ENGINEERING SOLUTIONS
2c2i

Pour vous,
2c2i augmente
ses études

RELEVÉS LASER 3D
ET PHOTOGRAMMÉTRIE
Embarquer votre réalité
dans nos études

RÉALITÉ MIXTE ET
RÉALITÉ AUGMENTÉE
Implanter nos études
dans votre réalité

Vous souhaitez anticiper vos problématiques d’implantation,
fiabiliser les études et vérifier les accessibilités sur site ?
2c2i vous propose d’intégrer vos
chantiers dans une maquette et d’utiliser
vos installations comme supports de ses
études.

2c2i vous propose d’intégrer ses maquettes
dans vos chantiers et de les utiliser comme
supports de vos installations.
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3D LASER

TRANSFERT THERMIQUE ET AGITATION

RÉALITÉ AUGMENTÉE

EXPERTISE 3D LASER
2c2i expert du relevé nuages de points pour
des projets d’envergure

LA MAQUETTE VA PLUS LOIN
2c2i, précurseur du domaine, implémente les
solutions de multiples éditeurs et vous propose :

4 scanners lasers 3D parmi Nous permettent de
les modèles les plus réputés. couvrir un grand
nombre de situations
20 projeteurs opérationnels et de vous proposer
capables d’intervenir sur la technologie la
toutes vos unités en zones mieux adaptée à
vos projets.
contrôlées ou classées.

La réalité virtuelle : des revues immersives à l’échelle1
dans la maquette numérique partagée avec tous les
acteurs du projet.
La réalité augmentée : sur site, la visualisation 360°
de l’étude 3D en mode calque permet de détecter
très rapidement les problèmes d’implantation, de
montage, d’interfaçage multi disciplines ou de
modifications d’environnement.

PERFORMANCE OPTIMALE...

Puissance de calcul éprouvée

Un parc informatique dédié et sécurisé
avec des espaces de stockage et des unités
surdimensionnées permettent le post-traitement et
l’assemblage de milliards de points.

Outils CAO

AVANTAGES POUR VOUS ET VOS CLIENTS

Réalité virtuelle : les outils immersifs et didactiques

permettent à vos personnels de se former, en amont,
à l’exploitation des installations.

Réalité augmentée : guidage de vos opérateurs

Catia, E3D (PDMS), SolidWorks, AutoCad…
intègrent les nuages de points au cœur de nos
études

de maintenance tout au long de l’intervention.

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

ET PLUS ENCORE...

• Recueillir des données perdues ou hors de 		

• Faciliter les opérations de montage, de 			

• Obtenir l’exhaustivité de l’environnement géo-		

• Visualiser les scénarii d’ordonnancement et de 		

portée d’un relevé "traditionnel".
référencé à l’échelle 1.

• Utiliser les données réelles comme données 		

d’entrée.

• Créer une visite virtuelle de vos installations 		

vous permettant de communiquer l’ensemble 		
de votre relevé laser à un sous-traitant, un client
ou une entité géographiquement éloignée.

• Vous proposer le jumeau numérique de vos 		

repérage et d’étiquetage sur vos chantiers.

montage dans l’environnement du chantier tel 		
qu’il est et non tel qu’il aurait dû être.

• Réceptionner géométriquement des 			

équipements, des salles ou des environnements 		
par superposition du théorique sur le réel.

• Afficher in situ les instructions de conduite de 		

l’installation tout en permettant aux opérateurs 		
de garder les mains libres.

installations, point de départ de la continuité 		
numérique.

+

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Les opérateurs de scan et les utilisateurs de
logiciels sont nos projeteurs expérimentés
et spécialisés en installation générale. Des
professionnels, gages de votre satisfaction.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
•
•
•
•
•

Etudes fiabilisées
Montage sécurisé
Gains de productivité chantier
Maintenance optimisée
Exploitation maximisée

+

TRANSFERT THERMIQUE ET AGITATION

PHOTOGRAMMÉTRIE
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2c2i, DEUX TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES
AU SERVICE DE VOS PROJETS
• Études toujours plus compétitives, fiables et sécurisées.
• Solutions d’installations réalisables et opérables en toute sécurité.
• Accompagnement dans la réalisation de modes opératoires de maintenance

didactiques, exhaustifs et sûrs.

• Formation du personnel à l’exploitation des installations.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

3D LASER

www.2c2i.com

2c Conseil Conception
2i Installations Industrielles
2c2i
Siège social

2c2i
Bureau d’Aix en Provence

25 rue Marguerite
France

Immeuble Les Méridiens - Bât. B
240 Louis de Broglie
13857 Aix en Provence
France

Tél. : 04 78 17 17 50

Tél. : 04 42 99 10 52

69100 Villeurbanne

Contact : 2c2i@2c2i.com
www.2C2i.com
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Une expérience inégalée en :
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