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Photogrammétrie  
très conviviale  
de haute qualité
 
Il est important que les processus de mesure dans l’atelier de fabrication soient simples 
et le plus possible insensibles aux erreurs de manipulation, ainsi qu’aux risques inhérents 
à un environnement industriel. 
 
C’est pourquoi la conception des systèmes photogrammétriques DPA Series est axée sur 
la convivialité des mesures et du traitement dans chaque situation. Dotés d’une caméra 
portative commandée par un logiciel dédié, les systèmes DPA Series font partie des 
équipements de mesure les plus portables au monde. La haute vitesse de travail permet 
de gagner en productivité, sans compromettre la précision. 
 
Les systèmes DPA se déclinent en trois configurations, qui s’adaptent aux besoins de 
l’application. Chaque système tourne sur la même plateforme logicielle avancée, DPA 
Pilot, constituant la base de la fonctionnalité de mesure des solutions DPA.
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Solutions DPA
Fonctionnement de l’analyse  
photogrammétrique numérique 

  
Les systèmes AICON DPA Series sont des instruments de mesure 3D portables qui utilisent une caméra numérique de 
haute résolution pour recueillir des données. Ils se fondent sur le principe de l’analyse photogrammétrique numérique. 
 
Pour mesurer une pièce, il faut d’abord la doter de cibles. Le relevé de points ou d’éléments cachés tels que des 
alésages et des bords, est possible avec des adaptateurs de cible appropriés. La pièce est alors photographiée depuis 
différentes directions. Les images réalisées sont traitées en même temps (traitement en ligne) que les données 
collectées ou après (traitement hors ligne) à l’aide d’un logiciel photogrammétrique dédié, comme DPA Pilot. Le logiciel 
calcule automatiquement les coordonnées 3D de tous les points cibles. 
 
Le calcul se base sur le principe de la triangulation d’image spatiale et est entièrement automatique. Un logiciel intégrant 
une procédure de calibrage simultanée permet d’atteindre, lors de la mesure, les plus hauts degrés de précision. 
 
En plus des coordonnées 3D, un logiciel photogrammétrique de hautes performances comme DPA Pilot peut fournir des 
analyses statistiques des résultats, avec des données de précision spécifiques sur chaque coordonnée. Cela permet 
une évaluation instantanée de la qualité de la mesure. DPA Pilot est également entièrement intégré dans les meilleurs 
logiciels d’inspection et permet l’automatisation complète des étapes de calcul et des analyses avancées.
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Systèmes DPA
Gamme et applications
La gamme de solutions DPA comprend trois systèmes, chacun présentant des 
caractéristiques et avantages particuliers qui permettent de couvrir les besoins de 
nombreux secteurs et applications.

DPA Entry

Photogrammetrie  
d’entrée de gamme

DPA Professional

Photogrammetrie  
de pointe

DPA Industrial

Photogrammetrie  
industrielle de pointe
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Inspection de forme

Inspection de pièces  
de tôle

Inspection d’outillages

Analyse de processus 3D

 Comparaison données 
réelles / CAO 

Alignment de pièces

Analyse de déformation

Analyse e tolérance

Mesure de pièces  
usinées

Référencement pour 
d’autres systèmes  

de mesure
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DPA Industrial 
Photogrammétrie de pointe  
pour l’atelier de fabrication

DPA Industrial est un système photogrammétrique phare. Il est composé d’une caméra numérique durcie – la 
caméra C1 – et d’un boîtier spécialement adapté aux environnements industriels exigeants de plus en plus investis 
par les outils métrologiques. 
 
Que ce soit dans l’unité de production ou sur le chantier, le DPA Industrial est la solution parfaite pour des mesures 
rapides et simples. L’ensemble du processus est facilité par la réduction de l’intervention de l’utilisateur, qui se limite à 
la définition du champ de vision et à la prise de vues, tous les paramétrages et opérations de traitement étant réalisés 
en arrière-plan par le logiciel DPA Pilot. 
 
Lorsque la mesure sort de la salle de contrôle qualité, des outils spéciaux sont nécessaires pour garantir la fiabilité et la 
qualité des résultats. L’équipement DPA Industrial / C1 répond exactement à ces exigences, en associant une métrologie 
industrielle de pointe avec une grande facilité d’emploi.



• Capteur industriel de pointe – 50,6 mégapixels

• Boîtier solide renforçant la protection

• La structure laser projette le champ de vision pour une localisation facile 
de la cible

• Connectivité Wi-Fi intégrée de haute vitesse

• Batterie de longue durée – plus de 5 000 prises de vues

• Télécommande

• Le concept d’utilisation simplifié réduit au maximum les erreurs de 
commande pendant les mesures

• Grand choix de cibles de mesure, d’adaptateurs et de barres-étalons

• Interface évoluée, facile d’emploi, pour les suites logicielles métrologiques 
les plus répandues
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DPA Professional 
La référence pour la photogrammétrie de pointe

DPA Professional est un système de hautes performances conçu pour les métrologues experts qui connaissent bien les 
techniques photogrammétriques et sont capables de commander chaque aspect de la mesure. 
 
Permettant aux spécialistes de travailler avec le logiciel DPA Pilot pour obtenir les meilleurs résultats de mesure, la 
version DPA Professional est la solution idéale pour les opérateurs avancés expérimentés qui effectuent des relevés 
dans des environnements propres et sûrs.

• Capteur de pointe – 30.3 megapixels

• L’utilisateur final peut entièrement commander les paramètres de la caméra

• Télécommande en option

• Connectivité Wi-Fi de haute vitesse en option

• Choix étendu de cibles de mesure, d’adaptateurs et de barres-étalons

• Interface évoluée, facile d’emploi, pour les suites logicielles métrologiques les plus répandues



DPA Entry
Photogrammétrie d’entrée de gamme

Le modèle DPA Entry se destine aux utilisateurs qui travaillent dans un environnement industriel dans lequel une 
caméra numérique standard s’avère être un bon investissement.

Basé sur la même plateforme logicielle DPA Pilot, le système DPA Entry fournit d’excellents résultats de mesure aux 
utilisateurs bien formés à la commande des fonctionnalités de la caméra.

• Capteur de moyenne portée

• L’utilisateur final peut entièrement commander les paramètres de la caméra

• Choix basique de cibles de mesure, d’adaptateurs et de barres-étalons

• Interface évoluée, facile d’emploi, pour les suites logicielles métrologiques les plus répandues



Configurations matériel

Spécifications logiciel

Spécifications

Spécifications de précision

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Précision de mesure  
de longueur | MPE1 15 µm + 15 µm * LongueurDiagonale [m] 15 µm + 15 µm * LongueurDiagonale [m] 25 µm + 25 µm * LongueurDiagonale [m]

Précision de mesure  
basée sur le point

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

4 μm + 6 μm/m (RMS)
5 μm + 9 μm/m (3 Sigma)

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Traitement photogrammétrique DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot

Interfaces logiciel de commande 
pour le post-traitement et les 
rapports

AICON 3D Studio, PolyWorks, SpatialAnalyzer,  Metrolog X4

Calibrage automatique sur le site Oui Oui Oui

Référencement automatique Oui en option Non pris en charge

Analyse de déformation et de 
mouvement Oui en option en option

Correction d’adaptateur Oui en option en option

Mesure de caractéristiques Oui en option en option

1 MPE (erreur maximale tolérée) de l’erreur de mesure de longueur, basée sur VDI/VDE 2634 part 1: définie comme écart maximal admissible d’une longueur mesurée, située entre deux 
points de mesure, balisée avec des cibles photogrammétriques, dans l’ensemble du volume de mesure de l’objet à relever, indépendamment de la position et de l’orientation.
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Spécifications techniques
Spécifications capteur

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Capteur Caméra C1 Canon EOS R Canon EOS 6D

Objectif Objectif grand-angle métrique 
28 mm AICON

Objectif grand-angle métrique 
28 mm AICON

Objectif grand-angle métrique 
28 mm AICON

Résolution de la caméra 50.6 mégapixels (8688 x 5792) 30,3 mégapixels (6720 x 4480) 20.2 mégapixels (5472 x 3648)

Champ de vision 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Illumination / éclairage Flash à lumière blanche Flash à lumière blanche Flash à lumière blanche

Vitesse Jusqu’à 5 images par seconde Jusqu’à 8 images par seconde Jusqu’à 4 images par seconde

Viseur Structure laser, classe de sécurité 
laser 1M ; Dioptrie Dioptrie Dioptrie

Transmission de données  
sans fil

Wi-Fi intégré 802.11n / 2,4 GHz / 
WPA2/PSK En option Non pris en charge

Alimentation électrique Batterie Li-ion interne / 
jusqu’à 5 000 prises de vues Batterie Li-ion Batterie Li-ion

Interfaces et connectivité

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Unité de traitement Notebook haute performance Notebook haute performance Notebook

Système d’exploitation Microsoft Windows 10 
et Windows 7

Microsoft Windows 10 
et Windows 7

Microsoft Windows 10 
et Windows 7

Interfaces WiFi, ethernet via connecteur RJ45, 
carte SD amovible 

Périphérique de stockage amovible 
(carte SD ou CF), cable USB;  

Wi-Fi en option

Périphérique de stockage amovible 
(carte SD ou CF), cable USB

Modes Déclenchement manuel / 
télécommandé

Déclenchement manuel / 
télécommandé Déclenchement manuel

Spécifications géometriques 

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Dimensions 300 x 100 x 170 mm 215 x 120 x 140 mm 245 x 110 x 150 mm

Dimensions extérieures  
du coffret de transport 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Poids du capteur 2.8 kg 1.7 kg 1.4 kg

Poids du coffret de transport  
avec le système Approx. 14.5 kg Approx. 12 kg Approx. 7.7 kg

Stockage Mallette robuste à roulettes Mallette robuste à roulettes Mallette robuste

Régulations techniques 

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Température de service +5 à +45°C recommandée +5 à +45°C recommandée +5 à +45°C recommandée

Indice de protection IP IP51 Non spécifié Non spécifié

Conformité CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Calibrage et certification

Certificat DAkkS pour le système de 
mesure complet, y compris les barres-

étalons et le capteur.  
Barres-étalons calibrées DAkkS, 

2 x 1430 mm

Système certifié 
selon VDI 2634 page 1

Certificat DAkkS pour le système de 
mesure complet, y compris les barres-

étalons et le capteur.  
Barres-étalons calibrées DAkkS, 

1 x 1430 mm, 1 x 830 mm

Système certifié 
selon VDI 2634 page 1

Certificat DAkkS pour le système de 
mesure complet, y compris les barres-

étalons et le capteur.   
Croix de mesure 800  

étalonné en usine

Système certifié selon 
VDI 2634 page 1 en option
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Centre après-vente et de démonstration              Unité de production

Services et assistance
Des produits de classe mondiale
Forte d’une longue expérience de recherche et de développement, la technologie de photogrammétrie et à lumière 
structurée de la division Manufacturing Intelligence de Hexagon s’appuie sur une longue tradition d’innovation technologique 
exceptionnelle. Concevoir la qualité à partir de l’expérience pour optimiser la productivité, voilà ce qui démarque Hexagon 
d’autres fournisseurs et lui permet de livrer d’excellentes solutions aux secteurs industriels dans le monde entier. 

C’est pourquoi tout système de photogrammétrie présenté dans cette brochure est fourni de série, d’une garantie usine de 
24 mois et d’une garantie de disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans au sein du réseau de service après-vente 
officiel de Hexagon.

Assistance de grande qualité dans le monde entier
La présence internationale de Hexagon garantit une assistance et des prestations SAV étendues dans le monde entier. 
Disposant de la plus grande équipe SAV parmi les fabricants de systèmes de métrologie et soucieux de fournir des 
solutions au niveau local, Hexagon est un prestataire inégalé, qu’il s’agisse de service, de réparation, de certification, de 
calibrage, de formation du personnel, de mises à jour ou de maintenance logiciels.



© 2022 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés.

Hexagon est un leader mondial en matière de solutions de réalité numérique, 
combinant les technologies autonomes, logicielles et de détection. 
Nous faisons travailler les données pour dynamiser les gains en efficacité, 
la productivité et la sécurité dans les applications de mobilité, du secteur 
public des infrastructures, des secteurs manufacturier et industriel.

Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et 
aux personnes afin qu’ils deviennent de plus en plus connectés et 
autonomes, garantissant ainsi un avenir durable et évolutif.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon apporte des solutions 
utilisant des données tirées des activités de conception et d’ingénierie, 
de production et de métrologie pour une production plus intelligente. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Plus d’informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B)  
sur hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


