Leica TruView Cloud
Données de réalité numérique n’importe où, n’importe quand,
n’importe quel appareil

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
n Accès à partir de n’importe quel navigateur ou appareil sans installation
ou application requise ; iOS, Android, téléphones, tablettes, ordinateurs
portables et ordinateurs de bureau sont tous pris en charge
n Créez des portails et des utilisateurs illimités avec une connexion sécurisée
Simplicité, évolutivité et partage inégalés
Leica TruView est le logiciel de pointe pour partager facilement et
intuitivement des données de nuages de points, des modèles de
conception, des annotations et bien plus encore. TruView Cloud est
un tout nouveau logiciel en tant que service accessible à travers la
nouvelle plateforme Leica Cyclone Cloud - un hub basé sur le web,
une première du genre, pour les services du nuage de réalité
numérique. TruView Cloud facilite l’exploitation de la solution de la
famille de produits TruView au niveau de l’entreprise grâce à son
modèle d’abonnement et à l’offre de nuage hébergé de Leica

n Annotations partagées et synchronisées pour une collaboration simple à
l’échelle mondiale
n Gestion avancée des utilisateurs, y compris Active Directory et la
compatibilité LDAP
n Glissez-déposez facilement des ensembles de données TruView ou
publiez directement sur TruView Cloud à partir de la famille de produits
Cyclone
n Glissez-déposez des fichiers de réalité numérique universels de Leica
Geosystems (LGS), compatibles avec tous les produits*
n Publiez et choisissez entre de nombreuses options d’affichage, notam-

Geosystems. Maintenant, même les entreprises sans service

ment les images de nuages de points en haute résolution 5K, en couleurs

informatique dédié peuvent facilement déployer le service et gérer

réelles, en couleurs en fonction de l’intensité, en nuances de gris et en

tous les utilisateurs à partir d’une plateforme unique, sécurisée,
simple, mais puissante.

infrarouge
n Intégrez les GeoTags aux systèmes d’information sur les actifs
n Publiez des modèles 3D de Cyclone dans le cadre de vos scènes TruView
pour voir les conceptions en contexte
n Compatible avec les données de n’importe quel capteur, y compris la
cartographie mobile, les platesformes portables et aériennes
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Leica TruView Cloud

Une façon plus intelligente de collaborer
Contrôles utilisateur
complets
Solution de niveau entreprise
hébergée et gérée par
Leica Geosystems

Tous vos services du
nuage en un seul endroit

Sécurité et fiabilité
du compte

Déploiement
rapide de licence
Gestion centralisée de l'abonnement
et du renouvellement

Leica TruView Cloud est le logiciel idéal pour visualiser,
mesurer et partager vos données de réalité numérique, et il
est disponible partout, en permanence et sur n’importe quel
appareil. L’intuitivité de TruView a été associée à un moyen
tout aussi intuitif d’accéder à vos données. Connectez-vous
simplement à votre compte Cyclone Cloud, déployez le produit
et commencez à partager immédiatement. Avec une excellente
fiabilité et des contrôles avancés d’administration et
d’utilisateurs, ne vous souciez jamais de savoir qui a ou n’a
pas accès à vos données.
TruView Cloud permet n’importe quel utilisateur de naviguer
dans une scène en effectuant un panoramique, une rotation
et un zoom. De plus, ajoutez des notes, des annotations,
des GeoTags et des liens hypertextes pour communiquer
facilement à l’échelle mondiale. Vous pouvez même visualiser
les conceptions en contexte en incluant vos modèles Cyclone
lors de la publication sur TruView.
Avec un abonnement TruView Cloud, vous pouvez acheter
uniquement ce dont vous avez besoin et facilement passer à
l’échelle supérieure par projet ou pour répondre aux besoins
croissants des clients. Les abonnements TruView Cloud sont
aussi flexibles et évolutifs que vos besoins.

* Non compatible avec TruView Local

VITESSE
TruView Cloud est facile et rapide à déployer et mettre à
l’échelle. De la première connexion, au fonctionnement
complet, ne prend que quelques minutes. Partagez des
données rapidement et collaborez instantanément avec la
synchronisation automatique des annotations et plus encore.
ÉCHELLE
TruView Cloud est une solution d’entreprise capable de
s’adapter à l’infini et instantanément en fonction des volumes
dont vous et vos clients avez besoin. Des portails séparés et
illimités peuvent être configurés par le portail d’administration
TruView Cloud. Attribuez différentes communautés
d’utilisateurs et des données de projet à chaque portail et
attribuez l’accès sur la base de l’utilisateur.
SIMPLICITÉ
TruView Cloud a éliminé les obstacles informatiques afin que
les entreprises de toutes tailles et capacités puissent mettre
en place et maintenir une solution au niveau de l’entreprise.
Les utilisateurs n’ont pas besoin d’installer une application ou
un programme. Il suffit de visiter l’URL que vous désignez et
d’accéder à TruView à partir d’un ordinateur portable, d’un
ordinateur de bureau ou de n’importe quel smartphone ou
tablette.
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Leica Cyclone TruView
PUBLISHER
Publish to any TruView platform

Leica TruView Enterprise

Digital reality experience in
your own private cloud

Leica Cyclone Cloud
Digital reality SaaS platform

TruView

TruView
Enterprise

required, simply point and click to access a wealth of 3D
information from any web-enabled desktop, laptop or tablet.*

Speed to collaborate in real time

Scale to accommodate your data

Simple to Share and Navigate

Leica TruView Enterprise is the quick and
easy way to share your digital reality
data with anyone, regardless of their
familiarity with 3D. Upload TruView data
sets via a quick drag and drop to share
colleagues in the field or clients around

TruView Enterprise scales to meet your
needs. 10 base portals can be assigned
to each client and each can contain an
unlimited number of sites and users
allowing you to bundle numerous projects
under a single portal. Robust user

TruView Enterprise offers your clients a
free, no-installation required way to view
and easily interact with their data from
anywhere. Simple, point-and-click
navigation, snapshots and markups lets
anyone experience the scene as if they

the world. Snapshots, markups and notes
are saved and synced in real time,
allowing you to collaborate with your

controls including portal access and roles
let you control who sees what and who
can change and edit data to ensure its

were there - no CAD or 3D skills required.
Even GeoTags and Hyperlinks are as simple
as a click or tap of the finger on touch

users around the world via the TruView
experience.

integrity.

screen devices. TruView Enterprise is
localised in a variety of languages to
accommodate global users.
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Leica TruView
Enterprise
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Leica Cyclone TruView PUBLISHER lets your take advantage
of the capabilities of all three TruView platforms depending
on you and your clients’ needs.

If you plan to publish to JetStream as well, consider Cyclone
PUBLISHER Pro to publish all your data with a single, simple
license.

Whether you choose the lightweight TruView web plugin or
the robust, self-managed TruView Enterprise, Cyclone
TruView PUBLISHER is your route to TruView - the industry’s
most flexible and intuitive digital reality data viewer.

FEATURES AND BENEFITS
 Cyclone TruView PUBLISHER allows for the publication of
TruView*.tvg datasets for simple, drag-and-drop use in TruView

No matter which TruView viewing platform you chose, your
users will gain access to a diverse set of tools to aid in
visualisation and collaboration, including measurement,
markups, snapshots, GeoTags and Hyperlinks.
Using TruView is intuitive - no CAD or 3D experience

the TruView ActiveX plugin for Internet Explorer
 Publish from Cyclone REGISTER or Cyclone REGISTER 360
 TruView Cloud users can take advantage of direct export options
from Cyclone REGISTER products without a TruView PUBLISHER

Enterprise as well as HTML, image and 3D information for use in

Leica Cyclone Cloud is an all-new, centralised, online
administration portal for Leica Geosystems’ new cloudbased software services. These services are designed to
bring speed, scale and simplicity to the digital reality
capture market. Now you can access and deploy new and
add-on cloud-based services from one portal, with one login
and simplified license handling - even manage users and
control permissions from anywhere you have an internet
connection. Rapidly deploy all your cloud services without
the need for IT knowledge. All services are hosted by Leica
Geosystems for a secure and trusted enterprise-level cloud
service option with exceptional “time-up” dependability.

FEATURES AND BENEFITS
 Centralised portal for activation of all your digital reality
cloud-based software service products from Leica Geosystems
 Rapid deployment of services with simplified license handling
 Rapid deployment of services to your preferred data centre
location for optimal performance - no IT expertise needed
 Secure sharing with anyone from anywhere
 Flexibility on all fronts - pricing, user-rights and hosting
 Fast, easy and scalable thanks to cloud hosting and a
subscription-based model
 Cloud services integrate with other Leica Geosystems software
- publish directly to your cloud service with simple user account
credentials
 Same enterprise-level solutions and dependability, made simple

license or accept*.tvg data from third parties
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TruView
Publisher

leica-geosystems.com

Leica Cyclone
Cloud

