
SOLUTIONS DE MESURE 3D

EN EDUCATION



Les solutions de mesure 3D portables de Creaform s’appuient sur la 
technologie optique, ce qui porte l’exactitude des données (sans 
égard à l’environnement de travail ou à l’expérience de l’utilisateur) 
à un niveau qui surpasse largement celle des appareils de mesure 
traditionnels comme les bras de mesure. 

Ainsi, les appareils de mesure optique 3D et les technologies 3D de 
Creaform constituent un atout de taille pour les chercheurs qui 
doivent utiliser les technologies les plus avancées qui soient dans 
l’espoir de faire de nouvelles découvertes dans leur champ de 
spécialité.

Creaform souhaite démocratiser les technologies de mesure 3D et 
de les rendre accessibles au plus grand nombre de gens possible, et 
plus particulièrement aux travailleurs de demain – vos étudiants. 

Nous savons que vous avez l’éducation de vos étudiants à cœur, et 
que vous souhaitez les préparer de manière à ce qu’ils donnent le 
meilleur d’eux-mêmes une fois sur le marché du travail. Qui plus est, 
les jeunes d’aujourd’hui sont friands de technologie et curieux de 
connaître les dernières nouveautés et avancées technologiques.

Creaform veut vous aider à capter l’intérêt de vos étudiants, et c’est 
pourquoi nous avons créé un forfait Éducateur qui prend en compte 
vos besoins et les contraintes budgétaires qui vous sont imposées 
par le fait de travailler dans un établissement public. De plus, nous 
avons conçu des manuels d’enseignement gratuits sur des 
domaines techniques comme la rétroingénierie et le contrôle de la 
qualité, qui présentent la matière, les théories, les grands concepts 
et les pratiques exemplaires. 

Éducateurs

Bien que les solutions de mesure optique soient apparues assez récemment sur le marché de la métrologie, il ne 
fait aucun doute qu’elles sont là pour rester. Les technologies de mesure optiques sont considérées par de nombreux 
experts du contrôle de la qualité et du design comme étant l’avenir de la mesure dimensionnelle, et particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’applications industrielles. Creaform propose des appareils de mesure optique 3D portables, faciles 
à utiliser et hautement exacts.

Ainsi, la mesure optique 3D et les technologies 3D de Creaform sont devenues des sujets de premier plan, et un 
nombre grandissant d’établissements d’enseignement postsecondaires du monde entier les utilisent et en 
enseignent les rudiments depuis 2005. Puisque ces établissements sont soucieux de rester au fait des plus 
récentes technologies, ils font en sorte que leur personnel de recherche, leurs enseignants et leurs étudiants 
puissent apprendre à maîtriser et à utiliser cet équipement de pointe. 

AVANTAGES

Chercheurs



NOTRE SOLUTION POUR L’ÉDUCATION

TECHNOLOGIES DE POINTE.
SCANNEURS 3D PORTABLES, MMT ET SYSTÈME 
OPTIQUE DE MESURE DE COORDONNÉES

PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ.
RÉPUTATION MONDIALE DE FIABILITÉ ET DE 
STABILITÉ.

FACILE À UTILISER ET À MAÎTRISER.
PRÊT EN MOINS DE 5 MINUTES. NE REQUIERT AUCUNE 
EXPÉRIENCE PRÉALABLE.

DONNÉES DE MESURE HAUTE EXACTITUDE.
L’EXACTITUDE DEMEURE TRÈS ÉLEVÉE, PEU 
IMPORTE LES CONDITIONS DE TRAVAIL OU LE NIVEAU 
D’EXPÉRIENCE DE L’UTILISATEUR ET PEU IMPORTE 
L’ENDROIT (EXTÉRIEUR, LABORATOIRE, USINE).

PLANS DE MAINTENANCE 
ÉDUCATIONNELLE.
PLANS DE FORMATION 
QUINQUENNAUX ADAPTÉS AUX 
BESOINS DE NOTRE CLIENTÈLE DU 
SECTEUR DE L’ÉDUCATION.

L’ACHAT DE MODULES 
SUPPLÉMENTAIRES REHAUSSE 
LA CONTRIBUTION SUR LE 
PLAN ÉDUCATIF.

VASTE PORTEFEUILLE 
DE PRODUITS DESTINÉS 
À D’INNOMBRABLES 
APPLICATIONS.
APPAREILS DE NUMÉRISATION 3D, 
PALPAGE ET DE PHOTOGRAMMÉTRIE 
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS 
D’INDUSTRIES VARIÉES TELS QUE 
L’AÉROSPATIALE, AUTOMOBILE ET 
FABRICATION.

MANUELS TECHNIQUES 
EN LIGNE GRATUITS 
À L’INTENTION DES 
ENSEIGNANTS.
PRÉSENTATION DE LA 
THÉORIE, DES PRATIQUES 
EXEMPLAIRES ET DES 
GRANDS CONCEPTS LIÉS À 
DIVERS SUJETS. INTÉGRATION 
FACILE AU PLAN DE COURS.



Nous aimons l’idée que les appareils de mesure 3D – nos 
scanneurs 3D tout autant que nos MMT portables – puissent faire 
une différence et aider réellement les chercheurs à trouver des 
façons de rendre notre monde meilleur. 

Dans cette optique, nous avons élaboré un forfait éducationnel qui 
prend en compte les besoins et les contraintes budgétaires des 
chercheurs.

Forfait Chercheur de Creaform
 –  Contribution sur le plan éducatif liée à chacune des technologies 

de Creaform en matière d’optique 3D et d’appareils de mesure 
portatifs.

 –   Contribution accrue sur le plan éducatif liée au programme de 
maintenance, notamment :

Nous savons que les éducateurs sont passionnés par leur travail et 
qu’ils veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs étudiants. Nous 
connaissons aussi les limites financières auxquelles ils sont 
confrontés, et c’est pourquoi nous avons créé un forfait 
éducationnel très intéressant qui permettra à tous les éducateurs 
d’accéder à notre technologie. 

Forfait Éducateur de Creaform
 –  Contribution spéciale sur le plan éducatif liée à certains modèles 

homologués de nouveau(1)

 –  Chaque module supplémentaire rehausse la contribution sur le 
plan éducatif

 –  Possibilité de sélectionner différentes technologies pour 
répondre à vos besoins

 –  Manuels d’enseignement en ligne gratuits (rétroingénierie et 
contrôle de la qualité)

 –  Contribution accrue sur le plan éducatif liée au programme de 
maintenance, notamment : 

1  Les modèles admissibles sont : Scanneus laser 3D REVscanMC, EXAscanMC ou 
VIUscanMC (couleur) ou MMT portable HandyPROBEMC 780.

Pour les chercheurs Pour les éducateurs

FORFAITS 
ÉDUCATIONNELS

CE QUE CERTAINS ENSEIGNANTS ONT À DIRE SUR NOUS
« J’utilise les technologies de numérisation de Creaform dans le cadre de ma formation depuis 2007. Mes 
étudiants reçoivent une formation sur les scanneurs 3D EXAscan, MetraSCAN 3D et sur la MMT HandyPROBE. Ils 
utilisent ces outils sous forme de travaux pratiques, mais aussi dans le cadre de leur projet d’études. Ces outils 
sont très bien adaptés à notre formation. Nous les utilisons sur des études de rétroingénierie et d’inspection. 
Depuis peu, j’utilise également ces outils avec mes élèves de Secondes sous forme de petits projets (découverte 
des nouvelles technologies). Aujourd’hui, nous avons développé un centre de numérisation complet avec plusieurs 
types de technologies. »

 –  David LE ROY, enseignant - Responsable de formation Licence Professionnelle de Mécanique, Éco-Conception & 
Design, Lycée Félix Le Dantec

« Les technologies de mesure 3D portables de Creaform sont utilisées pour mener des recherches de pointe en 
modélisation 3D pour des applications en ingénierie inverse, en CAO, en biométrologie, pour des applications 
biomédicales et multimédia. Ces technologies servent aussi à la formation d’étudiants aux trois cycles 
universitaires. »

 –  Denis Laurendeau, Ph.D., ing. Professeur, titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Creaform sur la 
numérisation 3D : CREATION – 3D, Université Laval

« Nous avons acheté un scanneur Handyscan 3D dans le but d’enseigner à nos étudiants comment la 
numérisation laser est utilisée en machinage de précision, particulièrement pour la rétroingénierie et en contrôle 
de la qualité. »

 –



SCIENCES ET INGÉNIERIE

Les technologies de Creaform peuvent être utilisées 
même pour les applications les plus exigeantes. 

SCIENCES NATURELLES 
ET ARCHÉOLOGIE

Grâce à leur portabilité, les technologies Creaform 
sont tout indiquées pour le travail sur le terrain.

SCIENCES APPLIQUÉES

Nos solutions de mesure 3D sont idéales pour toutes 
sortes de projets scientifiques et de travaux pratiques.

PROJETS DE RECHERCHE

Nos appareils peuvent être utilisés pour toutes sortes 
de projets, qu’il s’agisse d’archivage de données 3D, 
d’analyses poussées ou de production de rapports.

DESIGN INDUSTRIEL ET 
CONCEPTION

Nos appareils peuvent être utilisés à différentes 
étapes du processus de développement.

CENTRES DE SERVICES

Votre établissement d’enseignement pourra réaliser 
des profits en exécutant des projets pour des 

entreprises des secteurs public ou privé.

Numérisation 3D

La facilité d’utilisation, la portabilité 
et l’exactitude sont à la base des 
gammes de scanneurs 3D de 
Creaform. Ils produisent des mesures 
haute exactitude grâce à des 
algorithmes logiciels exclusifs qui 
augmentent considérablement 

l’exactitude des données. Puisque nos scanneurs 3D ne comportent 
aucune contrainte mécanique, leurs utilisateurs peuvent les 
apporter pratiquement n’importe où. 

Nous avons mis au point un processus d’acquisition de données 
simplifié qui produit des résultats ultrarapides, avec visualisation 
en temps réel et maillage direct. Nos scanneurs 3D s’installent en 
moins de 5 minutes et ne requièrent aucun montage rigide ou 
expérience préalable de l’utilisateur. Leur grande polyvalence 
permet de numériser des pièces d’à peu près n’importe quels 
matériau, taille ou couleur. 

CHAMPS ET PROGRAMMES 
D’ÉTUDES 

TECHNOLOGIES DE MESURE 3D PORTABLES 
DE CREAFORM

Palpage

Creaform a développé un système de 
palpage portable conçu et optimisé 
pour fonctionner dans des conditions 
réelles d’usine. Dotée de la 
technologie TRUaccuracy et 
produisant des mesures optiques, la 
machine de mesure tridimensionnelle 

(MMT) HandyPROBEMC est insensible aux changements dans 
l’environnement comme les vibrations, le déplacement de la pièce 
ou l’instabilité du montage ou de la MMT. 

Grâce à cela et parce qu’elle est sans bras et sans-fil, la HandyPROBE 
surpasse les MMT portables traditionnelles en conditions d’usine 
quant à l’exactitude de données et la liberté de mouvement. Par 
ailleurs, la HandyPROBE peut être combinée à un scanneur 
MetraSCAN 3DMC de Creaform pour ainsi faire de la numérisation.

Les solutions de mesure 3D de Creaform se divisent en deux catégories :
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