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Entièrement mobile Qualité & précision prouvées

Le design connecté au cloud et au Wi-Fi et 
entièrement sans câbles vous permet d'emporter 
les gigantesques capacité de scan d'Artec Leo où 
vous voulez, sans avoir besoin d'un ordinateur. 
Prenez le contrôle total avec un écran inclinable 
et interactif qui affiche une copie en temps réel 
avec des indications en couleur pour vous aider 
à effectuer des scans parfaits, et ce à chaque fois.

Leo reste à une température stable et optimale 
tout au long du scan pour faire passer votre 
précision au niveau supérieur, tandis qu'un 
certificat d'étalonnage et le kit d'étalonnage Leo 
garantissent le maintien de la meilleure qualité 
à chaque étape.

Réévaluez ce qu'un 
scanner 3D peut faire.

Rapidité & puissance

Capacités de capture couleur

Logiciel polyvalent et fiable

Facile d'emploi

Mode HD pour les éléments 
fins et subtils

Propulsé par le processeur NVIDIA Jetson TX2 
intégré le plus économe en énergie et des 
algorithmes de pointe, Leo est un scanner sans 
égal en matière de performances, précision et 
durabilité.

Nous avons doté Leo d'une technologie avancée 
pour qu'il capture une texture riche, s'adapte 
aux conditions d'éclairage, et effectue une 
cartographie texture-géométrie précise. Leo 
possède un système optique deux en un, un 
superordinateur intégré sur un module, des 
capteurs de position avec 9 DoF, et une techologie 
de lumière VCSEL qui modifie l'intensité du flash.

Propulsé par Artec Studio et l'intégration à Artec Cloud, ce scanner polyvalent est désormais plus 
puissant que jamais. Le logiciel vous permet de scanner directement vers le cloud, de contrôler le 
scanner à distance, voire de créer vos propres fonctionnalités avec une API et un SDK dédiés. Leo 
est également régulièrement mis à jour avec des améliorations des performances et de la stabilité.

Conseils de scan interactifs en temps réel, 
système de suivi hybride « sans cibles », modes 
de scan intelligents pour un traitement plus rapide 
des données : voici un aperçu seulement de ce 
qui fait de notre Leo le scanner 3D le plus facile 
à utiliser. Prenez-le, pointez-le vers ce que vous 
voulez scanner, et appuyez sur le bouton de 
démarrage. Leo s'occupe du reste.

Numérisez facilement les éléments fins, 
complexes et subtils, ainsi que les zones difficiles 
à atteindre avec un bruit minime et en ultra-haute 
résolution grâce à Leo et au Mode HD propulsé 
par l'IA d'Artec.

Liberté sans fil. 
Acquisition intelligente 
des données
Artec Leo est un scanner 3D professionnel sans fil et totalement autonome conçu pour 
rendre le scan le plus simple possible. Grâce à son système de calcul IA embarqué, à 
son écran HD 5” intégré et à sa batterie, il s'agit de la solution complète ultime pour 
une acquisition des données 3D rapide, précise et de haute qualité.

Ingénieurs, concepteurs de produits, techniciens CAO, artistes des effets visuels, 
archéologues, concepteurs de jeux, développeurs d'applis de RV, et un tas d'autres 
professionnels choisissent Artec Leo pour simplifier et accélérer leurs workflows, et 
pour créer des modèles 3D précis et utilisables parmi une variété d'objets et surfaces.
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Un scanner pour 
d'innombrables cas 
d'utilisation
Solution de scan polyvalente et complète, Leo 
est utilisé dans une grande variété de secteurs 
et d'applications. De la fabrication à la santé en 
passant par l'art et le design, Leo aide des milliers 
d'entreprises et de professionnels à travailler 
plus vite, mieux, et plus efficacement.

Rétro-ingénierie

Numérisez les détails fins et les zones plus 
grandes avec une solution de scan unique.

Industrie et fabrication

Science et éducation

Objets typiques pour Leo :

Contrôle qualité

Santé

Art et design

Des voitures de course aux avions, Artec 
Leo se glisse dans les zones autrefois 
difficiles à atteindre, rendant la rétro-
ingénierie plus simple que jamais.

Fort d'une zone d'acquisition de 160 000 centimètres cubes, Leo est vraiment 
polyvalent en matière de taille. Il excelle dans la numérisation d'objets et de 
surfaces de taille moyenne (20-50 cm) et grande (50-200 cm). Combiné à un 
ordinateur puissant, il peut même s'attaquer à de très grands objets (200 cm+), 
voire à des espaces entiers, tels que des salles ou des scènes de crime.

Des tuyaux inaccessibles sur des plateformes 
offshore ou de la R&D pour des combinaisons 
parfaitement ajustées deviennent réalité grâce 
à l'écran de Leo et à sa facilité d'emploi

Amener les musées directement sur les 
écrans des étudiants en scannant d'énormes 
dinosaures, ou plonger numériquement 
dans le monde de l'anthropologie 
judiciaire ? Pas de problème pour Leo.

Boîtes de vitesses, pièces coulées

Statues, corps humain

Pièces automobiles

Mobilier et intérieurs de pièces

Turbines, hélices de bateaux, 
petites embarcations

Scènes de crime

Faites passer votre contrôle qualité au niveau 
supérieur grâce à la puissance du scan 3D – 
la solution idéale quand vous avez besoin de 
résultats précis mais aussi super rapides.

Leo excelle dans la numérisation de parties du 
corps humain et de corps entiers pour créer 
des prothèses et des orthèses sur mesure 
offrant le bon ajustement et le bon soutien.

De la création de modèles 3D ultraréalistes 
pour des jeux vidéo à la numérisation 
de sculptures et de monuments, Artec 
Leo révolutionne l'art et le design.
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Caractéristiques techniques
CONFIGURATION 
MATÉRIELLE

Système d’exploitation supporté Scan : Aucun ordinateur requis
Traitement des données : 
Windows 7, 8, 10 x64

Configuration de l'ordinateur 
recommandée

Intel Core i7 ou i9, 64+ Go de RAM, GPU 
NVIDIA avec CUDA 6.0+ et 8+ Go de VRAM

Configuration minimale de l'ordinateur HD : Intel Core i7 ou i9, 32 Go de RAM, GPU 
NVIDIA avec CUDA 6.0+ et au moins 4 Go 
de VRAM

SD : Intel Core i5, i7 ou i9 et 32 Go de RAM, 
GPU avec 2 Go de RAM

Un ordinateur est uniquement nécessaire 
pour le traitement des données. Le scan ne 
nécessite pas d'ordinateur.

FORMATS DE 
SORTIE

Maillage 3D OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, 
XYZRGB

CAO STEP, IGES, X_T

Mesures CSV, DXF, XML

SOURCE 
D'ALIMENTATION & 
DIMENSIONS

Source d’alimentation Batterie intégrée échangeable, courant 
alternatif optionnel

Dimensions, HxPxl 231 x 162 x 230 mm

Poids 2,6 kg

PRÉCISION & 
RÉSOLUTION

Précision de point 3D, jusqu’à 0,1 mm

Résolution 3D, jusqu’à 0,2 mm

Précision 3D sur la distance, jusqu'à 0,1 mm + 0,3 mm/m

ALGORITHMES Mode HD Oui

Suivi hybride géométrie et texture Oui

Algorithmes de traitement des données Basés sur la géométrie et la texture

Suppression auto de l'arrière-plan Oui

CHAMP DE VISIONCHAMP DE VISION Distance de travail 0,35 – 1,2 m

Zone de capture du volume 160 000 cm³

Champ de vision linéaire, 
L x l au plus près

244 x 142 mm

Champ de vision linéaire, L x l au plus loin 838 x 488 mm

Champ de vision angulaire, L x l 38,5 x 23°

TEXTURE Capture de la texture Oui

Résolution de la texture 2,3 mp

Couleurs 24 bpp

Capacité à utiliser la Texture photo Oui

VITESSE 
D'ACQUISITION

Vitesse de reconstruction 3D pour 
la fusion en temps réel, jusqu’à

22 i/s

Vitesse de reconstruction 3D pour 
l’enregistrement vidéo 3D, jusqu’à

44 i/s

Vitesse de reconstruction 3D 
pour le streaming vidéo 3D

80 i/s

Vitesse d’acquisition des 
données, jusqu’à

35 mln de points/s

Durée d’exposition 3D 0,0002 s

Durée d’exposition 2D 0,0002 s

SOURCE DE 
LUMIÈRE

Source de lumière 3D VCSEL

Source de lumière 2D Groupement de 12 LED blanches

MATÉRIEL Capteurs de position Système d'inertie 9 DoF intégré

Affichage / écran tactile Intégré 5,5" demi HD, CTP. Diffusion vidéo 
Wi-Fi / Ethernet optionnelle vers appareil 
externe

Traitement multicœur Processeurs intégrés : NVIDIA® Jetson™ TX2 
Quadricœur ARM® Cortex®-A57 MPCore 
Processor NVIDIA Maxwell™ GPU 1,33 
TFLOPS avec 256 cœurs NVIDIA® CUDA®

Interface Wi-Fi, Ethernet, carte SD

Disque dur interne 512 Go SSD
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