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Leica Pegasus:Backpack
Solution 3D mobile portative qui collecte des
données en intérieur, extérieur et souterrain
Dans le monde complexe d’aujourd’hui, s’adapter à la rapidité des changements est un véritable défi pour tous les
professionnels. Le Leica Pegasus:Backpack est une solution mobile de capture de la réalité primé qui vous permet de
prendre rapidement des décisions éclairées dans des environnements en constante évolution, difficiles et hostiles. Cette
solution GNSS souple offre une vue calibrée à 360 degrés, et le scanner longue portée de 200 m en option permet
d’améliorer l’exhaustivité des données dans le cadre de grandes constructions, telles que les immeubles, et d’augmenter
la flexibilité et la précision de votre investissement. Ce système multidisciplinaire vous permet, simplement en marchant,
de numériser des centres-villes piétonniers, l’avancée de sites de construction, l’intérieur d’un immeuble, des structures
souterraines et bien d’autres applications exigeantes.

Léger et robuste
Le châssis monocoque en carbone léger du système et la structure
ergonomique et bien pensée du support permettent à lʼutilisateur de profiter
dʼune mobilité et dʼune flexibilité renforcées dans des conditions difficiles. De
plus, ces éléments réduisent la fatigue de lʼutilisateur et améliorent ainsi sa
productivité.

Batteries
Grâce à la dernière génération de batteries Li-Ion changeables à chaud (sans
éteindre le système), il est désormais plus facile de réaliser des collectes
de données plus longues. Chaque batterie offre 1 heure dʼautonomie de
fonctionnement. Le système comprend une station de chargement, ce qui
permet de recharger un ensemble de batteries lors dʼune session dʼacquisition
de données, et ainsi de prolonger lʼautonomie de fonctionnement de lʼappareil.

Nouveau scanner laser 3D longue portée de 200 m
Pour chacune de vos missions, le nouveau scanner laser 3D longue portée de
200 m couvre des zones plus vastes, vous permettant ainsi dʼaméliorer votre
productivité. Grâce à sa portée étendue et son large champ de vision, vous
pouvez acquérir plus de données et supprimer les ombres dans le nuage de
points 3D final.

Infrastructures

Secteur public

Sachant que la population mondiale ne cesse
de croître et que les changements planétaires
en matière de construction de bâtiments et
dʼinfrastructures sʼaccélèrent, la nécessité de
documenter cette croissance et ces changements se
fait de plus en plus sentir. Le Leica Pegasus:Backpack
peut être utilisé pour acquérir rapidement une
version numérisée de la zone, puis de créer des
modèles 3D complets et établis avec une grande
précision au moyen de nuages de points.

Basé sur la technologie de positionnement en
extérieur SLAM, le Leica Pegasus:Backpack peut
facilement et rapidement acquérir les données 3D
dʼun nuage de points en souterrain, et constitue
également une nouvelle solution pour réaliser le
relevé des réseaux souterrains urbains.

Antenne GNSS
Lʼantenne GNSS vous fournit des performances de positionnement
élevées et est compatible avec tous les systèmes par satellite
disponibles, et ce aussi bien dans de bonnes ou dʼexcellentes
conditions que dans des conditions difficiles.

Scanner SLAM et IMU
En utilisant la technologie SLAM (Localisation et Cartographie
Simultanées) et une centrale inertielle de haute précision (IMU),
nous assurons un positionnement précis malgré les coupures GNSS
(exemple : les intérieurs, les métros ou les tunnels) indépendamment
des conditions d’utilisation.

Caméras panoramiques, virtuelles et immersives de
20 mégapixels
Les caméras 5x 4 mégapixels sont montées de manière à offrir la
meilleure couverture dʼimagerie possible. Les images géoréférencées
capturées offrent une expérience panoramique immersive et sont
utilisées pour se déplacer dans le nuage et le coloriser.

Solution tout-en-un facilement transportable
Il est possible de ranger des accessoires dédiés avec le système
dans une mallette robuste en aluminium. Celle-ci est dotée de
poignées confortables et de roues, pour transporter facilement
votre matériel sur le chantier.
Grâce à son poids total réduit de 30 kg, lʼintégralité du système
peut être enregistré comme un seul bagage à lʼaéroport.

BIM et construction

Sécurité publique

Capturez des données de manière efficace pour
documenter les sites de construction en constante
évolution et atteindre chaque semaine de
nouveaux objectifs importants. Gérez facilement
la construction afin de respecter les délais 4D
et fournir un nuage de points 3D du « tel que
construit » ainsi que les données dʼimagerie une
fois la construction terminée.

Basez vos décisions en temps réel sur des données
précises pour créer des plans dʼévacuation et
tracer des itinéraires. Profitez dʼimages et de
nuages de points nets et détaillés, et alertez
les autorités au moindre changement suspect.
Bénéficiez dʼune cartographie précise des zones
densément peuplées et élaborez des services
capables dʼassurer la sécurité dʼun très grand
nombre de personnes.

Pegasus:Manager
Pegasus:Manager

Des flux de travail simples et efficaces, de la planification des
missions à l’extraction automatisée et à la collaboration et au
partage en ligne Jetstream

Pegasus:Manager est le nouveau logiciel de capture de la réalité pour la cartographie mobile : Une solution logicielle de
bureau unique pour le traitement, l’analyse et l’extraction des différents éléments présents dans le nuage de points et
les images acquises par les systèmes Leica Pegasus :Two-Two Ultimate -Swift & Backpack. Leica Pegasus:Manager est
composé de différents modules et permet une suite logicielle sur mesure adaptée à votre secteur d’activité ou à votre
projet : La planification précise des missions, le traitement des données, l’extraction automatisée, le rapport de calcul
qualité intégré et la publication en ligne font de Leica Pegasus:Manager un flux de travail unique et efficace pour des
livrables de haute précision. En option, Leica Pegasus:Manager permet de publier des fichiers Jetstream pour permettre
aux utilisateurs de Cyclone de combiner des projets multicapteurs en un seul fichier pour une collaboration plus efficace.

Planification de mission

Outil dʼanonymisation

Concevez votre mission afin de parvenir aux meilleurs
résultats :

Respectez les dernières réglementations en matière de
confidentialité en un seul clic :

Le module de planification de mission calcule la tranche
horaire idéale pour collecter les données basées sur les
constellations de satellites GNSS favorables ainsi que la
position idéale du soleil pour obtenir les meilleures images
possible.

Un algorithme sophistiqué dʼapprentissage automatique
détecte les sujets à anonymiser.
Les piétons, les voitures, les cyclistes et les autres sujets
sont identifiés et anonymisés 30 fois plus rapidement que si
cette opération avait été réalisée manuellement.

Le module peut assurer une couverture GNSS affectée par
des infrastructures urbaines et fournir une estimation de la
précision de la mission.

Tutoriel vidéo en ligne
Améliorez votre niveau de connaissances des produits et
augmentez votre productivité.
 Consultez les tutoriels vidéo en ligne sur nos logiciels
 Accessible aux clients de produits de cartographie mobile
disposant dʼun CCP valide

Gestion des catastrophes

Formation industrielle

En cas de catastrophe naturelle, les intervenants
peuvent, à pied, rapidement capturer en 3D la
zone touchée, et ainsi passer moins de temps
au sein de la zone de danger. Capturez les
données cruciales nécessaires afin de prendre plus
rapidement des décisions éclairées, augmenter les
chances de survie et aider à la reconstruction.

Le fait de connaître et de comprendre un paysage
industriel en situation dʼurgence peut vous permettre de minimiser les dommages et de sauver
des vies. Documentez des sites à lʼaide dʼimages et
de nuages de points 3D, entraînez votre équipe à
réagir rapidement, efficacement et en toute sécurité en cas dʼurgence et offrez-leur une formation
industrielle fondée sur la réalité.

Spécifications du Leica Pegasus:Backpack
ENVIRONNEMENTAL

CAMÉRAS

Température
opérationnelle

0 °C à +40 °C

Protection IP

IP 52 (protection contre la poussière et la
chute de gouttes dʼeau)

Nombre de caméras

5

Taille CCD

2046 x 2046

Taille des pixels

5,5 x 5,5 microns

Cadence d’images
maximale

2 fps x caméra
égale à 40 M pixels par seconde

PRODUCTIVITÉ

Lentille

6 mm focal

Couverture

360° x 200°

Données produites par
projet (compressées)
PRÉCISION

SCANNER
Champ de vision
horizontal / vertical

360°/ 30° (± 15°)

Canaux

16 / 32 (longue portée)

Acquisition

600 000 pts/s / 900 000 pts/s (longue
portée)

Fréquence

10 Hz

Portée

Jusquʼà 100 m / 200 m avec option longue
portée

UNITÉ DE CONTRÔLE ARCOS
PC multi-core industriel, faible consommation d’énergie, disque dur
SSD de 1 To avec interface USB3. Connexions Ethernet et sans fil
disponibles. Interface à distance disponible pour le Service Support.
PERFORMANCE DU SYSTÈME DE BATTERIE
Durée opérationnelle
moyenne

1 Go pour chaque minute de marche

Précision relative

2 cm – 3 cm pour lʼextérieur et lʼintérieur

Précision en position
absolue pour lʼextérieur

5 cm

Précision en position
absolue pour lʼintérieur
(SLAM basé sans points
de contrôle)

Le scanner émet un bruit une à cinq fois
toutes les 10 minutes de marche, avec au
minimum trois fermetures de boucles ou
conditions de passes double*

Images

Images JPEG et ASCII pour les paramètres
de photogrammétrie

Nuage de points

Binaire LAS 1.2. X,Y,Z, intensité, valeurs
RGB
Colorisation avec images des caméras
Format de points Hexagon, Recap
E57, 2D/3D DXF, PTS, DWG, DGN

Trajectoire

NMEA, KMZ

PLATEFORME DE CAPTEURS

4 h (4 batteries)

Matériau de la monture

Fibre de carbone
Textile industriel de haute résistance

Temps de charge pleine

3h

Matériau de la
couverture

Extension de batterie

Les batteries sont changeables à chaud
(pas besoin dʼéteindre lʼappareil)

Poids

11,9 kg sans les batteries

Dimensions

73 x 27 x 31 cm

CAPTEURS GNSS/IMU/SPAN
MALLETTE DE TRANSPORT

Récepteur GNSS : Triples bandes inclus L-Band, SBAS, et QZSS pour les
constellations GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou.
Antenne GNSS NovAtel 850 avec atténuation des multi-trajets

Poids avec la mallette

32 kg avec les accessoires (peut être
enregistré comme un seul bagage)

Dimensions avec la
mallette

95 x 53 x 43 cm

* Différents facteurs peuvent influencer la précision dʼune trajectoire.
Dans des conditions normales dʼintérieur, la meilleure précision peut être obtenue.
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Packs de contrat de service
matériel disponibles pour
1/2/3/5 an(s)

Leica Geosystems – when it has to be right
Révolutionnant le monde des mesures et de la topographie depuis près de
200 ans, Leica Geosystems, membre du groupe Hexagon, crée des solutions
complètes destinées aux professionnels du monde entier. Célèbre pour ses
produits de qualité et son développement de solutions novatrices, les experts
de différentes industries, comme lʼaérospatiale et la défense, la sécurité, la
construction et la production, font confiance à Leica Geosystems pour tous
leurs besoins en matière géospatiale. Grâce à des instruments d’une qualité
inégalée, à des logiciels élaborés et à des services fiables, Leica Geosystems
offre chaque jour les moyens nécessaires à ceux qui façonnent notre monde.
Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et systèmes
autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, la productivité
et la qualité dans les applications industrielles, de fabrication, d’infrastructure,
de sécurité et de mobilité.
Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production pour
qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant ainsi un
avenir évolutif et durable.
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) a plus de 20 000 employés dans
50 pays pour un chiffre d’affaires approximatif de 3,8 Md d’euros. Pour en
savoir plus, consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.
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