau Infinity – La bonne 
information à la bonne place

RappoRts et aRchIvaGe de vos 

RésuLtats

Peu importe la complexité du relevé, il est 

important de toujours savoir où en est le 

projet. Accéder aux structures de données 

brutes et identifier facilement ce qui a 

été traité et ce qui reste à effectuer. Leica 

Infinity offre tous les outils pour documen

ter et reporter le résultat final de chaque 

étape individuelle, quelque soit la durée 

du projet. Toutes vos données, résultats 

calculés et livrables sont contenus dans le 

projet, et sont accessibles quand vous en 

avez besoin. Pour davantage de transpa

rence dans vos prises de décisions.

NouveLLes peRspectIves pouR vos 

pRojets

Découvrez une nouvelle dimension dans les 

logiciels de traitements. Leica Infinity ne 

vous permet pas seulement de calculer des 

structures complexes avec une précision 

remarquable, il vous offre la clé qui permet 

d’accéder aux mondes des données 3D. 

L’interface utilisateur claire et la manipu

lation intuitive de sa vue signifie que les 

données en trois dimensions enregistrées 

sur le terrain – et même avec plusieurs 

scans – peuvent désormais être affichées 

sur votre bureau, éditées plus rapidement 

que jamais et intégrées aux autres résultats 

du relevé – pour des décisions plus rapides 

dans la gestion des projets.

RIeN Ne vaut uN autRe  

coNtRôLe

Réalisation rapide et sans soucis, pour un 

gain de temps et d’argent, en particulier 

dans les projets complexes. Leica Infinity 

est conçu pour vous fournir un accès ins

tantané à toutes les données brutes rele

vées et vous permet de les combiner et de 

les recouper avec les données traitées ou 

archivées ainsi que les résultats du relevé 

en seulement quelques clics. Les équipes 

terrain suivent l’avancement du projets en 

transférant les données. Ils peuvent ajuster 

les phases terrain au mieux, adapter les 

temps de réponse et prendre des décisions 

plus rapides et efficaces.



Une procédure simple 
et efficace

Leica Infinity – La bonne solution, tout Simplement

formats de données variés

données d’entrée

différent types d’instruments 

données de sortie

tps, GNss, images, scans et plus : 

Il y a tant de types de données diférents au 

sein d’un même projet – pas de problème 

pour Leica Infinity. De nombreux formats 

de données peuvent être modifiés, archivés 

et exportés vers les applications de CAO 

– facilement, sans perte de données et 

sans les problèmes liés à la conversion. 

Ce n’est pas seulement valable pour les 

données provenant de différents types 

d’instruments, mais aussi de plusieurs 

sites et d’équipes différentes. Leica Infinity 

distingue et traite de manière transparente 

toutes les données – avec des procédures 

simplifiées, automatisées et étendues, et 

offre un aperçu rapide du projet dans son 

ensemble. 
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Leica Geosystems s’est engagée pour une amélioration constante dans le 

monde des technologies de relevés. La performance des instruments que  

nous produisons aujourd’hui atteint des performances encore jamais égalées. 

Les fonctionnalités accrues doivent cependant aussi être reflétées dans les 

procédures de travail globales entre le terrain et le bureau. C’est l’objectif de 

Leica Infinity.

Plus les décisions peuvent être prises rapidement sur le terrain, plus il est 

important d’avoir un transfert facile, pour le traitement et l’assurance de la 

qualité des données relevées au bureau. Vous êtes maintenant en mesure de 

garantir la qualité souhaitée de chaque phase de votre travail. Tous les résultats 

sont facilement combinés et archivés – ce qui signifie une traçabilité complète, 

la transparence et l’efficacité prouvée dans tous les défis que vous pouvez ren

contrer.

When it has to be right.

Leica viva GNss 
Brochure Produit

Leica smartworx viva 
Brochure Logiciel

Leica viva ts15
Brochure Produit

Leica viva Imaging
Brochure Produit

Leica Nova MS50
Make the right decision

Leica Nova Ms50 
Brochure Produit


