Communiqué de presse
Contact presse :
Ron Kuhfled
+1 610 321 6493
ron.kuhfeld@bentley.com
Suivez-nous sur Twitter :
@BentleySystems

Bentley présente ContextCapture,
équipé de réalité augmentée pour la livraison de projets
d'infrastructures et de meilleures performances
Le logiciel accélère et simplifie la capture du contexte réel
Londres, 2 novembre 2015, Conférence Year in Infrastructure 2015 - Bentley Systems
Incorporated, leader mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures
durables, a annoncé aujourd'hui qu'il proposait un accès généralisé à sa nouvelle offre
ContextCapture. ContextCapture est la première version produit Bentley de la
technologie logicielle Acute3D acquise cette année. Le logiciel convient idéalement à
toute organisation pouvant appliquer des modélisations en 3D d'un contexte réel et
permet d'améliorer la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures.

Avec ContextCapture, les utilisateurs peuvent aisément produire des modèles en 3D
haute résolution de conditions existantes à partir de photos prises avec tout type
d'appareil numérique. Le logiciel génère un maillage détaillé de la réalité en incorporant
la photographie référencée. Le résultat est un modèle 3D dans lequel il est possible de
naviguer, avec des détails fins, un rendu photoréaliste, des bords nets et une excellente
précision géométrique. Ces modèles hautement détaillés peuvent se voir appliquer toute
sorte de résolution, jusqu'à l'échelle d'une ville. En outre, leur création est bien plus
rapide qu'avec toute autre technologie.

Bentley a également annoncé que l'accès généralisé s'appliquait en outre au
ContextCapture Center, car la puissance du « grid computing » permet d'accélérer
sensiblement le temps de traitement des modèles de très grande taille (habituellement,
plus de 30 gigapixels d'imagerie).

Bentley a décidé de passer à l'échelon supérieur en matière de technologie Acute3D et
propose, avec ContextCapture, de nombreux nouveaux avantages aux utilisateurs, dont :
•

un nouveau plug-in de navigateur et un visionneur de bureau multi-plateformes
qui supporte les multipoints et permet aux utilisateurs de partager facilement et
systématiquement des maillages de réalité sur des appareils fixes ou mobiles, y
compris dans le cas de modélisations de villes entières ;

•

une génération au niveau de détail amélioré et un pavage adaptatif, ainsi que des
outils de mesure de la surface et du volume ;

•

la fourniture d'un contexte direct pour les flux de travail géospatiaux et
d'ingénierie, y compris un support natif dans la MicroStation CONNECT Edition ;

Pascal Martinez, le Directeur du Business Development de Bentley Systems, a indiqué
: « ContextCapture propose une nouvelle façon souple de capturer la réalité qui servira de
contexte pour des processus de conception, de surveillance, d'inspection et d'étude, en
complément de Bentley Pointools et Bentley Descartes. Je suis ravi d'annoncer que les
maillages de réalité produits par ContextCapture peuvent à présent être intégrés dans tout
l'environnement commun de modélisation de Bentley, à l'aide du support natif compris
dans MicroStation CONNECT Edition. »

David Byrne, directeur technique d'AEROmetrex, a déclaré: « Avec ContextCapture,
nous pouvons automatiquement construire des modèles 3D de pratiquement toute taille
pour nos clients, plus rapidement et à un coût moindre qu'avec les méthodes
traditionnelles. Mais, l'élément le plus remarquable est le contexte impressionnant qu'il
fournit pour prendre de meilleures décisions pendant les phases de conception, de
construction et d'exploitation. ContextCapture vous permet de créer un modèle 3D
localisé géographiquement et entièrement photo-texturé, le tout directement à partir d'une

photographie numérique. Lorsque les modèles ont été construits, ils peuvent rapidement
et aisément être visualisés sur tout appareil fixe ou mobile. Selon nous, ContextCapture
va révolutionner l'industrie géospatiale. »

ContextCapture et la photographie numérique, y compris à partir de drones, permettent à
tout professionnel des infrastructures de :
•

créer et d'optimiser un maillage en 3D sans égal à partir de photographies
ordinaires, avec un mappage de texture de grande qualité et une précision
d'aérotriangulation optimale ;

•

profiter de performances élevées, grâce à un support multicore et une optimisation
d'utilisation avec des unités de traitement graphique de portée générale ;

•

bénéficier d'une grande modularité avec des mécanismes élaborés de mappage et
un support de « grid computing » ;

•

produire et publier, grâce à la robustesse et la flexibilité de ses capacités de
publications, des modèles 3D prêts à être visualisés dans une variété de formats et
d'applications de visualisation disposant du niveau de détail suffisant, et ce tout en
pouvant conserver la qualité la plus élevée tout en minimisant les exigences
matérielles.

Pour plus de renseignements :
•

ContextCapture et ContextCapture Center

•

Le Concours Be Inspired

•

La conférence Year in Infrastructure 2015

Suivez @bentleysystems et #YII2015 sur Twitter. Suivez Bentley Systems sur Facebook.
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