Leica Captivate
Soyez captivés

Leica Captivate –
Ne visualisez pas vos données, vivez-les
Jamais les techniques de mesure n’avaient fourni une expérience aussi intuitive, ni une navigation aussi simple. Un logiciel incroyablement
simple, des instruments dignes de confiance, une assistance accessible en un clic : tous se combinent pour créer une solution complète
pour vos exigences les plus pointues.
Leica Captivate est le nouveau logiciel embarqué sur les instruments de mesure Leica Nova et Viva. Avec une technologie familière basée
sur les applications et le tactile, vous pouvez désormais capturer et gérer les données les plus complexes grâce à quelques tapotements
comme sur votre smartphone.

Des performances de pointe grâce à
une intégration fluide

Un pont infini entre le terrain et le
bureau

Service client accessible en un clic

La prochaine génération d’instruments
Leica Viva et Nova regroupe les premières
stations totales et MultiStations qui
s’adaptent seules, en continu, à
l’environnement, avec Leica Captivate. Ce
logiciel attrayant transforme l’expérience
GNSS de Leica Viva en alliant, pour la
première fois, la dernière innovation
en matière de récepteur GNSS à une
immersion en 3D de l’utilisateur. Leica
Captivate modernise la numérisation avec
Leica Nova, en fusionnant pour la première
fois la superposition des points levés, les
modèles en 3D et les nuages de points en
une seule vue.

Pendant que Leica Captivate capture
et modélise les données sur le terrain,
Leica Infinity traite les informations au
bureau. La fluidité du transfert de données
garantit que le projet progresse comme
prévu. Leica Captivate et Leica Infinity
travaillent conjointement pour rassembler
les données des levés précédents et pour
modifier les projets plus rapidement et plus
efficacement.

Avec le programme Active Customer Care
(ACC), vous êtes à un clic d’un réseau
mondial de professionnels expérimentés,
prêts à vous guider en cas de problème.
Éliminez les retards grâce à un service
technique supérieur, terminez vos travaux
plus rapidement grâce au soutien de
nos excellents consultants et évitez les
retours coûteux sur les chantiers grâce au
service en ligne qui permet d’envoyer et
de recevoir les données directement sur
le terrain. Contrôlez vos dépenses avec un
Contrat Client Personnalisé sur mesure qui
vous assure d’être couvert partout, tout le
temps.

CONCEPTION RÉSISTANTE DÉJA PRIMÉE
Haute protection IP68
Mention honorable au prix
Red Dot : Design du produit
Le Pack d'extension permet d'utiliser les modules
à venir
ÉCRAN HAUTE VISIBILITÉ
Écran tactile en couleur WVGA 5“
PROCESSEUR ULTRA PUISSANT
Processeur OMAP4430 1GHz Dual-core ARM®
Cortex™-A9
Accélérateur graphique POWERVR™ SGX540
intégré
PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS
Radio et antenne longue portée entièrement
intégrées pour commander les stations totales
robotisées
DISTO™ intégré
Modem 3,75 G, WLAN et Bluetooth®
Appareil photo 5 MP avec flash
Boussole, inclinomètre et accéléromètre
VISEUR 3D IMPRESSIONNANT
Zoom, panoramique, orbite et fenêtre
Superposition du flux vidéo en direct (depuis les
stations totales avec imagerie)
Interaction complète avec les données
INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE ET COHÉRENTE
Superbe design
Choisissez vos projets et vos applications en balayant
l’écran du doigt
Écran d'accueil personnalisable
Transitions et animations

Un écran plus grand, des
données plus claires : le pouvoir
est entre vos mains
Choisissez la tablette 10,1» pour plonger entièrement dans vos
données : le pouvoir est entre vos mains pour maîtriser tous
les chantiers.
Le design fin mais résistant de la Leica CS35, ainsi que ses hautes
performances vous permettent de travailler confortablement et
rapidement. Faites l’expérience d’une interaction inédite avec les
données, grâce à un grand écran lisible dans toutes les conditions.
La Leica CS35 fonctionne sous Windows, ce qui lui permet d’accueillir
tout votre bureau en un seul appareil et de vous rendre complètement
mobile.

L'expérience Leica Captivate vous plonge au-delà des données avec un logiciel
attrayant, des instruments de mesure de haute précision réputés et des
services fiables. D'un simple contact, la gestion des données complexes devient
extraordinairement agréable et pratique.
Soyez captivés.
Leica Geosystems révolutionne le monde de la mesure et de la topographie
depuis presque 200 ans en créant des solutions pour les professionnels du
monde entier. Réputée pour ses produits de premier plan et pour ses solutions
innovantes Leica Geosystems a la confiance de professionnels de divers secteurs
comme l'aérospatiale et la défense, la sécurité, la construction et la fabrication
pour leurs besoins en matière géospatiale. Avec des instruments précis et
justes, des logiciels sophistiqués et des services fiables, Leica Geosystems
fournit quotidiennement de la valeur à ceux qui façonnent l'avenir de notre
monde.
Leica Geosystems fait partie du groupe Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ;
hexagon.com), fournisseur mondial majeur de technologies de l'information qui
améliorent la qualité et la productivité dans toutes les applications géospatiales
et industrielles des entreprises.
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Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between
field and office
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Be Captivated
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Tutoriels vidéo disponibles sur :
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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