OUTIL / SOLUTION

Métride Dim Master®
L’automatisation des relevés
et des calculs géométriques
Métride Dim Master® est un logiciel informatique dédié
à l’assistanat des opérateurs de mesure et ingénieurs,
lors de calculs, dans les phases les plus importantes
de la mesure.
Métride Dim Master® vous simplifie :
- l’utilisation de vos outils de mesure : tachéomètres,
théodolites, lasers de poursuite, photogrammétrie,
bras de mesure, scanners lasers...
- l’exploitation des résultats de votre mesure.

Principales fonctionnalités
Métride Dim Master® s’appuie sur un classeur du logiciel Microsoft Excel©.
La complémentarité des deux outils informatiques permet de bénéficier
des fonctionnalités de mesures et de calculs géométriques,
ainsi que des graphiques 2D, calculs personnels des opérateurs...
Avec Métride Dim Master®, vous pouvez aussi :
- Créer et gérer des gammes de mesure, calculs et analyses,
- Gérer des bibliothèques d’instructions de mesure, de calcul et de traitement,
- Gérer la présentation, avec différents niveaux de visualisation,
- Exécuter des gammes,
- Créer des rapports de mesurage ou d’exploitation,
- Exploiter l’appareil de mesure (tachéomètres, théodolites...) et acquérir des points,
en y intégrant l’étalonnage de l’appareil,
- Utiliser et intégrer de l’outillages spécifiques : règles de points cachés, artifices de mesure...

Résultats
Métride Dim Master® permet de conserver dans un même document :
- La gamme de mesure et de calculs, soit la liste des opérations
de fabrication et de contrôle,
- L’ensemble des opérations de mesure et de calcul géométrique pour obtenir
les valeurs des grandeurs que l’on veut évaluer,
- Le rapport de contrôle et de calcul - procès verbal.
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Les + du logiciel
- Prise en main simplifiée grâce Microsoft Excel©,
outil de calcul le plus démocratisé du grand public,
- Aide complète en ligne,
- Formations possible par nos soins :
2 niveaux ; opérateur et rédacteur de gammes.
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