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Artec Eva et Space Spider:

Le pack parfait pour la production
de masse, le design industriel
et bien plus
Artec Eva et Space Spider sont les scanners 3D idéaux pour une utilisation
professionnelle. Sans égal pour la qualité de scan, ils ont prouvé qu'ils scannent
rapidement en très haute résolution, tout en étant simples d'emploi

Très haute résolution
Créez un scan rapide, précis et texturé
de surfaces moyennes à grandes avec Eva,
et utilisez l'Artec Space Spider pour scanner
de petites surfaces, capturant les plus infimes
détails avec une grande précision.

Un produit essayé
et testé dans une grand
nombre d'industries
Artec Eva et Space Spider sont utilisés dans d'innombrables industries, dont le contrôle qualité, l'industrie
automobile, la médecine, la préservation du patrimoine,
l'animation par ordinateur, le design, la médecine légale,
l’éducation, la rétro-ingénierie et l'architecture.

Artec Studio: logiciel de traitement
des données 3D professionnel.
Scannez avec le logiciel de traitement des données
3D évolué Artec Studio pour éditer rapidement et
efficacement avec les algorithmes inégalés d'Artec.
Exportez ensuite les résultats dans un grand nombre
de formats : OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTX,
E57, XYZRGB, CSV, DXF, XML

Utilisez les modèles dans
un grande gamme de logiciels:

Intégration simple:

Intégrez les Artec Eva ou Space Spider
dans votre propre système de scan en
utilisant le SDK de scan Artec
Avec le SDK de scan d'Artec, vous pouvez maintenant également obtenir les tous meilleurs résultats
de scan en utilisant votre propre logiciel, en intégrant les Artec Eva et Space Spider dans votre
système.
Vous pouvez soit adapter votre logiciel actuel pour
qu'il supporte Eva et Space Spider, ou développer
votre propre logiciel correspondant à vos besoins.
Que vous vouliez scanner dans un but médical,
du contrôle qualité industriel, ou de la rétro-ingénierie, Eva et Space Spider peuvent être assimilés
dans votre solution spécialisée.
Le SDK de scan d'Artec peut aussi être utilisé avec
l'Artec L2, un scanner 3D avec un champ de vision
plus large, spécifiquement développé pour les
solutions de scan intégrées.

Gros plan sur:
L'animation numérique

Artec Eva et Space Spider:

De nouvelles possibilités
pour des industries d'avant-garde

Capturez numériquement une personne
ou un objet pour créer un modèle
numérique 3D a utiliser dans les effets
spéciaux.

Du prototypage rapide au contrôle qualité, des graphismes informatiques
a la préservation du patrimoine, de l'industrie automobile à la médecine légale,
de la médecine à l’aérospatiale, Artec Eva et Space Spider sont utilisés pour
personnaliser, innover et rationaliser une grande variété d'industries différentes.
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Gros plan sur: La rétro-ingénierie
Testez et redessinez une pièce sans défaut de fabrication en utilisant les données de scan 3D.
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Artec Eva et Space Spider sont largement
utilisés dans l'industrie des loisirs, y compris
par TNG Visual effects, qui ont offert leur
service de scan 3D pour des succès du
cinéma tels que Twilight Breaking Dawn
1 & 2 et Man of Steel

Gros plan sur: Orthétique et Prosthétique

Scannez rapidement votre objet,
et avec une grande précision

Créez votre modèle 3D en utilisant
les algorithmes d'Artec Studio

Exportez dans un logiciel
de simulation

Analysez les réactions de l'objet
dans des conditions spécifiques

Utilisez l'Artec Spider pour capturer la géométrie d'oreilles avec
précision, pour concevoir des implants sur mesure pour des
patients atteints de malformations des oreilles. L'Artec Spider est
bien adapté à la numérisation des zones profondes du canal de
l'oreille ainsi que de la zone entre l'oreille et la tête. Avec l'aide
d'un scanner Artec 3D, les chirurgiens sont assurés de ne jamais
avoir à approximer les modèles pour les prothèses et implants
qu'ils créent.

Le scan 3D n'a
jamais été aussi
mobile

Gros plan sur: la préservation du patrimoine
Scannez et créez des copies d'objets culturels, préservez-les pour la postérité, numérisez des collections et
rendez-les accessibles a tous partout dans le monde.
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Scan d'un crocodile géant vieux de 1.8 millions d’années sur
un site paléontologique au Kenya.
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Observez des modèles 3D de
fossiles préhistoriques scannés
avec Eva et Space Spider sur le
laboratoire gratuit en ligne
africanfossils.org.

Les scanners 3D portables Artec sont compatibles
avec les tablettes et les ordinateurs portables
légers, permettant la meilleure expérience utilisateur. De plus, avec le pack batterie d'Artec, qui
permet jusqu’à six heures de temps de scan, vous
pouvez vraiment emporter les scanners Artec
partout, et capturer des objets sur le terrain.

Pack batterie Artec
Alimente le scanner
jusqu’à

heures

Compatible avec les tablettes
et ordinateurs portables légers
Tablettes: Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3,
Wacom Mobile Studio Pro 13’’ & 16’’ i7 512 GB,
Wacom Cintiq Companion 2
Portables légers: Dell XPS 15, HP Omen,
HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation,
Gigabyte P34G v2
*Ces modèles ont été testés et vérifiés par Artec,
d'autres options légères sont cependant susceptibles
d’être utilisables.

Artec Eva et Space Spider:

Ce que vous devez savoir

Extrêmement
polyvalent
Scannez un large gamme
d'objets avec Eva et Space
Spider. utilisez Eva pour
les objets moyens ou gros,
et Space Spider pour les
petits objets.

Surs
Les scanners Artec utilisent la
technologie à lumière structurée et sont totalement sans
danger pour scanner les
personnes.

Rapides et précis
Eva scanne rapidement,
capturant et simultanément
traitant jusqu’à deux millions
de points par seconde avec
jusque 0.1mm de précision.

Vitesse et
précision
L'Artec Space Spider traite
jusqu’à un million de points
par seconde, bien plus rapide
qu'un scanner laser, et
produit une très haute
résolution (jusqu’à 0.1mm)
et précision supérieure
(jusqu’à 0.05mm).

Compatibilité
avec les tablettes

Scan en temps
réel

Scannez avec une tablette
pour une plus grande
mobilité.

Les images sont
automatiquement alignées
en temps réel.

Sans cible

Intégration simple

Portabilité

Pas de préparation de l'objet
nécessaire. Commencez à
scanner dès que vous le
voulez.

Intégrez les Artec Eva
et Space Spider dans votre
propre système de scan
en utilisant les SDK
de scan Artec.

Légers et compatibles avec
une batterie, vous pouvez
emporter les scanners Artec
partout. Le pack de batterie
Artec fournit de l’énergie
pendant jusqu’à six heures
de scan.

Haute resolution

Mode vidéo 3D

Regroupement

Scanner dans des couleurs
brillantes et en haute
résolution (jusqu’à 0.5mm
pour Eva, jusqu’à 0.1mm
pour Space Spider).

Scannez un objet en
mouvement et enregistrez
une vidéo 3D en temps réel.

Plusieurs scanners peuvent
être regroupés et
synchronisés pour scanner
automatiquement des
objets plus grands.

Artec Studio 12

Pilote Automatique. Un outil essentiel pour les débutants,
un gain de temps pour les utilisateurs expérimentés

Logiciel révolutionnaire
de scan et traitement
des données 3D
Appréciez un scan plus intelligent, simple
et sans effort que jamais avec Artec Studio 12

LE MEILLEUR

VIENT JUSTE

D'ENCORE
S'AMÉLIORER

Scan 3D facile avec Artec Studio 12
Créer des chefs-d’œuvre de scan 3D requiert
un logiciel puissant et intelligent pour capturer,
traiter, analyser et éditer les données.
\ Interface ergonomique et intuitive pour
un scan guidé de manière experte et sans
problème
\ Processus de démarrage simple et rapide.
Pas besoin de positionnement spécial, simplement pointer et scanner
\ Le logiciel Artec Studio 12 est compatible avec
les tablettes de même qu'avec des capteurs 3D,
et, avec le pack de batterie pour scanner 3D,
vous pouvez facilement créer des scans professionnels n'importe où et n'importe quand

Post traitement
intelligent, rapide
et automatisé
Ce qui était auparavant difficile et
chronophage pour des utilisateurs novices
est maintenant du passé.

Répondez à quelques questions simples sur l'objet que
vous avez scanné, incluant
sa taille, géométrie, et texture.
Toutes les questions sont
illustrées avec des exemples
clairs.

Sur la base des informations
fournies, Pilote Automatique
choisit automatiquement
les algorithmes et réglages
corrects pour créer le meilleur
résultat possible.

Application rapide et précise
des réglages sélectionnés
automatiquement pour toutes
les étapes du traitement:
Crée un modèle 3D de haute
précision en un rien de temps.

A présent n'importe qui peut obtenir des
résultats professionnels avec le logiciel de scan
le plus complet et le plus simple d'utilisation
sur le marché aujourd'hui.

Analyse minutieuse dans Artec Studio

\ Obtenez des scans de haute qualité à chaque
fois avec un système de suivi intelligent qui
assure un mouvement du scanner et une
capture d'objet corrects

\ Obtenez toutes les mesures
nécessaires, y compris la taille
de la surface et le volume
de votre modèle

\ Arrêter ou mettez le scan en pause et
continuez exactement où vous vous en étiez
arrêtés avec la fonction intelligente
auto-redémarrage
\ Obtenez des résultats aussi impressionnants
en utilisant les modes manuels ou Pilote
automatique

Faire des modèles 3D
exacts n'a jamais été aussi simple

Nous vous présentons PILOTE AUTOMATIQUE – le mode de post-traitement le plus intelligent et évolué
jamais créé. Créez des objets 3D
professionnels en juste quelques clics.

\ Comparez vos scans
et vos modèles
\ Annotez votre objet 3D

Exportez les fichiers vers la CAO en un clic
\ Exportez le modèle scanné
vers un logiciel de CAO
en seulement un clic
\ Exportez les fichiers vers
le logiciel Design X de 3D
Systems

\ Exportez vos modèles 3D
directement vers
SOLIDWORKS et sans effort
en quelques secondes

EXPORTEZ VOTRE MODELE VERS UNE LARGE GAMME DE LOGICIELS POPULAIRES

Eva

Space Spider

Artec Studio 12

Artec Studio 12

Pour une utilisation avec les scanners
3D Artec et les capteurs tiers*

Pour une utilisation avec tous
les scanners 3D Artec

Ultimate
Le scanner portable
Artec le plus rapide

Appareil de métrologie pour
une précision supérieure

Professional

Répétabilité sur le long terme
de la capture des données
Stabilisation automatique
de la température

Tous les scanners portables Artec sont livrés avec un câble USB et un câble d'alimentation

Où acheter les
scanners Artec

Trouvez Artec Eva, Space Spider en stock dans
plus de 110 centres de distribution dans le
monde.
www.artec3d.com/where_to_buy

*Capteurs compatibles: Kinect pour Windows V1 & V2, Intel RealSense F200 (IVCAM),
R200 (DS4) & SR300, PrimeSense Carmine, ASUS Xtion, XYZprinting 3D scanner.

Service client global, formation et integration
Offerts par tous les centres de distribution et en ligne par l'equipe
d'asistance en ligne dediee d'Artec.

Accessoires optionnels:
Pack
batterie

Sac
de transport

Valise
de transport

SDK de scan Artec: téléchargement gratuit
www.artec3d.com/3d-software/sdk

Période de préchauffage pour obtenir une précision maximum

Oui

Capacité de capturer des textures
Résolution 3D, jusqu’à

0,5 mm

0,1 mm

Précision de points 3D, jusqu’à

0,1 mm

0,05 mm

Résolution de textures

1,3 mp

Couleurs

24 bpp
lampe flash

LED bleue

Distance de travail

0,4 – 1 m

0,2 – 0,3 m

Champ de vision linéaire, H×l, au plus pres

214×148 mm

90×70 mm

Champ de vision linéaire, H×l, au plus loin

536×371 mm

180×140 mm
30 x 21°

Champ de vision angulaire, H×l
16ips

2 millions de points/s

Formats de sortie
Format de sortie pour les mesures
Capacité de traitement
OS supportés
Configuration minimale

Calibration
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Pour obtenir les tous meilleurs résultats, tous les outils de mesure
sont généralement réglés pour les conditions d'une situation
d'utilisation particulière. Space Spider, cependant, garde sa précision
dans une large gamme de températures et s'adapte aux conditions
en seulement 3 minutes, vous faisant gagner un temps précieux.

33

36

39

42 (min)

Eventail de
temperatures pour
obtenir la meilleure
precision

1 million de points/s
Oui

261,5×158,2×63,7 mm

190×140×130 mm

Champ de vision

0,85 kg / 1,9 lb

Poids

Interface

3

0

7,5ips

Traitement multi-coeur

Consommation

20

0,0002 s

Temps d'exposition

Dimensions, H×L×l

SPACE SPIDER

30

Source lumineuse

Vitesse d'acquisition de données, jusqu’à

(°C) 40
36.6

0,03% sur 100 cm

Précision 3D sur la distance, jusqu’à

Fréquence d'images, jusqu’à

Space Spider

SPACE SPIDER

EVA

12V, 48W

des scanners Artec

12V, 24W

1 x USB 2.0, compatible USB 3.0
OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB
CSV, DXF, XML
40 millions de triangles/1GB de RAM
Windows 7, 8 ou 10 – x64
i5 ou i7 recommandés
12Gb de Ram

i5 ou i7 recommandés,
18Gb de Ram

pas d’équipement spécial requis
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