
Leica Pegasus:Two
Solution de Cartographie 
Mobile



Délai de 
livraison

Leica Pegasus:Two – Mesurez sans limite  
plateforme indépendante du véhicule à 
capteurs multiples et données économiques
Le Leica Pegasus:Two améliore les projets traditionnels et crée de nouvelles opportunitées. En exploitant le concept 
d’une plateforme multicapteurs, il peut être combiné avec des caméras aériennes pour la modélisation des villes, avec de 
l’imagerie thermique pour la détection de perte d’énergie, une caméra supplémentaire pour l’analyse de la chaussée, des 
capteurs de pollution pour évaluer la qualité de l’air et un géoradar pour la gestion des équipements souterrains. 

Le Leica Pegasus:Two est une solution complète de cartographie mobile pour l’extraction des données géospatiales. En 
atteignant une précision de niveau topographique, les données de l’acquisition créent de nouvelles possibilités et vous 
permettent de prendre des projets ambitieux. 

Un retour sur investissement 
immédiat

Grâce au levé numérique, vous éliminez les différents 
investissements dans les équipements et optimisez 
le temps passé des employés. La plateforme tout-
en-un associée à la suite logicielle la plus complète 
du marché vous assurent l’ensemble du flux de 
travail, vous permettant ainsi de réduire votre temps 
de présence sur le terrain de 40 à 60 % par rapport 
au levé traditionnel tout en capturant le moindre 
détail sur le terrain.

Créez de nouveaux modèles de 
revenus

Vous n’avez besoin de numériser q’une seule fois 
une zone pour générer de multiples sources de 
revenus. Avec les ports de synchronisation externes, 
vous pouvez brancher des capteurs supplémentaires, 
dont des capteurs de pollution, des caméras 
thermiques et un géoradar. Les données de 
précision topographique créent des occasions de 
prendre des projets supplémentaires plus ambitieux.

Levé mobile

Suivez le rythme en cette époque de fracture numérique et augmentez votre efficacité et rentabilité. Le Leica Pegasus:Two 
est très rapidement rentabilisé.

Ramenez le terrain au bureau, les employés sont plus en sécurité, les assurances sont moindres et les temps d’acquisition 
sur site sont plus courts.

Levé numérique mobile par rapport au levé 
traditionnel à une précision de 10 mm
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Indépendant du véhicule

Comme solution indépendante du véhicule et de 
l’application, le Leica Pegasus:Two convient au levé 
sur la route, le rail et l’eau. Il capture des images 
calibrées et des données du nuage de points en une 
seule fois et combiné avec la suite logicielle SiRail, il 
fournit le post-traitement pour tous les besoins de 
développement et de maintenance du rail. Gagnez du 
temps grâce aux opérations intégrées avec AutoCAD 
et ArcGIS.

Haute précision

Avec 200 ans de production de solution de haute 
précision, la technologie de Leica Geosystems 
bénéficie d’une connaissance en profondeur des 
meilleures pratiques. En combinant une superposition 
détaillée des données les plus actuelles et précises, 
le Leica Pegasus:Two garantit qu’aucun aspect 
critique de n’importe quel site ne soit oublié et offre 
la précision qu’un topographe attend.

CAMÉRA DE CHAUSSÉE

En tirant parti du faible bruit du profilomètre laser Z+F 9012 du Leica 
Pegasus:Two avec la caméra de chaussée innovante, cela permet des 
fonctions d’analyse uniques et avancées.
 Indice de fissure de la chaussée
 Indice international de rugosité
 Extraction de panneaux routiers
 Analyse de dégagement

GÉORADAR

Détectez des équipements souterrains et découvrez les dangers potentiels 
avant de creuser afin d’éviter d’endommager les infrastructures de service en 
effectuant la mise à niveau vers Pegasus:Stream.
 Emplacement de tuyaux
 Changement de densité à la suite de fuite des réseaux d’eau
 Détection de cavités
 Objets enfouis

CAPTEUR THERMIQUE

Localisez les pertes d’énergie et la surchauffe des réseaux électriques pour 
éviter des activités de maintenance coûteuses.
 Température de transformateur
 Exploitabilité des fusibles
 Audit énergétique et inspection de zones résidentielles
 Missions de recherche et de sauvetage

Recueillez une fois, vendez plusieurs fois - développez vos 
sources de revenus en recueillant des données supplémentaires avec 
des capteurs innovants
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Révolutionnant le monde des mesures et de la topographie depuis 
près de 200 ans, Leica Geosystems crée des solutions complètes 
destinées aux professionnels du monde entier. Réputée pour ses 
produits de premier plan et pour ses solutions innovantes, Leica 
Geosystems a la confiance des professionnels de divers secteurs, 
comme la géodésie et l’ingénierie, la sécurité, la construction et les 
centrales, afin de capturer, d’analyser et de présenter des données 
géospatiales intelligentes. Grâce à des instruments de qualité 
supérieure, à un logiciel sophistiqué et à des services fiables,  
Leica Geosystems offre chaque jour les moyens nécessaires à ceux  
qui créent notre avenir.

Leica Geosystems fait partie du groupe Hexagon (Nasdaq Stockholm : 
HEXA B ; hexagon.com), grand fournisseur mondial de technologies de 
l’information, qui permet aux applications géospatiales et industrielles 
d’optimiser la productivité et la qualité.

Leica Pegasus:Two
Mobile reality capture

Increase your ROI

Maximise your resources with the fast 
and efficient digital surveying sensor 
platform Leica Pegasus:Two. Benefit 
from the integrated workflow to cut 
your time in the field by 30 - 50%. 
Whilst getting high returns on your 
investment, you ensure that no critical 
aspects of the site are missed and drive 
the future of the industry.

Generate new revenue streams

Generate multiple revenue streams from 
one data set by adding additional 
sensors to this mobile reality capture 
platform with survey-grade output. The 
option of fully automated data 
extraction for state-wide projects and 
semi-automated data extraction into 
standard GIS interfaces, makes capturing 
assets for budget planning, maintenance 
scheduling and road quality easy.

Experience no limits

Don’t limit yourself to any terrain by 
using an entirely vehicle-independent 
reality capture solution providing 
calibrated imagery and point cloud data. 
Road surveying can be executed at 
vehicle speed and precise georeference 
cartography of railways, non-intrusive 
preventative maintenance is made easy 
whilst reducing surveying time and 
balancing staff requirements. 

manage your assets Find buried object Examine density change

High accuracy safe & fast Positioning agnostic

manage your assets Find buried object Examine density change

High accuracy safe & fast Positioning agnostic

Leica Pegasus:Stream
Mobile reality capture

Manage your assets

The Pegasus:Stream gives you the 
complete picture for accurate and 
current data collection, documentation 
and management. With combined laser 
scanning and imaging above and ground 
penetrating radar below, you capture 
the complete view of a targeted area at 
the highest available accuracy. Mass 
digitisation of infrastructure assets has 
never been faster, more accurate and 
safer for your crew.

Find buried objects

The Leica Pegasus:Stream not only 
makes buried objects visible but 
uncovers potential dangers, such as 
unintentionally damaging utility assets 
when digging to minimise unnecessary 
costs by avoiding utility outages. Unlike 
sole cable locators, it can detect any 
material, metal or otherwise, up to 10 m 
underground whilst continuously flowing 
with traffic to capture complete views 
and without blocking the road.

Uncover network leakages

Increase efficiency of water networks 
and reduce revenue loss by measuring 
density changes underground to 
uncover leakages. With laser scanning 
above and ground penetrating radar 
below, you can potentially collect up to 
100 km per day at 15 km/hr to 
periodically inspects your complete 
network in a single pass providing 
accurate digital documentation for GIS 
and CAD modelling.

Leica Pegasus:Backpack
Mobile reality capture

BIM documentation

The Leica Pegasus:Backpack enables 
regular indoor data capture for efficient 
and cost-effective building documentation, 
milestone approval and payment 
validation. It delivers a complete as-built 
3D point cloud and image data set in an 
authoritative and professional way, 
bringing productivity for BIM to the next 
level and making indoor data capture 
easier than ever.

Industrial training

Create reality based 3D industrial 
training environments and document 
any site changes in 3D to better 
understand the landscape you are 
operating in. Enhanced trajectory 
calculation with SLAM technology for 
indoor mapping purposes makes 
updating 2D and 3D drawings easier 
while adding the further value of 
combining images and LiDAR.

Security & disaster response

Make faster and better decisions 
based on accurate data to develop 
evacuation plans, map routes and be 
informed of any area changes, even in 
pedestrian-only, underground or 
GNSS-denied zones. Cut down 
response time and capture critical data 
in disaster areas by efficiently mapping 
the area on foot to ultimately save 
lives and minimise damage.

Wichmann
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Award
 

Leica ScanStation P30/P40
Because every detail matters

The right choice
Whether you need a detailed as-built representation of a façade, 
a 2D floor plan or 3D data for integration into Building 
Information Modelling (BIM), real-time planning of architecture 
and building projects with fast and accurate deliverables is 
important. The new ScanStation laser scanners from Leica 
Geosystems are the right choice, because every detail matters.

High performance under harsh conditions
The Leica ScanStations deliver highest quality 3D data and HDR 
imaging at an extremely fast scan rate of 1 mio points per 
second at ranges of up to 270 m. Unsurpassed range and angular 
accuracy paired with low range noise and survey-grade dual-axis 
compensation form the foundation for highly detailed 3D colour 
point clouds mapped in realistic clarity.

Reduced downtime
The extremely durable new laser scanners perform even under 
the toughest environmental conditions, such as extreme 
temperatures ranging from – 20°C to + 50°C and comply with the 
IP54 rating for dust and water resistance.

Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new Leica ScanStation portfolio  
as an integrated part of a complete scanning solution including 
hardware, software, service, training and support. 3D laser 
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D  
point cloud software suite, which consists of Leica Cyclone 
stand-alone software, Leica CloudWorx plug-in tools for CAD 
systems and the free Leica TruView.

Leica  
Pegasus: Stream
Solution mobile 
pour capturer la 
réalité

Leica  
Pegasus: Two
Solution mobile 
pour capturer la 
réalité

Leica ScanStation 
P30/P40
Lorsque le moindre 
détail compte

Leica Pegasus: 
Backpack
Solution mobile 
pour capturer la 
réalité
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