
Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre site internet www.fokus-GmbH-Leipzig.de 
ou vous renseigner chez notre partenaire de commercialisation.

Société pour l’arpentage,
la photogrammétrie et le  
traitement d’images mbH Leipzig

fokus

CONDITIONS 
TECHNIQUES :

• Appareil photographique numé-
 rique ou analogique et scanner   
 pour la prise de clichés

• Ruban à mesurer, jauge  
 télescopique ou laser pour 
 des mesures de distance

• Ordinateur avec un processeur  
 compatible Pentium, avec au  
 moins 512Mo de mémoire et un 
 système d’exploitation
 Microsoft Windows 95/98/
 NT/2000/XP/Vista/Windows 7
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Cours de formation et version test
• Au sein de votre entreprise, nous vous proposons des cours de formation individuels  

à partir des données de vos projets.
• Vous pouvez aussi utiliser le logiciel un mois entier dans le cadre d’une version test  

pour un de vos propres projets contre 50 € TTC.
• Pour une utilisation non commerciale dans le cadre d’une formation, nous proposons  

aux écoles supérieures et aux centres de formation des licences de metigoMAP sous 
des conditions favorables. Nous mettons à disposition metigoMAP aux étudiants ayant 
une pièce justificative pour la réalisation d’un travail d’études ou de thèse ou pour un 
stage pour des travaux non commerciaux. Ils peuvent utiliser le logiciel dans la durée 
nécessaire du travail (entre 3 et 6 mois) contre 25 € TTC.  
(Pour la livraison à l’étranger, les frais d’expédition ne sont pas inclus.)

• En revanche, nous serions très reconnaissant de recevoir un exemplaire de la thèse sous 
forme digitale.

Échange de données
• Importation de la structure de projets de graphiques déjà existants 

(Classes graphiques, légendes, blocs-texte etc.)
• Interface CAO pour une lecture directe de fichiers DWG/DXF comme base pour la 

 création de graphiques
• Fonctions d’importation pour des graphiques CAO déjà existants.  

Changement ou continuation des projets dans metigoMAP alors possible.
• Exportation de graphiques dans un fichier d’image (TIFF) ou fichier CAO (DWG/DXF)  

tout en respectant les proportions réelles
• Pour toutes les classes, des champs de données peuvent être créés sous différentes  

envergures (par exemple pour des études préliminaires ou des informations technologi-
ques d’interventions) et être consultés avec des propres valeurs clés.

• La détermination des surfaces et quantités (en m² ou pourcentage etc.) ainsi que des 
données factuelles peuvent être exportées ensemble dans un fichier texte et être traitées 
dans une feuille de calcul ou dans une base de données.

• Sortie d’impression à l’échelle du graphique

Documentation

Graphique numérique

Détermination de  
surfaces et de quantités
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Légende, bloc-texte et fiches de données
• Maquettes définies par l’utilisateur pour les bloc-textes et légendes pour une 
 conception plus efficace des projets
• Intégration de la détermination et analyse des surfaces et/ou quantités dans une légende
• Utilisation de légendes et blocs-texte dans le projet global
• Conception individuelle de sorties de graphiques avec fiches de données dans une mise 

en page unitaire 
  

Page d’accueil:

Eglise de pélerinage Ipthausen
(Façade ouest)

Graphique :
Hendrik Romstedt, Kirchheim 
(Thüringen, Allemagne)

Sur la façade ouest de l’église de 
pélerinage Ipthausen, construite 
entre 1746 et 1754, la détérioration 
de la pierre sous forme de plaques 
parallèles à la surface représente 
l’altération principale du matériel de 
construction.
Le but de la création du graphique 
était de cerner les altérations par 
envergure et intensité en les clas-
sant. Des pronostics, concernant 
l’envergure future des interventions 
de conservation, ont pu être alors 
déduits en déterminant l’ampleur 
des dommages.

GrapHIQUE NUmÉrIQUE pOUr  
ÉTUDES arCHITECTUraLES ET rESTaUraTION

 Mesurer DAns une iMAGe nuMérique.

Contact: 
Dipl.-rest. (FH) Elodie rossel
Restauratrice diplômée en
peinture murale et surface 
architecturale
elodie.rossel@metigo.de
www.fokus-GmbH-Leipzig.de



NOUvELLES pOSSIbILITÉS à 
parTIr DE La vErSION 3.0

• Gestion du projet avec hierarchie  
de l’objet

• Extension de la structure de surface
• Extension de l’interface utilisateur
• Légende avec détermination  

des surfaces et quantités
• nouveaux outils de commande  

et signes conventionnels
• Interface CAO
• Fiches de données
• Gestion de données factuelles

Organisation de graphiques dans le projet global 
• A l’aide de la création d’une hiérarchie de l’objet, les projets de graphiques et leurs données sont  

organisés dans un fichier informatique. 
• Réajustement automatique de différents projets de graphiques ayant une appartenance commune  

grâce à cette hiérarchie.
• Navigation possible à l’aide de l’arbre ou les cartes de navigation
• Recherche de tableaux de mesure dans le projet global
• Analyse de l’envergure des altérations, interventions et données individuelles d’un projet en surfaces 

ou quantités (par exemple m² ou pourcentage) 

a QUI EST DESTINÉ metigoMAP

Spécialement conçu pour les historiens 
du bâti, les restaurateurs et conserva-
teurs, metigoMAP représente une solu -
tion en un logiciel approprié pour la 
création de graphiques numériques  
dans une image redimensionnée mise  
à l’échelle. Dans le cadre des inter ven-
tions de restauration, la documentation 
et les rapports jouent un rôle important. 
metigoMAP propose alors à l’utilisateur 
la possibilité de créer des plans d’images 
redimensionnés ainsi que de les traiter 
directement sur chantier ou à l’atelier. 

  
QU’EST-CE QUE metigoMAP 
metigoMAP est votre solution de logiciel 
pour la création de graphiques dans  
une image redimensionnée. 
La combinaison subtile du traitement 
d’images avec la fonctionnalité CAO 
permet une utilisation avenante pour 
l’usager, soit au bureau ou sur place.
metigoMAP a été conçu en coopération 
étroite avec des restaurateurs  
et architectes.

Outils de commande et signes conventionnels  
du graphique
• Polygones et main libre, lignes courbes et arcs, fonctions rectangulaires ou bien circulaires
• Pour les graphiques surfaciques, remplissage en couleurs transparentes
• Commandes CAO (étirer, écourter, refléter, capturer)

Structure systématique  
d’un projet de graphiques 
• Non seulement des images redimensionnées et des plans scannés (TIFF/JPG/

BMP) mais aussi des dessins CAO (DWG/DXF) peuvent être utilisés seuls ou 
combinés comme base pour la création d’un graphique. 

• Il existe ensuite des classes différentes pour les graphiques surfaciques ou linéi-
ques, pour les signes conventionnels figuratifs ou vectoriels ou bien pour  
les fonctions de police de caractères et de mesures.

• Les classes graphiques peuvent être regroupées individuellement en différents 
thèmes comme, par exemple, un graphique représentant les altérations,  
la planification d’interventions ou bien la liquidation au sein d’un projet. 

• Repères (montage de fiche, grille, règle, point de mesure) 
• Légendes et blocs-texte

Interface utilisateur convivial
• Utilisation du programme via l’arbre du projet, la barre de menu ou la barre d’outils.
• Adaptation de l’interface du programme pour la création de graphiques sur un  

ordinateur en bureau ou de manière mobile avec une tablette PC sur place.
• Navigation rapide dans le projet.
• Affichage ou masquage des données du graphique à l’aide de groupements  

individuels des classes.

base du graphique en respectant  
les proportions réelles
Redimensionnement et montage d’images
• Redimensionnement d’images à l’échelle, tout en respectant les  

proportions réelles d’après différentes approches géométriques
• Fonctions de mise à l’échelle pour des plans scannés
• Montage d’images et fonctions de traitement d’images
• Combinaison de plusieurs images avec des qualités différentes  

(résolution, échelle, RVB/noir et blanc) au sein d’un projet de réalisation

Importation de dessins CAO
• Lecture de fichiers DWG/DXF comme base pour la création d’un graphique
• Importation de graphiques CAO déjà existants


