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LA TECHNIQUE LASER ET LA RÉALITÉ VIRTUELLE

«  NOUS NE POUVONS PLUS IMAGINER TRAVAILLER SANS L’AIDE  
DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. »

L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES INNOVANTES PREND DE PLUS EN PLUS D’IMPORTANCE DANS LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES. CETTE IMPORTANCE A ÉGALEMENT ÉTÉ RECONNUE PAR CHRISTOPH ET MATHIAS MEYER DE LA SOCIÉTÉ MEYER FRÈRES S.À R.L. QUI ONT INVESTI 
DANS UN SCANNER LASER 3D. CELUI-CI MESURE CHAQUE RECOIN D’UNE PIÈCE AVEC UNE GRANDE PRÉCISION ET EN TRÈS PEU DE TEMPS. PLUS RÉCEMMENT,  
LES FRÈRES MEYER ONT DÉCIDÉ D’INTÉGRER ÉGALEMENT DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) DANS LEUR SERVICE CLIENTS AFIN DE POUVOIR MONTRER AU CLIENT  
LES CONCEPTIONS EN VISUALISATION 3D AVANT MÊME LE DÉBUT DU CHANTIER. ENTRE-TEMPS, LES LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE SONT ÉGALEMENT UTILISÉES 
POUR PRÉPARER AU MIEUX LEURS INSTALLATEURS AU RENDEZ-VOUS CHEZ LE CLIENT.

 » Quand, et surtout, pourquoi avez-vous  
investi dans de nouvelles technologies  
numériques ?

Pour nous, la question du pourquoi ne se pose pas 
vraiment parce que nous avons toujours essayé 
d’améliorer nos procédures internes. Les techniques 
numériques en font naturellement partie. Cependant, 
un investissement aussi important qu’un scanner 
laser 3D demande un certain temps de réflexion 
sur sa nécessité et les possibilités d’application. Par 
conséquent, presque une année s’est écoulée jusqu’à 
ce que la décision ne soit prise.

 » Comment un scanner laser 3D simplifie-t-il 
votre vie professionnelle ?

Le principal avantage d’un scanner laser 3D est 
qu’il accélère la mesure complexe et, en même 
temps, élimine largement les principales sources 
d’erreurs.

La prise de mesure chez le client se fait souvent en 
fin d’après-midi. Après une dure journée de travail, 
il peut arriver que la concentration disparaisse et 
que des erreurs se produisent lors des mesures 
manuelles. Ces erreurs peuvent être éliminées 
par un scanner laser 3D. Alors que celui-ci fait sa 
ronde en toute tranquillité, nous pouvons nous 

concentrer complètement sur le client et répondre 
à ses souhaits et questions. Des prises de mesures 
complexes comme des arrondis, des arcs ou des 
angles peuvent également être réalisées. Il n’y a 
donc plus besoin d’échelles ou d’échafaudages.

Une fois enregistrées sur place, les données sont 
ensuite évaluées au bureau et compilées dans un 
nuage de points. Les plans de bâtiments, meubles 
ou cuisines sont réalisés directement dans le 
nuage de points et nous ne nous rendons presque 
jamais une deuxième fois sur le chantier. Le reste 
du travail est effectué par nos installateurs, 
avec qui nous communiquons de plus en plus en 

Rendre la prise de mesure 
et le montage plus efficace. 

Chefs d’entreprises 
artisanales et  
collaborateurs du secteur  
de la construction  
et du parachèvement.
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visiophonie en cas de complications. Fini le stress dans la phase de planification. Les 
questions telles que « Est-ce que ça passe ou ça ne 
passe pas ? » ne se posent plus, car nous pouvons 
compter à 100 % sur les mesures numériques. Les 
nuits blanches appartiennent donc désormais au 
passé.

 » Quelles autres technologies numériques  
et pratiques innovantes utilisez-vous ?

Deux ordinateurs performants, de grands moniteurs 
et des lunettes de réalité virtuelle sont désormais 
nos outils les plus importants. Les clients qui nous 
rendent visite sont souvent surpris de voir autant 
de technologie moderne car ils s’attendent plutôt 
à un bureau d’artisan classique ou un atelier. 
Pourtant, nous menons aussi les discussions avec 
nos clients et les briefings avec nos techniciens dans 
l’entreprise.

En créant une toute nouvelle expérience client, 
nos lunettes de réalité virtuelle jouent un rôle 
important dans la vente. À l’aide des lunettes, les 
clients peuvent voir comment les meubles proposés 
s’intégreraient dans leur intérieur. Comment le 
nouveau placard s’intègre-t-il dans la chambre à 
coucher ? À quoi ressemblera la nouvelle cuisine ? 
Nous pouvons répondre à ces questions dès la phase 
de planification, en évitant les mauvaises surprises 
et les changements tardifs sur le terrain.

De l’autre côté, nous utilisons également les lunettes 
de réalité virtuelle pour préparer nos installateurs 
aux nouveaux projets à venir. À l’aide des lunettes, 
ils peuvent déjà se faire une idée du chantier avant 
de se rendre sur place. Par conséquent, ils sont déjà 
bien informés en amont sur les tâches à accomplir et 
des complications éventuelles. En combinaison avec 
la prise de mesure précise à l’aide du scanner laser 
3D, cela accélère considérablement notre travail sur 
le site.

 » Pouvez-vous donner des conseils à vos 
collègues qui souhaitent se lancer dans la prise 
de mesure 3D et la réalité virtuelle ?

Investir dans des technologies innovantes nécessite 
des moyens financiers adéquats, du temps et du 
courage. Au début, nous étions très sceptiques 
quant à l’investissement et nous n’étions pas sûrs 
que cette démarche était la bonne. Mais depuis 
que nous avons intégré ces nouvelles technologies 
à notre processus de travail, nous ne pouvons 
plus imaginer travailler sans. Ce qui est important, 
c’est de se renseigner auprès d’un expert pour la 
mise en œuvre d’un tel projet. Il ne faut surtout 
pas expérimenter tout seul, sinon on ne peut pas 
pleinement profiter de tous les avantages. En ce qui 
concerne le financement, vous pouvez bénéficier 
d’aides étatiques à l’investissement pour couvrir une 
partie des coûts. L’offre existe, il faut en profiter !

5 AVANTAGES D’UN SCANNER LASER 3D
01. Un processus  

de mesure rapide 
La collecte de données 
est rapide, réduisant au 
minimum le temps passé 
sur le chantier. Même des 
tâches de mesure difficiles, 
telles qu’une charpente 
de toit complexe ou des 
escaliers complexes, 
peuvent être mesurées  
en 3D en quelques minutes. 

02. Une réduction 
des erreurs  

de planification 
Les erreurs de 
planification sont 
éliminées en raison  
de la grande précision 
que permet le scanner  
3D par rapport à la 
mesure manuelle.  
Chaque petite 
irrégularité dans  
le plafond ou sur  
le sol est détectée 
par l’appareil.

03. Pas de prises 
de mesures 

répétées 
En relevant avec 
précision tous les  
objets et détails  
dans le champ  
de vision de 360°, 
l’environnement  
complet de la pièce  
est cartographié.  
Ainsi, aucune mesure  
ne peut être oubliée. 

04. Moins de travail 
d’adaptation 

Les données sont si 
précises qu’aucun travail 
d’adaptation n’est requis 
pendant l’installation.  
Une installation rapide 
sans adaptations est 
également très appréciée 
par le client et a un effet 
positif sur l’efficacité  
du travail.

05. Un argument  
de vente 

convaincant pour  
vos clients 
Les constructions,  
les meubles ou les  
cuisines imaginés 
peuvent être affichés  
en couleur et en 3D sur  
un écran. Cela permet par  
exemple au client d’obtenir  
une image réaliste de sa 
nouvelle cuisine à côté  
de ses meubles de salle  
à manger existants.


