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Chapitre 1 : Introduction à HD
HD Version 220 par FARO Technologies, Inc., est l’application logicielle tout en 
un la plus avancée dans le secteur médico-légal. Le programme HD a été conçu 
et développé dans le but de faciliter toutes les fonctions requises pour créer des 
dessins de scène d’incident et des environnements de scène 3D, effectuer des 
calculs de reconstruction d’accident, générer des animations 3D ainsi que 
d’autres fonctions faisant partie intégrante des enquêtes sur les incidents basées 
sur ordinateur. Le logiciel a été spécifiquement conçu pour être intuitif, convivial 
et facilement enseigné à d’autres. Nos ingénieurs logiciel se sont efforcés de 
transformer des opérations complexes et prenantes en des processus fluides et 
rapides dans HD.

Ce document contient toutes les informations générales et des instructions 
spécifiques nécessaires pour utiliser HD. Si vous avez des questions ou si vous 
avez besoin de clarification sur une procédure de ce manuel, veuillez contacter le 
représentant de notre service clientèle par Téléphone, par Télécopieur ou par 
Adresse électronique. Voir «Support technique» à la page 95.Vous pouvez 
également joindre les groupes Service clientèle, Applications et Formation par 
messagerie électronique Internet aux adresses suivantes :

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Visitez la zone du service clientèle de FARO sur Internet à www.faro.com afin 
de consulter notre base de données de support technique, disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Ci-dessous vous trouverez quelques conventions visuelles et typographiques 
utilisées dans chacune des sections.

Texte tout en majuscules Indique des noms de répertoires, des noms de menus, 
des boutons, des noms de clés, des acronymes et des 
modes. Par exemple, « Cliquez sur 
ENREGISTRER ».

Texte non 
proportionnel

Indique des caractères alphanumériques ou des 
valeurs que vous devrez saisir dans une zone à 
l’écran. Par exemple, « Saisissez 0.005 pour le 
paramètre de tolérance ».

Texte en gras Texte à saisir tel quel sur votre clavier. Par exemple, 
« Saisissez a:install ».
1
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Vous verrez également certains nouveaux termes. Avant de continuer, il est 
important de bien comprendre ces termes.

Avertissement
Un message d’AVERTISSEMENT signale un danger. Il attire l’attention sur une 
procédure ou une pratique de fonctionnement qui, si elle n’est pas correctement 
appliquée ou respectée, pourrait provoquer des blessures corporelles ou la mort. 
Ne jamais continuer une procédure au-delà de l’apparition du signe 
AVERTISSEMENT avant d’avoir compris et correctement appliqué les 
consignes.

Texte tout en PETITES 
MAJUSCULES

Indique une boîte de dialogue, un nom de bouton ou 
un nom de fenêtre. Par exemple, « Cliquez sur OK 
pour fermer la fenêtre DISPOSITIF ».

numériser Indique l’enregistrement des coordonnées XYZ d’un 
point ou d’un emplacement dans l’espace 3D. Le 
terme numériser signifie la même chose que le terme 
mesurer lorsque l’on parle de points.

choisir ou sélectionner Indique que vous lancez une action. Par exemple, 
« Sélectionnez Fichier < INSÉRER < PIÈCES 
CAO. »

clic gauche, clic droit, 
cliquer ou appuyer

Indique que vous devez appuyer et relâcher le bouton 
gauche (ou droit) de la souris ou une touche du 
clavier. Utilisé également en parlant des boutons de 
l’équipement. Par exemple, « Après avoir 
sélectionné un fichier de la boîte de dialogue OUVRIR 
FICHIER, cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le 
fichier » ou « Appuyez sur ESC à tout instant pour 
annuler la commande ».

glisser Indique que vous devez appuyer et maintenir le 
bouton gauche de la souris et déplacer la souris. 
Relâchez le bouton de la souris pour terminer. 
Souvent, ce terme est utilisé lorsque vous modifiez la 
taille d’une fenêtre ou d’une barre d’outils.
2
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Attention
Un message ATTENTION signale un danger. Il attire l’attention sur une 
procédure ou une pratique de fonctionnement qui, si elle n’est pas correctement 
appliquée ou respectée, pourrait endommager le produit ou entraîner la perte de 
données. Ne jamais continuer une procédure au-delà de l’apparition du signe 
ATTENTION avant d’avoir compris et correctement appliqué les consignes.

Remarque
Un message REMARQUE signale une information complémentaire qui vous aide 
à utiliser ou comprendre le matériel. Ils ne s’affichent pas quand un signe 
AVERTISSEMENT ou ATTENTION s’affiche. Ils ne comportent aucune 
information relative à la sécurité et sont placés soit avant soit après le texte sur 
lequel ils portent. 

Configuration requise
Ci-dessous, vous trouverez les caractéristiques matérielles et logicielles 
recommandées pour HD.

Matériel
Système d’exploitation : 

• Windows 7/Windows 8/Windows 8, processeur 32 bits ou 64 bits 
seulement : processeur Intel® Core™ série i5/i7 ou équivalent

Mémoire : 
• Mémoire RAM système 84 Go+

Stockage : 
• Espace HD disponible pour l’installation 10 Go+

Souris : 
• Souris avec molette

Carte graphique/vidéo : 
• Carte graphique NVidia haut de gamme ou dédiée AMD

Par exemple :
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 / 
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

Cartes pour ordinateur portable : NVIDIA® GeForce® GTX 760M ou 
770M / AMD Radeon™ HD 8870M

• Codec XVID (installé par FARO Reality).
3
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• DirectX 11 pour Reality et Microsoft XNA 4.

• Microsoft .NET Framework 4.0.

ATTENTION: Les cartes graphiques Intel et autres cartes embarquées 
ou intégrées NE SONT PAS prises en charge et n’exécutent pas le 
logiciel. En cas de doute sur une carte graphique ou un ordinateur, 
contactez le représentant du service clientèle par Téléphone, 
Télécopieur ou Adresse électronique. Voir «Support technique» à la 
page 95.

REMARQUE: Les utilisateurs Mac remplissant les autres exigences et 
exécutant Windows 7 ou une version ultérieure avec Bootcamp peuvent 
exécuter le logiciel ; toutefois, les systèmes d’exploitation Mac ne sont 
pas pris en charge et sont utilisés aux propres risques de l’utilisateur.

Installation de HD

Installation HD : 
Insérez le CD d’installation, sélectionnez le produit et suivez les instructions 
d’installation à l’écran. Un assistant d’installation vous guidera tout au long de 
l’installation. Vous devez appartenir au groupe d’administrateurs ou utilisateurs 
« Power » pour installer le logiciel.

Licence
Après la période d’essai, vous aurez besoin d’une licence pour pouvoir 
utiliser HD. 

Si vous changez votre matériel ou si vous souhaitez utiliser HD sur un ordinateur 
différent, vous aurez également besoin d’une nouvelle licence, puisque les 
licences sont associées ą l’ID du système. 
4
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Chapitre 2 : Aperçu 
HD est fondé sur une interface utilisateur intuitive qui devrait sembler familière 
à la plupart des utilisateurs. Ce chapitre décrit les composants de l’interface 
utilisateur et les principes de base permettant d’enregistrer, d’ouvrir et de créer 
des projets.

Système de menu d’onglets
Les outils sont regroupés dans des catégories faciles à comprendre avec un 
système d’onglets standard. Cliquer sur l’onglet suggérant les fonctions 
souhaitées ouvre un ruban de boutons de commande qui permet d’accéder 
rapidement aux outils.   

Menu Fichier
Vous pouvez accéder au menu Fichier en cliquant sur le logo HD dans l’angle 
supérieur gauche de l’écran.     

Menu Mini (toujours affiché)
Ce menu est toujours affiché au-dessus du ruban, quel que soit l’onglet actif. 
Il vous permet d’effectuer les fonctions générales décrites ci-dessous.  

1. Caméra : Cliquez pour enregistrer une image de la vue affichée.

2. Image en incrustation : Prend un instantané de la vue affichée actuelle et 
place l’image obtenue dans la scène.

3. Copier : Cliquez pour enregistrer une copie de la vue affichée dans le 
Presse-papiers Windows pour copier-coller rapidement de HD dans Word, 
PowerPoint, etc.

4. Nouveau projet : Cliquez pour commencer un nouveau projet.
7
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5. Enregistrer : Cliquez pour enregistrer le projet actuel (voir aussi 
Enregistrement automatique sous Préférences dans le menu Fichier).

6. Ouvrir : Permet d’ouvrir un projet existant.

7. Annuler : Permet d’annuler la dernière opération (jusqu’à 10 opérations 
précédentes).

Préférences
Commencez par définir les préférences globales de HD.

• Cliquez sur le menu Fichier pour sélectionner Préférences et activer ou 
désactiver les options.

• Reportez-vous à la section Préférences générales pour définir les propriétés 
relatives aux unités et à l’enregistrement automatique ainsi que d’autres 
options.

• Cliquez sur IU (Interface utilisateur) pour sélectionner les options 
importantes. 

• Chargez votre logo pour l’inclure dans tous les rapports générés dans HD.

• Définissez les préférences en matière d’animation.

REMARQUE: Parcourez les options attentivement et vérifiez souvent les 
préférences, par exemple pour modifier la fréquence de l’enregistrement 
automatique.  
8
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Ouvrir, démarrer ou enregistrer un fichier 
de projet

Écran de démarrage rapide
La première fois que vous ouvrez HD, un écran de démarrage rapide s’affiche. 
Cet écran vous permet de créer un projet, d’ouvrir un projet récent, de consulter 
les fichiers d’aide ou de visiter le site Web de la société.  

• Pour désactiver cet écran, cochez la case NE PLUS AFFICHER.

• Utilisez le menu Préférences pour réactiver l’écran de démarrage 
rapide.

Pour ouvrir un nouveau projet 
À l’ouverture, HD démarre avec un projet vide. Pour ouvrir un nouveau projet au 
sein d’un projet, cliquez sur le bouton Nouveau projet dans le menu Mini.    

Pour enregistrer un fichier 
Cliquez sur Enregistrer dans le menu Mini, saisissez le nom de fichier et les 
emplacements d’enregistrement. Par défaut, les fichiers sont enregistrés dans le 
dossier Scènes du dossier FARO HD, dans le dossier Documents. 

Conseils :
• Enregistrez les fichiers de projet importants avec deux noms différents. 

Alternez tous les jours ou tous les quelques enregistrements. Cela 
9
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permettra de limiter la perte de données en cas de problèmes avec 
l’alimentation électrique ou l’ordinateur.

• HD utilise une fonctionnalité d’enregistrement automatique, mais il est 
prudent d’enregistrer fréquemment votre travail en utilisant de noms de 
fichier différents au moyen de la commande Enregistrer sous. Si vous 
sélectionnez l’enregistrement automatique, vous pouvez le définir en 
incréments de 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes. 

Pour démarrer un nouveau fichier 
Cliquez sur Nouveau projet dans le menu Mini. 

REMARQUE: Vous serez invité à enregistrer le fichier actuel avant d’ouvrir le 
nouveau projet.

Pour ouvrir un fichier de projet existant 
Pour rouvrir un projet enregistré dans HD, cliquez sur le menu Fichier et 
sélectionnez-le dans la liste des projets récents ou naviguez jusqu’à 
l’emplacement du projet. Le fichier sélectionné s’ouvre.

REMARQUE: 

• Pour ouvrir un projet HD, lancez toujours HD et utilisez le 
processus décrit ci-dessus.

• L’emplacement d’enregistrement par défaut de HD est le dossier 
HD situé dans \Mes documents\arasreality).

Fonctions système

Fonction de la souris
Pour les utilisateurs habitués à naviguer dans une vue 2D et à utiliser d’autres 
programmes avec un visualiseur 3D ou des moteurs de dessins CAO, HD 
semblera très différent, mais offrira aussi une alternative bienvenue. L’écran ne 
contient aucune flèche pour se déplacer dans la scène, mais tous les mouvements 
sont effectués avec les boutons de la souris, comme suit :

• Bouton gauche de la souris : Cliquez sur le bouton gauche de la souris 
et maintenez-le enfoncé pour glisser vers une position.

• Bouton droit de la souris : Cliquez sur le bouton droit de la souris et 
maintenez-le enfoncé pour orbiter à partir de la position du curseur.

• Molette de la souris : Faites défiler pour définir le zoom.
10
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Entraînez-vous en plaçant un modèle de véhicule 3D dans votre scène, naviguez 
jusqu’à la position du conducteur et utilisez les contrôles pour créer la vue du 
conducteur. Vous vous habituerez rapidement à la navigation avec une souris 
pour dessiner et éditer dans un véritable environnement 3D.

Menu contextuel
Le menu qui apparaît lors d’un clic droit de la souris inclut les fonctionnalités 
suivantes :

• Couper 

• Copier (Coller s’affichera lorsque vous cliquez sur Copier) 

• Dupliquer 

• Supprimer 

• Changer la couche 

• Traduire (déplacer) la sélection 

• Ajouter une parallèle 

• Options de ligne 

• Créer un cône de trajectoire 

• Pause 

• Ordre d’impression 

• Mettre au premier plan 

• Mettre en arrière-plan 

REMARQUE: Vous devez sélectionner un objet pour accéder au menu contextuel.

Raccourcis du clavier
HD est principalement contrôlé avec la souris, mais il existe d’autres raccourcis 
clavier, en plus des lettres et nombres, qui peuvent être utiles :

• Échap : Lorsque votre curseur indique qu’un outil de dessin est actif ou 
que vous êtes en train d’ajouter des positions à une trajectoire 
d’animation, appuyez sur la touche Échap pour le désactiver et ramenez 
la souris à un pointeur normal.

• Barre d’espace : Lorsque vous venez d’utiliser un outil de dessin, 
appuyez sur la barre d’espace pour réactiver le même outil. Cette 
méthode fonctionne pour les lignes et les points de même que pour de 
nombreux autres objets, notamment nos objets dynamiques.
11
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• Ctrl+A : Sélectionner tout. Ces touches sélectionnent tous les objets 
placés dans la scène (points, modèles, lignes, etc.) et permettent de les 
repositionner en relation avec le plan de sol. (Vous pouvez également 
utiliser la touche Suppr pour supprimer tous les éléments.)

• Ctrl+Z : Annuler ; fonctionne jusqu’à 10 opérations précédentes.

• F2 : Bascule entre la vue Ortho (de haut en bas) et 3D.

• F5 : Active ou désactive la fonctionnalité d’alignement en fonction de 
la sélection actuelle.

• F11 : Active ou désactive la boussole.

• Les touches fléchées du clavier peuvent être utilisées pour des 
ajustements minutieux lors du positionnement des modèles dans la 
scène. La tolérance des touches fléchées peut être ajustée dans le menu 
Préférences, IU.

Options avancées des matériaux
Vous apprécierez vraiment la souplesse offerte par le contrôle de l’apparence des 
objets dans HD. Dans Préférences > IU, assurez-vous de sélectionner 
AUTORISER LES OPTIONS AVANCÉES DES MATÉRIAUX.   

Lorsque cette option est activée, vous pouvez contrôler la transparence, la 
brillance et la réflexion de toutes les textures et tous les modèles ce qui ajoute 
l’élément spécial du réalisme.
12
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Chapitre 3 : Dessin et édition 
La création et la modification de projets dans HD reposent sur des aptitudes 
simples diverses, comme dessiner des lignes et des formes, insérer des images 
et déplacer des objets. Ce chapitre décrit ces fonctions de base. Les chapitres 
suivants décrivent les fonctions plus avancées. Vous découvrirez que même les 
fonctions les plus avancées sont faciles à utiliser.

Alignements et verrous
Dessiner des lignes et des arcs fait partie des éléments communs composant un 
diagramme. FARO HD offre un système d’alignements et de verrous composé de 
six options d’alignement et de deux options de verrouillage pour des dessins 
précis. Ces options sont situées dans l’onglet Dessiner de la catégorie avancée.   

Alignements
Les six options d’alignement sont les suivantes :  

• Aligner sur le point : Sélectionnez cette option pour aligner les objets 
sur les points, les extrémités et les milieux des lignes, les coins des 
polygones, les centres des sphères, les points d’emplacement de modèle 
ou les segments de trajectoire d’animation.

• Aligner sur l’entité : Sélectionnez cette option pour aligner les objets 
n’importe où sur une ligne, un polygone ou une trajectoire d’animation. 
Elle permet également l’alignement sur les points ou tout ce qui ne 
13
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représente pas un point distinct mais est quand même un objet. Les 
modèles sont traités comme des objets avec point unique.

• Aligner sur Ortho : Sélectionnez cette option pour aligner les lignes 
perpendiculairement à d’autres lignes, trajectoires d’animation ou bords 
de polygone ; elle permet également l’alignement sur les points. Cette 
option n’est pas aussi fiable que les autres méthodes d’alignement si le 
système doit évaluer et sélectionner plusieurs lignes.

• Aligner sur l’intersection : Sélectionnez cette option pour aligner les 
objets sur l’intersection des lignes mais non des trajectoires 
d’animation. Elle ne permet pas l’alignement sur les points et n’est pas 
aussi fiable que les autres options.

• Aligner sur la grille : Sélectionnez cette option pour activer la grille et 
aligner les objets sur cette dernière et seulement sur la grille. Elle ne 
permet pas l’alignement sur les points.

• Aligner sur la surface : Sélection par défaut, cette option peut être 
combinée avec les autres options d’alignement. Les objets seront 
alignés sur le plan de sol et les surfaces. Sans cette option, ils sont placés 
à la valeur Z de zéro. Il est généralement préférable de laisser cette 
option activée, mais vous pouvez la désactiver pour soulever un objet ou 
faire qu’une trajectoire d’animation passe sous le plan de sol. Dans ces 
cas-là, cette option empêche d’ajuster les poignées après la redéfinition 
de l’élévation, de l’espacement et du roulement.

Verrous
Il y a deux options de verrouillage:  

• Verrouillage Ortho (gauche) : Force toutes les lignes et trajectoires 
d’animation à suivre seulement les axes verticaux et horizontaux. Cette 
option est supplantée par toute option d’alignement sélectionnée sauf 
l’alignement sur la surface.

• Verrouillage des proportions (droite) : Force les outils de cercle et 
carré à avoir les mêmes dimensions x et y, ce qui crée des cercles et des 
carrés parfaits.
14
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Lignes
Les lignes sont des objets 2D qui peuvent être manipulés et convertis en objets 
3D ; elles représentent les blocs de construction de votre scène. Les cinq lignes 
de base, incluant un point, sont situées dans l’onglet Dessiner, dans la catégorie 
Outils de dessin.    

Outil de point
1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez l’outil Point.  

2. Placez le point en cliquant sur le point souhaité dans la scène.

3. Pour placer plusieurs points, appuyez sur la barre d’espace après 
chaque point.

Dessiner une ligne 
1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez un outil Ligne (Point, 

Ligne ou Arc).
2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.

3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.

Résultat : La ligne apparaît et est immédiatement disponible pour l’édition.

4. Modifiez les propriétés de ligne en saisissant des valeurs dans le PANNEAU 
DES PROPRIÉTÉS à gauche. 

5. Appuyez sur Entrée pour enregistrer une valeur saisie.
15
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Dessiner un arc
1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez la commande Arc.   

2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.

3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.

4. Cliquez sur un point entre les deux points pour établir le rayon.

Dessiner une polyligne ou une polycourbe
1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez la commande Polyligne ou 

Polycourbe.

2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.

3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.

4. Appuyez sur Échap ou cliquez avec le bouton droit de la souris et 
sélectionnez Arrêter le mode de dessin pour terminer la polyligne/
polycourbe.

Résultat : La ligne apparaît et est immédiatement disponible pour 
l’édition.

5. Manipulez la flèche bleue au-dessus de n’importe quelle poignée pour 
modifier l’élévation.

6. Modifiez les propriétés de polyligne en saisissant des valeurs dans le 
PANNEAU DES PROPRIÉTÉS à gauche selon les besoins.

7. Appuyez sur Entrée pour enregistrer les valeurs saisies.

REMARQUE: Chaque vertex comporte une poignée d’élévation.
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8. Cliquez sur une poignée, maintenez-la et faites la glisser dans n’importe 
quelle direction pour reformer les élévations de la polyligne (les poignées 
seront décrites plus en détail plus loin dans ce chapitre).

9. Pour éditer verticalement la partie d’une ligne, sélectionnez la poignée 
d’élévation du vertex à élever ou rabaisser. 

Autre méthode : Sélectionnez Points dans le panneau de gauche et 
ajustez le vertex individuel en modifiant le texte.

10. Fermez la polyligne en sélectionnant la ligne et en cliquant sur Fermer dans 
le PANNEAU DES PROPRIÉTÉS à gauche.

Ajouter une ligne parallèle et des décalages 
1. Sélectionnez la première ligne, arc ou polyligne, puis cliquez sur le bouton 

droit de la souris et sélectionnez Ajouter une parallèle.

2. Saisissez une distance de décalage pour créer une ligne parallèle à droite de 
la ligne initiale ou un nombre négatif pour la placer à gauche, et cliquez sur 
Ajouter.

Résultat : La nouvelle ligne parallèle sera affichée parallèlement à la 
première ligne.

3. Pour ajouter des lignes parallèles supplémentaires, ajustez la distance si 
nécessaire et cliquez sur Ajouter.

Résultat : Les lignes parallèles sont affichées à côté de la dernière ligne 
ajoutée (pour ajouter des parallèles à la première ligne, cliquez sur Fermer, 
sélectionnez à nouveau la première ligne et répétez les étapes 1 et 2).

4. Cliquez sur Fermer pour fermer le panneau AJOUTER UNE PARALLÈLE.

Modifier une ligne en forme 3D 
1. Sélectionnez une ligne.

2. Dans le panneau PROPRIÉTÉS DE LIGNE, cliquez sur le bouton Convertir en 
formes 3D.

3. Sélectionnez un objet de conversion de la ligne dans le panneau CONVERTIR.

4. Ajustez les attributs de l’objet 3D selon les besoins dans le panneau LIGNE.
17
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5. Désélectionnez l’objet pour fermer le panneau LIGNE.

Dessiner des routes spéciales avec des lignes
1. Sélectionnez une ligne, un arc ou une polyligne dans la scène.

2. Cliquez sur les options Type de ligne  dans le panneau PROPRIÉTÉS 
à gauche. 

3. Sélectionnez la ligne souhaitée.

4. Ajustez les propriétés des couleurs, d’espace, d’épaisseur et de points de fin 
dans le panneau PROPRIÉTÉS.

Convertir des formes 3D en une ligne ou une polyligne 
Lorsqu’une forme de dessin 3D est sélectionnée, notez l’option CONVERTIR EN 
OBJET DYNAMIQUE dans le panneau PROPRIÉTÉS à gauche. Sélectionnez la 
commande Ligne ou Polyligne et sélectionnez le type de ligne souhaité. 

Outil de coin
L’outil de coin permet de créer rapidement un coin de route. 

1. Cliquez sur la flèche de sélection Polycourbe.

2. Sélectionnez l’outil Courbe.

3. Cliquez sur la scène où la courbe doit être placée. Notez que les propriétés 
changent dans le panneau de gauche.
18
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4. Modifiez les options à l’aide des propriétés souhaitées. 

5. Générez une intersection en cliquant avec le bouton droit de la souris et en 
copiant trois fois pour créer tous les coins et ajustez-les pour générer une 
intersection précise. 

Convertir toute forme de dessin en un objet dynamique
Les lignes et les arcs sont un bon moyen pour créer un schéma 2D d’une scène. 
HD vos permet de modifier ces lignes et arcs en objets dynamiques.

1. Sélectionnez une forme de dessin (ligne, arc, polyligne).

2. Dans le panneau PROPRIÉTÉS, cliquez sur CONVERTIR EN OBJET 
DYNAMIQUE. 

3. Sélectionnez une forme dans le panneau CONVERTIR affiché.

Résultat : La forme devient un objet 3D éditable.

Dessiner des objets
FARO HD permet également à un utilisateur de créer d’autres objets que des 
lignes simples, notamment des images, des étiquettes, des outils de mesure, des 
objets 3D et du surfaçage entre lignes. En outre, l’outil de rognure permet de 
couper les lignes, 2D et 3D  
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Ajouter des images
Trois options sont disponibles dans la liste déroulante Image :  

• Images Google Earth

• Images à l’échelle

• Image en incrustation

Image Google Earth
1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez la sphère Importer 

Google Maps.

2. Saisissez l’adresse et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez Carte, Satellite, 
Hybride ou Afficher le marqueur. 

3. Faites rouler la molette de la souris en avant ou en arrière pour 
redimensionner la zone de la scène.

4. Cliquez sur OK pour insérer l’image.

Ajouter une image à l’échelle
L’insertion d’une image aérienne ou à l’échelle suppose probablement 
l’ajustement de l’échelle. Suivez les étapes ci-dessous pour importer et corriger 
une image à l’échelle.

1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez Image à l’échelle.
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2. Naviguez jusqu’à l’image souhaitée et sélectionnez-la dans l’Explorateur 
Windows.

3. Sélectionnez l’image importée.

4. Dans le panneau de gauche, sous Orientation, sélectionnez Afficher 
l’outil d’échelle.  

5. Manipulez l’outil d’échelle ; une ligne apparaît sur l’image avec des 
poignées, de telle sorte que les extrémités de la ligne couvrent une 
longueur connue.

6. Saisissez la longueur connue dans le champ Distance de l’outil d’échelle 
dans le panneau de gauche. L’image s’ajuste à l’échelle saisie.

Placer une image en incrustation
Suivez les étapes ci-dessous pour importer un instantané de la boîte de dialogue 
visible ou une nouvelle image dans une scène.

1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez Image en incrustation.

2. Acceptez l’instantané affiché ou naviguez jusqu’à une nouvelle image.

3. Cliquez dans la scène pour insérer l’image.

4. Vous pouvez manipuler l’image à l’aide des poignées de l’objet.

Supprimer des voitures et autres objets des images 
La fonctionnalité d’édition d’image permet de supprimer les objets indésirables 
(par exemple, des voitures ou des ombres) qui sont capturés dans les images 
aériennes. L’outil vous permet de créer un échantillon de texture pour remplacer 
une zone sélectionnée.

1. Importez une image aérienne ou satellite.
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2. Cliquez dans l’image.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer les voitures dans le panneau de gauche. 
Un écran s’affiche.

4. Naviguez dans l’écran à l’aide du bouton droit et de la molette de la souris. 

Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. Faites 
glisser une ligne autour de la voiture ou de l’ombre à supprimer, seulement 
autour des ¾ de l’objet et relâchez la souris. Lorsque vous relâchez le 
bouton, l’élément est effacé.

REMARQUE: Répétez selon les besoins pour créer la texture souhaitée.

Ajouter des étiquettes avec l’outil de texte
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des étiquettes à la scène.

1. Cliquez sur l’onglet Dessiner. Cliquez sur l’outil de texte.  

2. Cliquez sur la scène à l’endroit où le texte doit apparaître.

3. Cliquez sur le champ de texte pour ouvrir le panneau des propriétés 
sur la gauche.

4. Saisissez le texte souhaité dans la zone de TEXTE en haut du panneau.

Outils de mesure
Trois options sont proposées par les outils de mesure dans l’onglet Dessiner :   

• Mesure : Permet de mesurer les lignes droites.

• Rapporteur : Permet de mesurer les angles.

• Vecteur : Permet de mesurer les vecteurs.

Mesurer une ligne
1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure et sélectionnez l’outil Mesure.
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2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.

3. Cliquez sur le point de fin et relâchez.

4. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Mesure s’affiche dans 
la scène. 

Mesurer un angle
1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure et sélectionnez l’outil Rapporteur.

2. Cliquez dans la scène pour placer l’outil Rapporteur.

3. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Rapporteur s’affiche 
dans la scène. 

Mesurer des vecteurs
1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure.

2. Sélectionnez l’outil Vecteur.

3. Cliquez dans la scène pour placer l’outil Vecteur.

4. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Vecteur s’affiche dans la 
scène.  

Ajouter des formes
Dans le menu déroulant Formes, vous pouvez sélectionner et placer des formes 
diverses. Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter une forme à la scène.
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1. Cliquez sur le menu déroulant Formes dans l’onglet Dessiner.  

2. Sélectionnez la forme souhaitée.

3. Selon la forme, vous aurez peut-être besoin de cliquer dessus et de la faire 
glisser, de cliquer une fois ou plusieurs fois, puis de cliquer avec le bouton 
droit de la souris et de sélectionner Arrêter le mode de dessin.

4. Manipulez les poignées de l’objet pour l’ajuster à la taille souhaitée.

Surfaçage
Vous pouvez facilement remplir une surface à l’aide d’une couleur ou une texture 
entre les lignes, les polylignes ou les polycourbes dans HD.

1. Dessinez les lignes sélectionnées entre lesquelles effectuer le surfaçage.

2. Cliquez sur l’option Surface dans l’onglet Dessiner. 

3. Sélectionnez la ligne de chaque côté de la zone à remplir.

4. Les options affichées à gauche de l’écran permettent d’ajuster les propriétés 
de surface, telles que la couleur, la texture et l’échelle de la texture.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas élever la surface si cette dernière cause des 
effets indésirables avec une autre surface. Vous devez plutôt élever les 
bordures et resurfacer.

Outil de rognure de ligne
L’outil de rognure de ligne vous permet de diviser une ligne existante ou une 
ligne 3D, telle qu’une clôture ou une bordure.

1. Cliquez sur l’outil Rognure de ligne dans l’onglet Dessiner. 

2. Déplacez le curseur sur la ligne à diviser et cliquez pour la couper.
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3. Vous pouvez manipuler les segments de la ligne à l’aide des poignées ou les 
sélectionner et les supprimer, selon les besoins.

Sélection multiple (regroupement)

Pour déplacer des éléments regroupés
1. Sélectionnez un élément avec la souris.

2. Maintenez la touche Maj enfoncée et continuez à sélectionner les éléments 
souhaités pour les regrouper. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un 
cadre rose.

3. Cliquez n’importe où dans la scène pour désélectionner le groupe.

OU 

Dans l’onglet Dessiner, cliquez sur l’outil Sélectionner la zone et 
maintenez le bouton de la souris enfoncé.   

4. En maintenant le bouton enfoncé, faites glisser le curseur pour définir un 
cadre autour des éléments souhaités, ce qui sélectionnera tous les éléments 
dans le cadre.

5. Appuyez sur CTRL+A pour sélectionner tous les éléments de la scène.

Conseils et astuces en matière de dessin 
• Vous pouvez éditer la couleur, l’épaisseur et d’autres propriétés pour de 

nombreux éléments dans le PANNEAU DES PROPRIÉTÉS. Sélectionnez 
l’élément et vérifiez vos options. Elles peuvent améliorer la visibilité ainsi 
que le réalisme des données de votre scène.

• Lors de la conversion d’une ligne en un objet, certaines sélections (par 
exemple des trottoirs) seront centrées sur la ligne. Si la ligne initiale était 
supposée être un bord, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne 
pour créer une construction parallèle ou repositionnez la ligne.

• Ajustez la valeur Z des éléments dessinés en 3D pour qu’ils correspondent à 
l’élévation du terrain. Vous éviterez ainsi d’avoir un objet qui semble voler 
ou couler en-dessous de la surface.
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Poignées
Le système de poignées dans HD est simple et cohérent. Il permet de manipuler 
les objets et les groupes.

Poignées d’arc 
L’arc à trois points de HD est un arc 3D. Les poignées apparaissent à chaque 
extrémité pour permettre de déplacer les points de fin et chaque poignée de fin 
est dotée d’une poignée fléchée bleue pour ajuster l’élévation. La poignée 
médiane sur l’arc permet de modifier le rayon et la poignée arrondie permet de 
faire pivoter l’arc. Vous pouvez également ajuster les propriétés d’arc en utilisant 
la boîte de dialogue des propriétés dans le panneau de gauche.Poignées de dessin 

HD comporte un jeu standard de poignées pour tous les objets pouvant être 
déplacés.

REMARQUE: Toutes les propriétés qui peuvent être modifiées à l’aide des 
poignées peuvent également l’être par entrée directe dans les panneaux des 
propriétés sur le côté gauche. Pour éditer quoi que ce soit, l’objet doit être 
sélectionné.

Poignées de modèle
Le système de poignées HUD (affichage tête haute) unique permet aux 
utilisateurs de voir les poignées d’orbite depuis n’importe quelle position de la 
caméra. 

REMARQUE: Pour libérer le modèle animé de la surface, cliquez sur une 
trajectoire animée, cliquez sur PROPRIÉTÉS D’ANIMATION AVANCÉES dans le 

Poignée Description

 Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser la souris 
pour déplacer l’objet. La petite flèche bleue au-dessus de l’étoile 
permet aux utilisateurs de modifier l’élévation de l’objet.

Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser la souris 
pour modifier la longueur de l’objet.

Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser la souris 
pour faire pivoter l’objet à partir du point de fin opposé.
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panneau de gauche et décochez la case SUIVRE LE TERRAIN. Les poignées de 
trajectoire verticale apparaissent.

Couches

Créer et manipuler des couches
Il existe deux méthodes de base permettant de créer, d’afficher et de gérer des 
couches dans une scène :

• dans l’onglet Affichage, ou

• avec le menu contextuel (clic droit).

Gérer les couches dans l’onglet Affichage
1. Cliquez sur l’onglet Affichage.

2. Cliquez sur la commande Couches pour ouvrir le GESTIONNAIRE DE 
COUCHES.

3.  Utilisez les commandes suivantes pour gérer les couches :

• Renommer couche : Cliquez dans le champ du nom et modifier le nom 
existant.

• Visibilité : Cliquez sur le symbole Œil pour afficher ou masquer les 
couches.

• Verrouillage : Cliquez sur le symbole Cadenas pour empêcher la 
modification de la couche.

• Réordonner les couches : Sélectionnez une couche et cliquez sur la 
commande Haut or Bas pour réordonner la couche.

• Nouveau : Cliquez sur la commande Nouveau pour créer une nouvelle 
couche.
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• Suppr. : Cliquez sur le bouton Suppr. pour supprimer définitivement 
une couche (utilisez Visibilité pour masquer une couche sans la 
supprimer).  

Gérer des couches avec le menu contextuel
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quel objet ou sur un 

groupe d’objets et sélectionnez CHANGER COUCHE.

2. Effectuez une des opérations suivantes :

• Ajouter à une couche existante : Sélectionnez une couche existante.
REMARQUE: Les icônes de visibilité et de verrouillage sont affichées à 
titre d’information. Les couches ne peuvent pas être verrouillées, 
masquées ou révélées dans ce panneau.

• Ajouter à une nouvelle couche : Saisissez un nom pour les nouvelles 
couches dans le champ Nom. Pour activer la nouvelle couche, 
sélectionnez Définir actif. Cliquez sur Ajouter à la nouvelle couche.

• Fermer le panneau sans affecter de couche : Cliquez sur Annuler.
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Important : Retournez toujours à la couche de base pendant que vous travaillez. 
La procédure standard à effectuer après l’ajout d’une image à la scène consiste à 
la placer sur une couche distincte et de verrouiller cette couche.

Couches et impression 
Il existe une relation entre les couches et l’impression ; lors de l’impression, les 
couches qui apparaissent en haut de la liste seront dessinées au-dessus des 
couches précédentes. 

Réordonnez les couches pour ajuster l’ordre d’impression en cliquant sur 
Déplacer vers le hautou Déplacer vers le bas  

OU 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un modèle dans la scène et 
sélectionnez Ordre d’impression et Mettre au premier plan ou Mettre à 
l’arrière-plan.

Plan de sol
Scene vous permet de modifier la couleur des surfaces de scène ou la texture 
d’une surface.

Pour modifier la couleur de la surface 
1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.

2. Cliquez sur l’option Couleur de surface à gauche.  
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3. Sélectionnez la couleur souhaitée et cliquez sur OK.

Pour supprimer la couleur de la surface 
1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.

2. Cliquez sur les options Plan  dans le panneau PROPRIÉTÉS de gauche.

3. Décochez la case le plan de sol.

Pour appliquer une texture à la surface
1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.

2. Cliquez sur l’option Texture dans le panneau PROPRIÉTÉS.

3. Sélectionnez la texture souhaitée dans la galerie de textures.

Modifier la position et l’angle du soleil 
HD inclut de options faciles permettant de démontrer précisément la position et 
les angles du soleil dans une scène. Il existe deux méthodes qui peuvent être 
lancées en cliquant sur n’importe quel endroit de la scène.

1. Cliquez n’importe où dans le plan de sol ou dans la fenêtre des ciels et 
ajustez les propriétés dans le panneau de gauche,

OU, pour des options supplémentaires 

Cliquez sur l’onglet Affichage, puis sur la commande Fenêtre des ciels.

2. Reportez-vous à Lumière du soleil sous les options Fenêtre des ciels. 

3.  Effectuez les modifications à l’aide des contrôles du comparateur ou cliquez 
sur les commandes de définition par défaut.

4. Ajustez la couleur de la lumière ambiante en sélectionnant une couleur.
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Placer une image Google Earth
1. Cliquez sur le plan de sol pour ouvrir les propriétés de scène.

2. Cliquez sur Maps dans le panneau des propriétés à gauche et sélectionnez 
Importer Google Maps. 

3. Saisissez l’adresse et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez Carte, Satellite, 
Hybride ou Afficher le marqueur. 

4. Faites rouler la molette de la souris en avant ou en arrière pour 
redimensionner la zone de la scène.

5. Cliquez sur OK pour insérer l’image.

La fenêtre des ciels
Les diagrammes de HD sont composés d’une couche de base et d’une « Fenêtre 
des ciels » en toile de fond qui peuvent être modifiées pour refléter les conditions 
de la scène.

Changer l’image de la fenêtre des ciels
1. Cliquez sur l’onglet Affichage.

2. Cliquez sur la commande Fenêtre des ciels
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3. Cliquez sur l’image (sous le titre Options de ciel) pour ouvrir la galerie 
d’images.

4. Sélectionnez l’image souhaitée et elle devient active.

REMARQUE: Vous aurez peut-être besoin de réorienter la scène pour 
voir la fenêtre des ciels.

Structure Genius
Structure Genius permet aux utilisateurs de HD de construire rapidement et 
facilement des bâtiments personnalisés. Vous pouvez placer des fenêtres et des 
portes, et appliquer des textures et des images personnalisées sur les surfaces.

1. Cliquez sur la commande Verrouillage Ortho dans l’onglet Dessin avancé 
pour limiter le mouvement du curseur à l’axe horizontal ou vertical 
(facultatif).

2. Sélectionnez la liste déroulante POLYLIGNE dans l’onglet Dessiner et 
sélectionnez le graphique des murs dans STRUCTURE GENIUS. 
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3. Cliquez et relâchez la souris dans la scène pour commencer le mur.

4. Cliquez et relâchez la souris une nouvelle fois pour terminer le mur. 

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque coin du mur.

6. À la fin du dernier mur, cliquez avec le bouton droit de la souris et 
sélectionnez Arrêter le mode de dessin.

7. Cochez la case Fermé dans le PANNEAU DES PROPRIÉTÉS DE STRUCTURE 
GENIUS.  

8. Pour ajouter un deuxième niveau à une structure, cliquez sur la commande 
Au-dessus ou Au-dessous. 

REMARQUE: Les caractéristiques du mur seront également dupliquées. 
Supprimez les caractéristiques indésirables en les sélectionnant, en cliquant 
avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Supprimer.

Ajouter des planchers et des toits 
1. Sélectionnez la structure et cliquez sur la commande Ajouter un plancher 

ou Ajouter un toit dans le PANNEAU DES PROPRIÉTÉS DE STRUCTURE 
GENIUS.   

2. Utilisez les poignées pour ajuster l’orientation, la taille et la position du toit 
et du plancher.
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3. Double-cliquez sur le toit ou le plancher pour en ajuster les propriétés.

Ajouter des portes et des fenêtres
1. Pour ajouter une porte ou une fenêtre, dans le panneau STRUCTURE GENIUS, 

cliquez sur le bouton Ajouter une porte, fenêtre ou image et cliquez sur 
l’endroit où vous voulez le placer dans votre structure.  

2. Une fois que la porte est placée, cliquez pour la sélectionner ; ses poignées et 
propriétés s’affichent.  

• Utilisez la poignée ronde verte pour ouvrir ou fermer la porte.

• Dans le panneau de gauche, sous le panneau PORTE, consultez les 
options supplémentaires : 

• Cliquez sur A UNE PORTE pour désactiver la porte tout en laissant le 
cadre en place.

• Cliquez sur ÉCHANGER LA CHARNIÈRE pour inverser la porte. 

• Modifiez la couleur ou la texture de la porte.

• Vous pouvez également éditer la position et la taille de tout élément 
(porte, fenêtre, mur) en entrant des valeurs dans les champs situés dans 
le panneau de gauche.
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Ajouter des escaliers
Ajoutez des escaliers aux bâtiments avec Structure Genius.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un escalier dans le panneau PROPRIÉTÉS. 

2. Cliquez dans la scène pour placer l’escalier. Ses propriétés s’ouvrent 
sur la gauche.

3. Modifiez la hauteur, la contremarche, la direction et le nombre de marches 
dans le panneau OPTIONS.

4. Déplacez, faites pivoter ou allongez l’escalier à l’aide des poignées.

REMARQUE: Vous pouvez ajouter des escaliers sans utiliser Structure 
Genius. L’outil Escalier est également situé dans l’onglet Spécial.

Placer une image personnalisée
Vous pouvez importer des photographies pour placer des signes, des images ou 
des peintures dans une structure.

1. Sélectionnez une structure.

2. Cliquez sur Ajouter une image dans le panneau PROPRIÉTÉS, naviguez 
jusqu’à l’image et sélectionnez-la sur votre ordinateur.

3. Cliquez sur la structure où la photo devrait s’afficher.

4. Ajustez la taille et les coordonnées dans le panneau PROPRIÉTÉS des images.

Modèles
Plusieurs modèles sont disponibles ou peuvent être téléchargés pour être insérés 
dans une scène, entre autres véhicules, flore et faune, signes, meubles et 
personnes.
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La bibliothèque
Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un modèle dans des fichiers locaux 
ou des bibliothèques, affichés dans l’onglet Modèles.

1. Cliquez sur la commande de catégorie du modèle souhaité.   

2. Sélectionnez le modèle de votre choix.

3. Cliquez dans la scène pour placer le modèle.

La base de données
La base de données est un entrepôt de véhicules en ligne. Suivez les étapes 
ci-dessous pour sélectionnez un véhicule dans la base de données.

1. Cliquez sur la commande Rechercher dans la base de données.  
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2. Sélectionnez le FABRICANT, LE MODÈLE et L’ANNÉE du véhicule. 

3. Cliquez sur Insérer.

Importer des modèles 
Suivez les étapes ci-dessous pour importer un modèle HD.

1. Ouvrez l’onglet Modèles.

2. Cliquez sur la commande Charger un modèle dans la partie la plus à 
gauche de l’onglet Modèles. 

3. Naviguez jusqu’au fichier du modèle HD (.a3xml) à importer. 

4. Cliquez sur Ouvrir.

5. Cliquez dans la scène pour placer le modèle.
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Modèles de panneaux routiers 
Vous pouvez créer des panneaux routiers personnalisés en utilisant l’outil Signes 
personnalisés, situé dans l’onglet Spécial.

1. Sélectionnez l’onglet Spécial.

2. Cliquez sur le bouton Signes personnalisés.

3. Cliquez dans la scène pour placer le modèle du panneau Arrêt par défaut. 

OU 

Cliquez sur la zone Image dans le panneau ASSISTANT GENIUS SUR LES 
PANNEAUX pour sélectionner une autre face de panneau. Une galerie de 
textures s’ouvre. Les textures des panneaux sont regroupées en catégories 
communes. 

4. Cliquez pour sélectionner un onglet de catégorie (par exemple 
Réglementaire). 

5. Cliquez pour sélectionner l’image souhaitée.

6. Cliquez sur la zone Forme pour modifier la forme du panneau.

REMARQUE: Vous pouvez ajuster les dimensions, la position et l’orientation des 
signes dans le panneau ASSISTANT GENIUS SUR LES PANNEAUX. Décochez la case 
A UN PÔLE pour supprimer les signes sans pôle.

Objet en mosaïque
De même que pour la création d’un objet dynamique, vous pouvez modifier une 
ligne 2D en des objets en mosaïque, par exemple pour créer une ligne de 
réverbères le long d’une rue.

1. Insérez un objet à dupliquer le long d’une ligne, tel qu’un arbre ou un 
réverbère à partir de l’onglet Modèles.

2. Dessinez une ligne, un arc ou une polyligne marquant la trajectoire des 
objets en mosaïque.

3. Cliquez sur la flèche de sélection Type de ligne dans le panneau PROPRIÉTÉS 
et sélectionnez Objet en mosaïque.
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4. Cliquez sur Sélectionnez un modèle. 

5. Sélectionnez l’objet à placer en mosaïque.

6. Ajustez l’option Espacement des modèles et autres propriétés.

Modèles de marqueurs de preuve
Des modèles de marqueurs de preuve sont inclus dans l’onglet Spécial.

1. Cliquez sur la commande de flèche de sélection Marqueur de preuve.  

2. Cliquez dans la scène pour placer le marqueur. Les propriétés du marqueur 
de preuve s’affichent à gauche. 

3. Saisissez le texte souhaité à afficher dans le marqueur dans la zone TEXTE. 
La longueur est limitée à quatre caractères. 

4. Cliquez sur la zone COULEUR pour modifier la couleur du marqueur de 
preuve.

Lien de photo
L’outil Lien de la photo permet aux utilisateurs d’afficher une preuve 
photographique en relation avec la scène globale. Un marqueur est placé dans la 
scène pour représenter l’endroit où une photo a été prise dans la scène réelle. 
Lorsqu’un utilisateur fait passer sa souris au-dessus du marqueur, la photographie 
de la preuve est affichée.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l’outil Lien de la photo.

1. Cliquez sur la flèche de sélection Signe personnalisé dans l’onglet 
Modèles. L’Explorateur Windows s’ouvre.   

2. Sélectionnez la photo souhaitée et cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur 
l’emplacement du lien de la photo dans la scène. La photo est maintenant 
liée. Faites passer la souris au-dessus du marqueur de la caméra pour afficher 
la photo.
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3. Dans la boîte de dialogue des propriétés LIEN DE LA PHOTO, vous pouvez 
choisir les options permettant de contrôler la couleur, la taille et l’orientation 
du marqueur de la caméra.

Conseil : Si vous ne voulez pas que les marqueurs Lien de la photo 
apparaissent dans les instantanés et les images imprimées, placez-les tous 
dans une couche Lien de la photo. Puis masquez cette couche lorsque vous 
imprimez votre diagramme.

Assistant Genius des feux de circulation
HD inclut une fonctionnalité permettant de créer des feux de circulation animés 
personnalisés pour plus de réalisme. Suivez les étapes ci-dessous pour placer et 
créer vos propres feux personnalisés.

1. Cliquez sur la commande Feux de circulation dans l’onglet Spécial.Cliquez 
dans la scène pour placer un modèle de feux de circulation. Vous pouvez 
utiliser cette fonction comme un modèle standard et vous pouvez le 
repositionner dans la scène à tout moment. Lorsque vous le sélectionnez, le 
menu des options de feux de circulation s’affiche.

2. Pour ajouter des animations et ajuster l’apparence des feux de circulation, 
cliquez sur FENÊTRES DES FEUX. Le panneau FEUX DE CIRCULATION 
s’affiche.

3. Modifiez les feux à l’aide des options faciles à utiliser.

4. Cliquez sur le bouton Fenêtres des feux Plus pour ajouter des animations 
personnalisées.

5. Personnalisez l’action des feux pendant la durée de l’animation.

Nuages de points
FARO HD peut importer des nuages de points à partir de lecteurs laser 3D. Les 
fichiers pris en charge sont .fls FARO, .xyz FARO et .pts. HD convertit ces 
fichiers au format .sdgvx. Lors de l’exportation de nuages de points à partir du 
lecteur 3D ou de SCENE, Cyclone ou RealWorks :

• Exportez avec couleur.

• Combinez plusieurs numérisations dans un fichier.

• Filtrez les bruits ou autres avant l’exportation.
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Effectuer le surfaçage d’un nuage de points
Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le surfaçage d’une sélection de nuage 
de points.

1. Sélectionnez un nuage de points ou une partie d’un nuage de points à l’aide 
de l’outil Surface.

2. Cliquez sur la commande Surface.

3. Sélectionnez si vous voulez effectuer le surfaçage de l’élément dans une 
couche différente ou non.

Aligner les nuages de points
Pour faciliter la sélection des nuages de points, HD offre des options 
d’alignement similaires à celles des options Aligner de l’onglet Dessiner. 
Sélectionnez les options souhaitées pour les activer. 

Supprimer un nuage de points
Vous pouvez supprimer les nuages de point à l’aide de la commande Supprimer 
dans l’onglet Nuage de points. Confirmez la suppression en cliquant sur OK à 
l’invite.

Importer/Exporter des dessins
Vous pouvez importer et exporter des dessins en tant qu’image ou dessins DXF.

Pour importer des images de dessins
1. Dans l’onglet Dessiner, cliquez sur la flèche de sélection à côté de l’outil 

Image. OU

Cliquez sur le plan de sol et cliquez sur la flèche de sélection Carte dans le 
panneau de gauche. 

2. Naviguez jusqu’à une image et sélectionnez-la. Un outil Échelle apparaît 
dans l’image sous forme de poignées jaunes.
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Chapitre 4 : Simulation et analyse 
des accidents

REMARQUE: 

• La simulation d’accident (ICATS et SMAC) n’est pas disponible dans 
les enquêtes sur les lieux de crime HD. 

• L’analyse des éclaboussures de sang EST disponible ; voir à partir de la 
page 49.

Simulation – ICATS
ICATS est l’outil d’analyse utilisé par HD pour aider les spécialistes en 
reconstitution à analyser les accidents impliquant un seul véhicule de même que 
deux véhicules. Il simule également la réponse d’un véhicule aux impacts avec 
un obstacle.

Qu’est-ce qu’ICATS ?
ICATS est similaire à SMAC (Simulation Model of Automobile Collisions), mais 
les fonctions SMAC sont accédées d’une façon très intuitive et très interactive. 
ICATS applique les algorithmes originaux SMAC.

Qu’est-ce que le programme SMAC ?
SMAC est un programme de reconstitution open-source qui a été développé, 
à l’origine, par Calspan Corporation pour la NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration). SMAC utilise une série de paramètres présumés 
ou estimés, notamment les propriétés des véhicules et des routes, pour prédire les 
résultats d’une collision. 

Les ingénieurs utilisent ce programme de simulation pour analyser la dynamique 
des véhicules au moyen du modèle de trajectoire SMAC, et les dommages causés 
par les accidents au moyen du modèle de collision SMAC. 

SMAC analyse les mouvements longitudinaux et latéraux des véhicules, de 
même que le mouvement de rotation par rapport à l’axe des véhicules sur un plan 
horizontal. Si un contact est détecté entre véhicules, la phase de collision est 
analysée. Les forces externes peuvent être appliquées au niveau de l’interface des 
pneus/routes ou entre les véhicules. 

SMAC effectue une analyse prospective, ce qui signifie que les utilisateurs 
doivent saisir les informations relatives à la vélocité du véhicule pour commencer 
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l’analyse. L’analyse qui suit est comparée aux données réelles, puis ajustée pour 
leur correspondre le mieux possible. L’entrée des données est ajustée en termes 
de variables relatives aux véhicules et à l’environnement.

Architecture SMAC
Le programme SMAC est divisé en plusieurs parties principales :

• Phase d’entrée : Reçoit les informations concernant les étapes d’intégration 
et de durée, les paramètres des véhicules, les variables d’état telles que la 
position et la vitesse, le braquage et le couple des pneus.

• Phase de trajectoire : Une sous-routine (et ses fonctions associées) calcule 
les trajectoires des véhicules quand les véhicules ne sont pas en collision.

• Phase de collision : Les routines de collision déterminent si les véhicules 
sont en contact et calculent les forces de contact et leur direction, lesquelles 
sont utilisées pour déterminer les mouvements subséquents des véhicules.

• Phase de sortie : Les états des véhicules sont affichés à des intervalles 
spécifiques.

Validation ICATS/SMAC
Il y a eu plusieurs études et documents créés durant les quatre dernières 
décennies qui permettent de comparer les résultats de simulation d’accidents du 
monde réel. Les accidents RICSAC (Research Input for computer Simulation of 
Automobile Collisions) mis en scène référencés ci-dessous sont particulièrement 
intéressants. 

Simulations avec un seul véhicule
Les simulations avec un seul véhicule peuvent être générées comme des modèles 
animés ou statiques dans la scène.

Jones, I., Baum, A., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volume IV, DOT, HS-805-040, Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volumes II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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Simulations avec un seul véhicule à partir de modèles 
animés
1. Cliquez sur la trajectoire d’animation du modèle à simuler.

2. Cliquez sur Créer une simulation de véhicule simple dans le panneau 
de gauche. Un panneau PROPRIÉTÉS DE LA SIMULATION s’ouvre.  

3. Cliquez sur Ouvrir les propriétés avancées pour accéder au braquage, 
au freinage et à d’autres options avancées.

4. Cliquez sur V1 - Freinage et V1 - Braquage pour affecter les valeurs 
appropriées.

5. En bas de la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS DE LA SIMULATION, cliquez sur 
Mettre à jour la simulation. 

6. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.

7. Cliquez sur Lire dans l’onglet Animation pour visualiser la simulation. 
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Simulations avec un deux véhicules
Vous pouvez simuler l’interaction entre deux véhicules dans les configurations 
suivantes :

• Collision frontale : avec un véhicule arrêté ou les deux en mouvement.

• Collision arrière : avec un véhicule arrêté ou les deux en mouvement.

• Collision en angle : avec un véhicule arrêté ou les deux en mouvement.

Définir la simulation
1. Sélectionnez les véhicules à l’aide de la commande Base de données des 

véhicules dans l’onglet Modèles. Les spécifications des véhicules sont 
automatiquement transmises dans les propriétés de simulation.

REMARQUE: Pour simuler des véhicules de grande taille introuvables 
dans la base de données, saisissez les données dimensionnelles et 
inertielles correctes dans les propriétés de simulation.

2. Placez deux véhicules dans la scène et animez-en un ou les deux.

3. Sélectionnez le véhicule et, dans le panneau TRAJECTOIRE D’ANIMATION, 
cliquez sur Ajouter à la simulation. Le panneau SIMULATION apparaît dans 
le panneau de gauche et la première exécution de la simulation est affichée 
dans la scène.

REMARQUE: 

• Pour retourner à la boîte de dialogue de simulation, 
sélectionnez la trajectoire d’animation et dans le panneau 
TRAJECTOIRE D’ANIMATION, cliquez sur Ouvrir une 
simulation.

• Pour accéder aux propriétés de simulation avancées après avoir 
ouvert le panneau Simulation, cliquez sur Ouvrir les 
propriétés avancées dans le panneau de gauche.

Calcul du moment d’inertie de la rotation
Le calcul par défaut actuel du moment d’inertie de la rotation est le suivant : 

Si vous modifiez la masse d’un véhicule dans les propriétés de simulation, ou 
toutes autres données dimensionnelles, le moment d’inertie de la rotation ne sera 
pas modifié. Recalculez cette valeur et saisissez-la dans le champ. Vous pouvez 
utiliser le calcul ci-dessus ou toute autre méthode de calcul de votre choix.
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Impacts véhicules-obstacles
ICATS peut également être utilisé pour simuler un choc entre un véhicule et 
un obstacle. 

REMARQUE: Le modèle d’obstacle doit actuellement faire au moins la 
moitié de la taille du véhicule ou plus.

1. Placez le modèle de l’obstacle dans la scène (Dessiner une ligne > 
Convertir en 3D), sans trajectoire d’animation.

2. Placez le modèle du véhicule dans la scène (onglet Modèles > commande 
Véhicule), avec ou sans trajectoire d’animation.

3. Sélectionnez le modèle du véhicule et saisissez les spécifications 
appropriées dans le panneau des propriétés.

REMARQUE: 

• SMAC, et par conséquent ICATS, s’attend à la présence des 
propriétés relatives à l’empattement, au porte-à-faux avant 
et autres.

• Définissez le poids de l’obstacle pour qu’il soit suffisamment 
élevé, par exemple 22 700 kg (50 000 lb). 

4. Sélectionnez le véhicule ou sa trajectoire d’animation et cliquez sur Ajouter 
à la simulation dans le panneau de gauche.

5. Sélectionnez l’obstacle et cliquez sur Ajouter à la simulation dans le 
panneau de gauche.

6. Cliquez sur Propriétés avancées pour modifier la déflexion de la charge 
afin de modifier la manière dont les dommages apparaissent sur l’obstacle.

7. Définissez le freinage à 100 % pour l’ensemble des pneus sur le modèle 
de l’obstacle.

Créer un mouvement articulé
HD inclut notre système d’articulation. Cet outil permet aux utilisateurs de 
modéliser de manière scientifique le comportement du véhicule en unités 
articulées.

1. Placez tous les modèles (jusqu’à quatre modèles) dans la scène en tant qu’un 
seul modèle lié articulé.

2. Alignez approximativement les modèles sur la position correcte.
49
Chapitre 4 : Simulation et analyse des accidents



FARO® HD Version 220
Mai 2015
3. Sélectionnez le modèle principal, puis appuyez sur la touche Maj et 
maintenez-la enfoncée. Sélectionnez ensuite les autres modèles dans l’ordre 
où ils sont liés.

4. Cliquez sur Articuler les modèles dans le panneau de gauche. 

5. Cliquez sur chaque modèle pour exposer les poignées avec le point 
d’articulation et le point où le modèle pivotera sur le sol. Dans le cas d’une 
unité combinée gros porteur, le point de pivot de la remorque sera le centre 
des essieux arrière. 

6. Dans le côté gauche, décochez la case Modifier la configuration. Les 
poignées disparaissent.   

7. L’unité articulée étant sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de la souris 
et sélectionnez Ajouter une trajectoire d’animation. Au fur et à mesure 
que vous positionnez l’animation, notez que les lignes des pneus et les coins 
de la remorque sont affichés par rapport à la trajectoire d’animation.

8. Dans le panneau de gauche, sélectionnez les options permettant de désigner 
le modèle articulé, le dissocier ou l’enregistrer.

9. Cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. Par défaut, le modèle est 
enregistré dans Mes documents/FAROhd/articulated.

10. Afin de charger le modèle pour une utilisation ultérieure, cliquez sur la 
commande Charger un modèle située dans l’onglet Modèles et naviguez 
jusqu’à l’emplacement du modèle articulé enregistré.  
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Momentum
L’outil Assistant Genius Momentum permet une analyse détaillée de la quantité 
de mouvement dans les collisions. Cette commande se trouve dans l’onglet 
Analyse. 

1. Cliquez sur la commande Momentum dans l’onglet Analyse. 

2. Dans l’onglet Véhicules, dans le panneau PROPRIÉTÉS, sélectionnez 
Véhicule 1 et Véhicule 2.  

3. Renommez les véhicules en cliquant dans le champ du véhicule ou laissez tel 
quel. Les noms des véhicules sont affichés dans le rapport.

4. Ajustez les masses des véhicules si nécessaire.

5. Cliquez sur l’onglet Détails pour accéder au panneau APRÈS IMPACT. 

6. Cochez la case Ajuster pour la rotation en entrant un pourcentage (%) du 
freinage total : de 0 à 100. Ne saisissez pas de facteur de résistance.
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7. Ajustez l’adhérence par défaut jusqu’au maximum sur la surface après 
impact. Le pourcentage de freinage est multiplié par l’adhérence par défaut 
et est ajusté en fonction de son angle par rapport à la trajectoire. 
Reportez-vous au rapport Momentum pour toutes explications 
mathématiques et plus de détails.

8. Ajustez les vecteurs de quantité de mouvement et les poignées comme 
indiqué ci-dessous.  

9. Cliquez sur Zones d’adhérence du véhicule 1 afin de définir et ajuster les 
positions intermédiaires pour un contrôle précis de la rotation ainsi que pour 
des zones d’adhérence supplémentaires.    

10. Répétez pour le deuxième véhicule en passant à l’onglet de l’autre véhicule 
en haut du panneau.

11. Ajoutez et supprimez des zones à l’aide des boutons Ajouter et Supprimer 
en bas de l’écran. 

12. Lorsque vous ajoutez des zones, une position intermédiaire pour le véhicule 
apparaît avec une poignée pour vous permettre de le déplacer jusqu’à 
l’emplacement souhaité. Chaque nouvelle position offre également une 
poignée de rotation rouge pour obtenir l’orientation correcte.
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13. Ajustez les poignées selon les besoins ; notez que le mouvement des 
poignées modifiera la vitesse du choc calculée dans le panneau de gauche.

14. Cliquez sur Lire pour afficher les résultats de la quantité de mouvement en 
tant qu’animation 3D.

SAMI (Simulated Angular Momentum 
Interactive)
L’outil SAMI est un progiciel optionnel pour FARO HD. Il apparaît sous forme 
d’onglet dans le panneau MOMENTUM et permet de simuler la rotation de 
libération et d’effectuer une analyse sous deux formes :

• Simuler les rotations après-impact : lorsque vous sélectionnez cette 
option, le montant de rotation et sa direction seront simulés en fonction de la 
configuration de l’impact et de la position du centre des dommages 
spécifiées par l’utilisateur. L’objectif de cet outil est de fournir à l’utilisateur 
des commentaires immédiats sur la configuration de l’impact du véhicule 
affecté. Il permet de tester les entrées de l’utilisateur lorsque certaines 
informations sur la configuration de l’impact sont absentes ou insuffisantes.

• Effectuer une simulation du dommage : lorsque vous sélectionnez cette 
option, l’étendue du dommage sera simulée en fonction de la configuration 
et des résultats de l’impact basé sur la quantité de mouvement. Lorsque vous 
utilisez cet outil, il est important de vous assurer que les valeurs de rigidité A 
et B sont correctes. Les valeurs affichées dans les champs au-dessus des 
options avancées sont des valeurs par défaut et sont toujours incorrectes tant 
que vous ne les corrigez pas;

Simuler les rotations
Suivez les étapes ci-dessous pour simuler une rotation.

1. Définissez l’alignement de la quantité de mouvement dans la scène et 
affectez les véhicules et l’alignement au point de premier contact suspecté.
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2. Cliquez sur l’onglet SAMI dans le panneau de gauche. 

3. Cochez la case les rotations. Les trajectoires des pneus sont simulées.

4. Vous pouvez ajuster les propriétés du centre du dommage et de l’alignement 
des véhicules pour générer des résultats différents.

Effectuer une simulation du dommage
Suivez les étapes ci-dessous pour simuler un dommage.

1. Définissez l’alignement de la quantité de mouvement dans la scène et 
affectez les véhicules et l’alignement au point de premier contact suspecté.

2. Cliquez sur l’onglet SAMI dans le panneau de gauche.

3. Vérifiez les valeurs de rigidité A et B et ajustez-les en utilisant des sources 
fiables, notamment la base de données et les ressources situées à l’adresse 
FARO360.com.

REMARQUE: Le « i » à côté de chaque champ lance la base de données des 
rigidités sur FARO360.com.

4. Cochez la case une simulation du dommage.

5. Vous pouvez ajuster les propriétés du centre du dommage et de l’alignement 
des véhicules pour générer des résultats différents.

Conseils supplémentaires : 

Pour que les dommages simulés représentent approximativement les 
dommages réels, les résultats de Momentum doivent être exacts. Question à 
prendre en compte :

• Les valeurs Delta V de Momentum sont-elles équivalentes aux 
données et résultats de l’accident téléchargés ?
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• Le véhicule semble-t-il avoir atteint la même vitesse de séparation 
au centre du dommage, dans une limite de 10 % ?

SCMI (Simulated Collinear Momentum Interactive)
Le système SCMI combine les solutions relatives à la conservation de la quantité 
de mouvement pour les configurations d’impact de véhicule qui sont supposées 
être de front ou dans la même direction (c’est-à-dire, des collisions en ligne). 
SCMI inclut également les simulations de dommage SMAC. SCMI se trouve 
dans l’onglet Analyse, avec les autres outils d’analyse de la quantité de 
mouvement. Cliquez sur le bouton Colinéaire pour placer un système SCMI 
dans une scène.

SCMI fonctionne plus ou moins de la même manière que l’outil Momentum 
initial. C’est-à-dire que vous affectez des véhicules dans le panneau de gauche et 
que vous ajustez les vecteurs dans la scène, tout comme dans les autres outils de 
quantité de mouvement FARO.

Pour générer le rapport sur la quantité de mouvement colinéaire : 

1. Cliquez sur la commande SCMI dans l’onglet Analyse.  

2. Cliquez dans la scène pour ajouter l’outil SCMI.

3. Manipulez-le de la même manière que l’outil Momentum.

4. Cliquez sur le lien Imprimer le rapport dans le panneau MOMENTUM pour 
modifier et imprimer le rapport. 

REMARQUE: Vous pouvez vous reporter aux équations mathématiques 
utilisées pour SCMI dans la page de référence située dans le rapport 
Quantité de mouvement colinéaire.
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Analyse d’éclaboussure de sang
L’outil d’analyse des éclaboussures de sang (BSA) HD permet aux utilisateurs de 
déterminer la rétrotrajectoire et la zone de convergence (source) possible d’une 
éclaboussure de sang sur un mur ou un plancher.

L’outil suit les directives publiées pour retracer les trajectoires des gouttelettes de 
sang indiquées ci-dessous :

• Le point d’origine de l’image est défini comme étant l’angle inférieur 
gauche. Y est disposé verticalement et X horizontalement à droite. 

• L’angle Theta (Θ) représente l’angle de l’axe long de l’ellipse. C’est 
également l’angle de la direction de la trajectoire de la gouttelette 
lorsqu’elle frappe la surface, orthogonalement par rapport à la surface.  

• L’angle Phi (Φ) représente l’angle de l’impact, c’est-à-dire l’angle entre 
la direction de la trajectoire et la surface. 

Utiliser l’outil BSA
Suivez les étapes ci-dessous pour insérer et définir une photo BSA dans une 
scène ouverte.

1. Cliquez sur l’onglet Analyse et sélectionnez la commande Éclaboussure 
de sang.  
56
Chapitre 4 : Simulation et analyse des accidents



FARO® HD Version 220
Mai 2015
2. Naviguez jusqu’à la photo BSA et cliquez sur Ouvrir.

REMARQUE: 

• L’image doit représenter une surface plane, prise aussi près que 
possible de la perpendiculaire. Les surfaces non planes ou les 
images prises en angle donnent des gouttelettes asymétriques, ce 
qui complique la détermination de la longueur, de la largeur et de 
l’angle corrects des gouttelettes. 

• Les photos doivent être prises avec une lentille normale pour 
limiter les distorsions.

3. L’outil Éditeur de gouttelettes s’ouvre. Spécifiez l’échelle appropriée pour 
l’image en saisissant la largeur et la hauteur réelles de la zone représentée 
dans les zones de texte correspondantes. 

OU 

Utilisez l’outil d’échelle, qui est affiché par défaut au chargement de 
l’image.

4. Faites glisser les poignées jaunes dans l’image pour dessiner une ligne sur 
une distance connue. 

5. Saisissez la distance connue réelle dans la zone de texte LONGUEUR DE 
L’ÉCHELLE. Le programme dimensionne automatiquement l’image en 
fonction de cette valeur.

6. Ajustez la vue pour obtenir un gros-plan des gouttelettes analysées en 
effectuant un panoramique avec le bouton droit de la souris et un zoom avec 
la molette.

7. Dans le panneau, cliquez sur le bouton Dessiner une ellipse.

8. Dessinez l’ellipse comme suit : 

• Cliquez sur le bord proche de l’ellipse, dans la direction de 
l’éclaboussure.

• Cliquez pour décrire la longueur sur le côté éloigné de l’éclaboussure.
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• Cliquez une troisième fois pour définir la largeur de l’ellipse.  

Résultat : Une fois dessinée, l’ellipse montre également la remontée le 
long de la trajectoire en bleu. 

9. Pour ajuster les propriétés des gouttelettes analysées, cliquez sur l’outil 
Sélectionner.

• X et Y définissent le centre de l’ellipse de la gouttelette par rapport à 
l’origine, ou angle inférieur gauche, de l’image. 

• Vous pouvez ajuster la LONGUEUR, la LARGEUR et l’ANGLE 
manuellement. Les unités sont exprimées en pieds ou en mètres, selon 
les préférences. Les unités d’angle sont en degrés.

• La zone COULEUR DE L’ELLIPSE permet de modifier la couleur de 
l’ellipse dessinée dans l’éditeur.

• La zone LONGUEUR DE LA TRAJECTOIRE indique la longueur de la 
rétrotrajectoire et, également, la distance maximale qui sera utilisée lors 
du calcul de la zone de convergence.

• La zone ÉPAISSEUR DE LA TRAJECTOIRE contrôle l’épaisseur de la 
rétrotrajectoire lorsqu’elle est dessinée dans la vue 3D.
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• La zone COULEUR DE LA TRAJECTOIRE contrôle la couleur de la 
rétrotrajectoire dans la vue 3D.

• La case à cocher VISIBLE permet d’activer ou de désactiver les lignes de 
trajectoire et d’inclure ou non une gouttelette sélectionnée dans le calcul 
de la convergence.

10. Les images sont définies par défaut avec l’orientation du sol. Pour passer à 
une image debout si les gouttelettes sont sur un mur ou une surface verticale, 
cliquez sur l’option Basculer entre les trépieds dans le panneau de gauche.    
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• Passer d’une image debout à une image du sol affecte fortement la 
zone de convergence en raison des modifications des composantes 
X, Y et Z des trajectoires dans l’espace réel.  
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Informations sur la zone de convergence
Le panneau des propriétés affiche également la zone de convergence.

• Centre X et Centre Y du centre de la zone (horizontal).

• Maximum Z (hauteur).

• Dimensions Largeur et Longueur (horizontal).

• La zone de convergence est actuellement alignée sur l’axe du monde.

• Seuil de convergence :

• Cette valeur, si elle est > 0, limite tout calcul de convergence aux 
lignes dont les points d’intersection mutuels (X, Y) sont situés dans 
cette distance lorsqu’elle est mesurée dans un espace 3D.

EXEMPLE :

Trajectoires avec points d’intersection bleus affichées de haut en bas : 

 Même trajectoire depuis une vue latérale : 

Notez la distance entre ces points d’intersection le long de la direction 
verticale.
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EXEMPLE :

Zone de convergence sans test de seuil. 

Seuil de convergence définit sur 0,5 (pieds) : 

La zone de convergence (volume cubique rouge) est déterminée comme suit :

• Une intersection entre chaque trajectoire est déterminée avec les 
contraintes suivantes :

• Seules X et Y sont prises en compte. Cela est dû au fait que les 
trajectoires (Z) des composantes verticales des gouttelettes ne 
peuvent pas être déterminées correctement sans prendre en compte 
la vélocité, la masse, la taille, la gravité, l’adhérence de l’air, etc. de 
chaque gouttelette individuelle. Toutefois, ces considérations 
n’affectent pas en général les composantes X et Y des trajectoires.

• Seules les intersections le long de la trajectoire sont prises en compte.

• Les intersections sont seulement prises en compte le long de la 
longueur de la trajectoire. Toutes les intersections qui la dépassent 
sont ignorées.

• Tous ces points d’intersection fournissent une zone rectangulaire de 
convergence limitée à la hauteur maximale Z de toutes les intersections.

• La hauteur réelle de la zone de convergence sera INFÉRIEURE à 
cette hauteur maximale Z.

• Passer d’une image debout à une image du sol affecte fortement la 
zone de convergence car cela modifie les composantes X, Y et Z 
des trajectoires dans l’espace réel.

• La zone de convergence est également mise à jour au fur et à 
mesure que vous déplacez et faites pivoter l’image.
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Chapitre 5 : Animation

Créer une animation
HD offre un outil puissant d’animation qui permet de déplacer les modèles dans 
une scène à des fins de démonstration. 

1. Insérez un modèle et cliquez le long de la trajectoire d’animation souhaitée.

2. Lorsque tous les points ont été placés, cliquez avec le bouton droit de la 
souris et sélectionnez Arrêter le mode de dessin. 

Conseil : Les modèles suivent leur trajectoire dans l’ordre où vous les avez 
placés. Par conséquent, souvenez-vous de toujours commencer au début !

Ajouter des positions d’animation à la fin
Les animations existantes peuvent être prolongées facilement en suivant les 
étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur le dernier segment de trajectoire.

2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter des positions.

3. Cliquez dans la scène pour prolonger la trajectoire.

4. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Arrêter le mode de dessin.

5. Répétez ces étapes pour ajouter autant de positions de trajectoire 
supplémentaires que nécessaire.

Modifier les positions de trajectoire d’animation 
Vous ne pouvez pas ajouter de position d’animation entre des positions établies, 
mais vous pouvez déplacer ces dernières en les faisant glisser avec la souris. 
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier une trajectoire existante.

1. Sélectionnez une trajectoire d’animation existante.
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2. Faites glisser les poignées hexagonales jaunes pour modifier le début et la 
fin de la trajectoire d’animation ou les carrés verts pour ajuster la courbure 
de la trajectoire.

3. Cliquez sur les positions de trajectoire existantes et, en maintenant le bouton 
de la souris enfoncé, faites-les glisser vers l’emplacement souhaité.

Panneau Trajectoire d’animation
Le panneau TRAJECTOIRE D’ANIMATION contient des options permettant de 
modifier la trajectoire d’animation d’un modèle  

• Couleur de la trajectoire: Modifiez la couleur d’affichage de la trajectoire 
d’animation.

• Imprimer l’animation : Lorsque vous sélectionnez cette option, la 
trajectoire d’animation est incluse dans l’impression de la scène.

• Autoriser la rotation instantanée : Lorsque vous sélectionnez cette option, 
la rotation de l’animation à la fin d’un segment de trajectoire est 
complètement différente qu’au début du segment suivant. Si vous la 
désélectionnez, le programme définit automatiquement les trajectoires sur le 
même plan de rotation.

• Afficher dans l’affichage tête haute de l’animation : Lorsque vous 
sélectionnez cette option, la vitesse du modèle est affichée dans l’affichage 
tête haute pendant une animation.

• Afficher toutes les positions : Lorsque vous sélectionnez cette option, 
toutes les positions d’animation sont affichées.
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Modifier les segments de trajectoire d’animation
Pour ajuster la vitesse des animations et l’orientation des véhicules, sélectionnez 
le segment de la trajectoire pour ouvrir le DIAGRAMME D’ANIMATION. Modifiez 
les propriétés à l’aide des comparateurs.

Propriétés d’animation avancées
La boîte de dialogue PROPRIÉTÉS AVANCÉES permet d’activer des options 
d’animation avancées, telles que la visibilité de l’animation, l’ajout de traces de 
freinage pour les véhicules et plus encore. 

Conforme au terrain
Décochez la case Conforme au terrain pour afficher les poignées de trajectoire 
et d’élévation. 

REMARQUE: Les contrôles automatiques pour garder la trajectoire du 
modèle animé ancrée à la surface sont ainsi supprimés.
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Utiliser le diagramme d’animation
Le DIAGRAMME D’ANIMATION, situé au bas de l’écran lorsqu’une trajectoire 
d’animation est sélectionnée, permet de contrôler les mouvements de 
l’animation. 

Les notes et caractéristiques importantes sont les suivantes :

• Un segment de trajectoire représente la trajectoire entre deux positions 
d’animation. Dans HD, l’accélération, la durée et la distance du segment 
de trajectoire, de même que sa vitesse de début et de fin, peuvent être 
contrôlées.

• HD comporte deux positions d’animation à chaque emplacement, ce qui 
permet une rotation instantanée ; la fin de la rotation d’un segment de 
trajectoire peut être modifié et le début de la rotation de segment 
suivante peut être modifiée séparément.

• Chaque segment de trajectoire (courbe) présente deux poignées 
permettant de former la trajectoire.

• Chaque poignée de segment de trajectoire est dotée d’une poignée 
verticale pour contrôler les trajectoires verticales si l’option Conforme 
au terrain est désélectionnée dans la boîte de dialogue PROPRIÉTÉS 
D’ANIMATION AVANCÉES.

• Pour activer les poignées de trajectoire, sélectionnez le segment de 
trajectoire. 

• Vous pouvez modifier les lacets, les pas et les roulements de chaque 
position d’animation en utilisant les poignées affichées à l’écran ou 
les propriétés d’orientation dans le panneau PROPRIÉTÉS 
D’ANIMATION AVANCÉES.

• Les pneus du modèle animé sont affichés pour démontrer ou simuler 
l’endroit où ils doivent apparaître sur le sol lors de la rotation du 
véhicule.

• Le moteur d’animation calcule l’accélération en fonction de la vitesse 
de début et de fin. Pour un taux d’accélération ciblé, saisissez-le dans 
la COLONNE D’ACCÉLÉRATION du diagramme d’animation. 
Des ajustements sont ensuite nécessaires par rapport à la vitesse de 
début ou de fin.

• La distance de la trajectoire de la courbe est calculée précisément 
verticalement et horizontalement.
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• Les points de synchronisation d’impact sont limités à 10, mais deux 
véhicules ne peuvent pas avoir deux points de synchronisation 
communs et consécutifs.

• Vous pouvez définir le point de rotation en faisant glisser la poignée de 
position PIVOT pour toutes les bases de segment. Pour modifier le point 
PIVOT, vous devez sélectionner l’objet animé et non la trajectoire.

• Une trajectoire d’animation sélectionnée est indiquée dans le tableau 
d’animation en bas de l’écran.

• Ajustez la position et l’orientation en utilisant les poignées affichées à 
l’écran ou en modifiant les valeurs des champs appropriés.

• Le déplacement d’un véhicule dans la scène entraînera l’affichage 
immédiat en temps réel des valeurs modifiées pour la durée, la distance 
et l’accélération de l’animation.

Créer des animations de collisions 
Suivez les étapes ci-dessous pour créer des animations de collisions ou de tout 
autre événement qui requiert un point de durée synchronisé.

1. Créez les animations des modèles en collision indépendamment et 
assurez-vous que leur position est correcte dans le diagramme.

2. Dans le DIAGRAMME D’ANIMATION, donnez aux deux modèles le même 
numéro de synchronisation.

REMARQUE: La synchronisation survient au début d’une trajectoire 
d’animation et non à la fin. 

3. Vous pouvez créer des points de synchronisation supplémentaires pour des 
collisions impliquant plusieurs véhicules en répétant la même procédure et 
en utilisant de nouveaux numéros de synchronisation. Par exemple, si le 
véhicule jaune dans l’image ci-dessus heurte ensuite un autre véhicule, la 
trajectoire d’animation suivante commence avec le numéro de 
synchronisation « 2 » et « 2 » doit être affecté à l’autre véhicule en collision.

4. Vous pouvez créer un nombre illimité de points de synchronisation, mais les 
mêmes véhicules peuvent uniquement être synchronisés mutuellement une 
seule fois, consécutivement.
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Ajouter des positions intermédiaires ou fantômes 
HD vous permet d’ajouter jusqu’à 10 positions fantômes entre les positions des 
segments de trajectoire d’animation. Une position fantôme représente une copie 
du modèle « gelé » dans le sillage de l’animation.

1. Sélectionnez la trajectoire de l’animation.

2. Cliquez sur MODIFIER LES POSITIONS INTERMÉDIAIRES dans le panneau 
PROPRIÉTÉS D’ANIMATION. 

3. Modifiez les contrôles dans l’ÉCRAN ANIMATION.

OU 

Utilisez les poignées affichées à l’écran pour modifier l’orientation et la 
position. 

4. Vous pouvez supprimer les positions fantômes en cliquant sur le bouton 
Suppr. dans l’ ÉCRAN ANIMATION.

Utiliser des caméras d’animation 
Les caméras d’animation permettent à l’utilisateur d’enregistrer une animation 
avec une caméra située dans la scène. Suivez les étapes ci-dessous pour placer 
une caméra et enregistrer l’animation depuis la position de la caméra :

1. Dans l’onglet Animation, cliquez sur la commande Ajouter des caméras 
d’animation. 
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le panneau CAMÉRAS D’ANIMATION également.  

2. Placez une caméra en mouvement et une caméra en mouvement/de poursuite 
dans le menu déroulant Regarder depuis en sélectionnant Suivre l’objet.    

3. Cliquez sur Sélectionner dans le panneau CAMÉRA.

4. Cliquez sur un modèle animé à partir duquel la caméra doit enregistrer (il 
sera brièvement indiqué).

5. Ajustez les valeurs XYZ de la caméra, qui sont les valeurs fixes du véhicule. 

Exemple : Si la caméra d’animation est située dans une voiture, 
augmentez la valeur Z pour déplacer la caméra vers le haut jusqu’à ce 
qu’elle regarde par la vitre.

6. Dans le panneau REGARDER, sélectionnez Suivre et cliquez sur Sélectionner 
la cible du modèle suivi.

7. Sélectionnez le modèle à suivre (il sera également brièvement indiqué).

8. Confirmez que la case Utiliser la caméra d’animation est sélectionnée.

9. Cliquez sur le bouton Lire le VCR pour passer en revue les résultats.

10. Pour placer des caméras supplémentaires, cliquez sur la commande Caméra 
animée et suivez les étapes 3 à 10. 

11. Désignez les caméras dans le champ du numéro de caméra, dans le panneau 
CAMÉRA D’ANIMATION. 

12. Modifiez-les en cliquant sur la caméra d’animation dans l’onglet 
Animation, puis cliquez sur Sélectionner sur la bonne caméra.
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Endommager des véhicules
Suivez les étapes ci-dessous pour infliger des dommages à un modèle sur le point 
d’impact.

1. Sélectionnez le véhicule.

2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Dommage.

3. Dans PROPRIÉTÉS DES DOMMAGES, sélectionnez un emplacement pour les 
dommages.

4. Saisissez la largeur et la profondeur totales de l’enfoncement dans les 
options Largeur et Décalage.

5. Répétez l’opération selon les besoins.

6. Cochez la case Prévisualiser le dommage pour vérifier vos modifications et 
les ajuster si nécessaire.

REMARQUE: Pour une animation, définissez un numéro ID DE 
SYNCHRONISATION correspondant au numéro de synchronisation de la 
collision associé au dommage.

Exporter des animations en feuilles de calcul de 
distance et durée 
1. Cliquez sur une trajectoire d’animation.

2. Dans le panneau PROPRIÉTÉS, sélectionnez Exporter le rapport 
d’animation en CSV. 

3. Naviguez jusqu’à l’emplacement de votre dossier.
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4. Nommez le fichier.

5. Cliquez sur OK.

Effets d’animation
HD vous permet d’animer l’éclairage et les ombres, la météo, les incendies et les 
explosions. 

Autres options d’éclairage
1. Cliquez sur la commande Lumières dans l’onglet Affichage. 

2. Sélectionnez la lumière à modifier dans le panneau MODIFIER LES 
LUMIÈRES. 

3. Ajoutez et manipulez la lumière sélectionnée.

REMARQUE: FARO HD est limité à cinq lumières pour conserver 
l’équilibre entre les performances et l’utilisation des ressources. Pour la 
même raison, une seule lumière est utilisée par véhicule pour montrer 
lesphares.

4. Cliquez sur Ombres pour afficher les ombres en fonction de l’angle acrtuel 
du soleil, que vous pouvez définir en utilisant la commande Fenêtre des 
ciels dans l’onglet Affichage. 
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Options d’éclairage des véhicules 
1. Pour accéder aux options d’éclairage, sélectionnez un modèle de véhicule 

dans la scène.

2. Défilez jusqu’à la fin de la liste PROPRIÉTÉS dans le panneau de gauche et 
sélectionnez Modifier les états des indicateurs. 

3. Cochez les cases pour activer les lumières souhaitées. 

4. Cliquez en dehors du panneau pour le fermer.

REMARQUE: Les lumières et les ombres peuvent ralentir les performances 
de l’ordinateur, il est donc conseillé de les ajouter à la fin du projet plutôt 
qu’au cours de son développement.

Météo
1. Puisque la météo peut jouer un rôle important dans l’analyse et l’affichage 

d’une scène, des fonctions permettent de générer de la pluie, du brouillard 
et de la neige. Cliquez sur la commande Météo dans l’onglet Affichage.
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2. Cochez les cases de météo souhaitées pour le brouillard, la pluie et/ou 
la neige.

3. Ajustez les propriétés en utilisant les curseurs et les contrôles de 
comparateur, et en cliquant sur les commandes de pluie ou neige légère, 
moyenne ou sévère.

4. Cochez ou décochez la case Activer les effets animés pour animer la météo 
ou l’afficher en mode statique.

Incendies et explosions
L’application d’incendies et d’explosions pour simuler la destruction crée une 
scène irrésistible et vivace. Ces effets peuvent être minutés pour être 
synchronisés avec d’autres événements dans cette période. Suivez les étapes 
ci-dessous pour ajouter des incendies ou des explosions à la scène.

1. Cliquez sur l’onglet Modèle.

2. Cliquez sur la commande Flèche Nord, puis sur la commande Incendie. 
Les outils Incendie et Explosion s’affichent dans une boîte de dialogue.
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3. Sélectionnez l’effet souhaité et cliquez dans la scène pour le placer. Des 
poignées Étoile standard vous permettent de déplacer l’effet selon les 
besoins. 

4. Ajustez les propriétés dans le panneau PROPRIÉTÉS.
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Chapitre 6 : Modèles humains

Modèles avec pose
HD inclut un être humain fictif avec pose. Avec plus de 20 points d’articulation, 
le mannequin peut être placé dans la scène et facilement manipulé.

1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la catégorie Personnes et sélectionnez la 
sous-catégorie Mâle ou Femelle.  

2. Sélectionnez le mannequin avec l’info-bulle Mannequin avec pose.

3. Cliquez dans la scène pour placer le mannequin.

4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton Donner une pose. 
Des points d’articulation rouges apparaissent sur le modèle avec pose. 

5. Cliquez sur une articulation pour la modifier. Une poignée ronde violette 
apparaît. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les contrôles 
de mouvement. 

6.  Cliquez sur les flèches bleues et noires pour positionner le modèle tel 
que souhaité.

REMARQUE: Pour recommencer, cliquez sur Réinitialiser pour lier la 
pose sous le bouton Actions > Plus dans le panneau de gauche.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Arrêter la pose dans le 
panneau de gauche.

REMARQUE: Si le mannequin est désélectionné pendant que les points 
d’articulation sont visibles, sélectionnez un de points rouges pour le 
sélectionner à nouveau.
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Modèles humains avancés
Les modèles humains avancés (MHA) peuvent prendre une pose. Ils peuvent être 
superposés et leur anatomie est correcte.

Insérer un MHA
Suivez les étapes ci-dessous pour insérer un MHA dans une scène.

1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la catégorie Personnes. 

Dans la sous-catégorie Mâle ou Femelle, sélectionnez le modèle avec 
l’info-bulle Modèle masculin/féminin avancé. Reportez-vous à la section 
intitulée Modèles humains – Pour placer un modèle prenant une pose.

Les couches MHA
Chaque modèle humain avancé est doté de huit couches détaillées parmi 
lesquelles vous pouvez choisir :

• Le squelette

• Le système circulatoire

• Le système nerveux

• Le système digestif

• Le système respiratoire

• La musculature

• Une vue habillée
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2. Une vue déshabillée 

Utiliser des modèles sous-animés
HD offre plusieurs modèles de mannequins sous-animés qui articulent leurs 
mouvements, par exemple marcher, courir, jogging, ramper, faire du skateboard, 
et plus encore. Suivez les étapes ci-dessous pour placer et animer un modèle 
sous-animé.

1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la commande Personnes. 

2. Cliquez sur la commande de la sous-catégorie  Sous-animé. 

3. Sélectionnez un modèle.

4. Cliquez pour le placer dans la scène.

5. Cliquez sur Modifier l’habillement dans le panneau de gauche pour 
modifier la couleur et la visibilité de la peau et des vêtements, ou cliquez 
avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Textures de peau 
disponibles.

6. Animez selon les besoins en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant 
Ajouter une trajectoire d’animation.
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7. Cliquez pour poser la trajectoire et terminez en cliquant avec le bouton droit 
et en sélectionnant Arrêter le mode de dessin.

8. Manipulez les options de mouvement dans le DIAGRAMME D’ANIMATION. 

9. Arrêtez la sous-animation à la position d’animation spécifique en 
sélectionnant la trajectoire d’animation puis en décochant la case 
SOUS-ANIMER dans le diagramme d’animation. 
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Chapitre 7 : Mesures

Importer des mesures (points de données)
Toutes les mesures peuvent être importées dans HD.

1. Dans l’onglet Mesures, cliquez sur la commande Importer. 

2. Sélectionnez un type de fichier dans le champ SÉLECTIONNER UN 
INSTRUMENT OU UN FICHIER. 

3. Naviguez jusqu’à un fichier de points sur votre ordinateur ou un collecteur 
de données portable. Les fichiers pris en charge sont :

• fichiers directs à partir des collecteurs de données portables 
(MapScenes, Pocket Zone, MFX) ;

• fichiers de points (.csv, .raw, .sdr, .rw5, etc.).

4. Cliquez sur Ouvrir.

Exporter des mesures
Les mesures peuvent être exportées sous forme de fichiers .CSV pouvant être 
importés dans d’autres applications. Suivez les étapes ci-dessous pour exporter 
un fichier de points au format CSV.

1. Sélectionnez le jeu de mesures à exporter.
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2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Exporter.  

3. Naviguez jusqu’à l’emplacement d’enregistrement du fichier .csv et 
sélectionnez-le.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Coordonnée : saisir des mesures manuelles
Suivez les étapes ci-dessous pour saisir des mesures manuelles.

1. Cliquez sur l’onglet Mesures.

2. Cliquez sur l’option Coordonnée. 

3. Cliquez dans la scène pour insérer la configuration de points Coordonnée ; le 
point d’origine et de rotation de référence s’affichent dans la scène sur un 
axe X par défaut de 6 M (20 pi).
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4. Saisissez les points de mesure et sélectionnez le mode d’affichage des points 
dans le panneau JOURNAL DES MESURES. Saisissez les points en cliquant 
dans le journal.   

REMARQUE: 

• Vous pouvez ajouter jusqu’à 21 configurations de points de 
n’importe quel type dans une scène.

• Appliquez autant de jeux de mesures de référence que 
nécessaire dans une scène.

• Tous les points sont enregistrés comme faisant partie intégrante 
du fichier HD.

Triangulation : saisir des mesures manuelles
Suivez les étapes ci-dessous pour saisir des mesures manuelles pour la 
triangulation.

1. Cliquez sur la commande Triangulation pour créer un journal de 
triangulation.

2. Cliquez dans la scène pour insérer l’outil Triangulation.
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3. Saisissez les données des mesures dans le JOURNAL ET LE DIAGRAMME DE 
TRIANGULATION.

• Définissez la distance entre les deux points de référence de la 
triangulation sous le champ « Ligne de base X ». Il s’agit de la 
distance que vous avez mesurée dans le champ entre les deux points 
de référence à partir desquels tous les autres points ont été mesurés.

• Au fur et à mesure que vous ajoutez des points dans le journal, de 
nouvelles lignes seront générées automatiquement.

• Pour le nouveau point, saisissez la distance à partir de chacun des 
deux points de référence.

• N’oubliez pas que, lors de l’utilisation de la triangulation, un point 
peut être au-dessus ou au-dessous de la ligne de base (la ligne 
connectant les deux points de référence), utilisez donc la case à 
cocher Positive à droite du journal pour déterminer de quel côté de 
la ligne de base les points doivent être affichés. 

4. Déplacez ou faites pivoter la configuration de points à l’aide de la poignée 
bleue et de la poignée ronde rouge qui s’affichent lorsque la configuration de 
points de triangulation est active.

Fusionner des jeux de mesures
La fusion mathématique est tridimensionnelle et extrêmement précise. Suivez les 
étapes ci-dessous pour fusionner des points mathématiquement.

1. Importez ou créez au moins deux configurations de points Coordonnée dans 
la scène. NE cochez PAS la case pour connecter les points.

2. Sélectionnez la première configuration de points.

3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Fusionner la configuration 
de points. 
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4. Cochez la case Supprimer la deuxième configuration de points.  

5.  Sélectionnez les points communs (1 et 2) en utilisant la liste déroulante 
des points. 

6.  Ajoutez des configurations de points supplémentaires si nécessaire.
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Chapitre 8 : Terrain total
La conversion d’une image en scène 3D permet de combiner les meilleures 
caractéristiques des images et des données d’enquête pour obtenir une image 
claire et convaincante.

REMARQUE: L’outil Terrain total n’est pas disponible dans les enquêtes sur les 
lieux de crime HD.

Draper une image
Suivez les étapes ci-dessous pour importer un drapé d’image.

1. Double-cliquez le plan de sol pour ouvrir le panneau PROPRIÉTÉS.

2. Cliquez sur Importer Google Maps.

3. Saisissez l’adresse ou les coordonnées de l’emplacement souhaité et cliquez 
sur Rechercher (ou sélectionnez n’importe quelle autre image de terrain).

4. Cliquez sur OK.

5. Importez les mesures depuis Terrain total et décochez la case permettant 
de connecter les points avec des lignes.

6. Faites pivoter la configuration de points et déplacez-la pour l’aligner 
sur l’image.

REMARQUE: Pour obtenir les meilleurs résultats, cliquez sur la 
commande 2D pour passer à une vue orthogonale afin d’éliminer la 
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distorsion de la perspective. Cliquez sur la commande Accueil pour 
retourner à la vue 3D au moment de l’alignement. 

7. Cliquez sur l’image pour ouvrir le panneau GOOGLE MAPS et cliquez sur 
Créer un terrain en 3D. 

8. Si vous le souhaitez, augmentez la densité de la maille dans le panneau 
PROPRIÉTÉS et cliquez de nouveau sur Créer un terrain en 3D.

9. Si désiré, connectez les lignes automatiquement en sélectionnant le jeu de 
mesures et en cliquant sur Connecter les lignes dans le panneau MESURE.

10. Enregistrez le projet.

REMARQUE: 

• Tout modèle placé dans le terrain 3D est fixé automatiquement sur 
la surface.

• Si besoin est, vous pouvez améliorer votre scène en ajoutant des 
polylignes supplémentaires et en demandant au système de les 
reconnaître :

1. Dessinez les nouvelles polylignes.

2. Dans le panneau POLYLIGNE, cochez la case Utiliser comme 
limite du terrain.

3. Ajustez la tolérance dans le panneau pour inclure des points 
invisibles le long de la polyligne à la distance de tolérance 
sélectionnée.

4. Cliquez de nouveau sur Créer un terrain en 3D pour afficher 
l’image incorporant les polylignes.

• Ou vous pouvez utiliser les données du terrain de Google en 
cliquant sur Télécharger le terrain 3D. 

Mesurer les scènes pour le mappage 
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de Terrain total

Stratégie de mappage
Lors de l’utilisation de l’outil Terrain total dans HD, tenez compte de la 
stratégie de mappage sur le site de l’accident. Créez un schéma du terrain avant le 
début du mappage pour que l’utilisateur puisse définir ce qui doit être mesuré.

Dans le diagramme ci-dessous, notez que les mesures sont prises sur le côté de la 
route, ce qui est important lors de l’utilisation de Terrain total.

Terrain total crée des triangles entre les points et si les mesures ne sont pas 
uniformes, il est possible que la mesure d’une ligne médiane puisse créer un 
triangle avec un point en dehors de la route ou du plan que vous tentez de créer, 
ce qui rend la surface accidentée. Cela affecte également le travail d’animation 
puisque HD a été conçu pour permettre aux modèles de suivre le terrain.

Plus l’élévation varie, plus les captures ou les mesures sont nécessaires pour 
modéliser le terrain correctement. Définissez le lieu de l’accident avant le 
mappage et marquez l’emplacement des limites pour les mesures sur la route. 
Lorsque l’élévation varie fortement, les mesures ne doivent pas dépasser 50 pieds 
d’écart. Lorsque la route et les fossés ou trottoirs adjacents, ou autres propriétés 
voisines, sont relativement au même niveau, les mesures peuvent être éloignées 
de 75 pieds. 
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Ci-dessous se trouve un exemple de disposition et de marquage d’une scène à 
mesurer pour utilisation avec l’outil Terrain total dans HD.  

Notez comment l’utilisateur a marqué les preuves à mapper, notamment les 
marques roses le long de la ligne de brouillard à des intervalles de 50 pieds. Les 
mesures correspondantes pour les bords de la chaussée, les lignes de brouillard et 
les lignes médianes, de même que les captures d’élévation dans les fossés doivent 
être prises en ligne avec les marques roses aux intervalles de 50 pieds.
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Chapitre 9 : Impression
HD offre plusieurs options d’impression incluant notamment des instantanés de 
diagramme et des rapports complets.

Aperçu avant impression
Dans l’onglet HD Impression, de gauche à droite, les options d’impression sont 
les suivantes :

• Imprimer le diagramme : Cliquez pour imprimer un aperçu de la scène ; 
l’échelle d’impression est calculée automatiquement en fonction du format 
de page et de la zone de la scène.

• Imprimer la zone : Cliquez pour sélectionner la zone d’impression de la 
scène et définir l’échelle. Utilisez la poignée en étoile jaune pour définir 
l’emplacement souhaité et ajustez l’échelle dans le panneau de gauche pour 
augmenter ou diminuer la zone d’impression.

• Imprimer la vue actuelle comme Image : Cliquez pour prendre un 
instantané de la scène visible à l’écran et l’envoyer à Aperçu avant 
impression.      

Écran Aperçu avant impression
L’écran Aperçu avant impression affiche une miniature du diagramme 
à imprimer et offre un ruban de commandes permettant d’appliquer 
plusieurs options.

Il affiche également des options d’échelle dans le panneau de gauche. 

• Utiliser l’ajustement optimal : Automatise le processus de mise à l’échelle 
pour ajuster le diagramme à la page.
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• Mise à l’échelle manuelle : Décochez la case Utiliser l’ajustement optimal 
et saisissez l’échelle souhaitée où 1 pouce est égal à la valeur en pieds de 
votre choix. Cliquez sur l’écran d’aperçu pour l’activer.

Commandes du ruban Aperçu avant impression
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une description des commandes 
d’impression. 

Commande Cliquer pour...

 

...envoyer le rapport à l’imprimante.

...modifier la destination d’impression.

 ...changer le papier.

 ...imprimer dans un fichier PDF.

  

...alterner entre les orientations paysage et 
portrait.

REMARQUE: Les modèles de rapport 
n’ont pas tous une version paysage.

 

...ajouter une étiquette.

 ...ajouter une flèche Nord à la tâche 
d’impression.

 

...ajouter un bloc de titre à la tâche 
d’impression.

  

...appliquer un modèle à la tâche 
d’impression.

Tableau 9-1 Commandes du ruban Aperçu avant impression
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Étiquettes
Il existe deux méthodes permettant d’étiqueter une scène : dans l’aperçu avant 
impression ou en utilisant l’outil de texte dans la barre d’outils Dessin.

Ajouter des étiquettes avec l’outil de texte
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des étiquettes à la scène. 

1. Cliquez sur la barre d’outils Dessin principale. 

2. Cliquez sur l’outil de texte.  

3. Cliquez sur la scène à l’endroit où le texte doit apparaître.

4. Cliquez sur le champ de texte pour ouvrir le panneau des propriétés sur la 
gauche. 

5. Saisissez le texte souhaité dans la zone de TEXTE en haut du panneau.

Étiqueter dans l’aperçu avant impression
Vous pouvez ajouter des objets et des étiquettes 2D à une scène dans l’aperçu 
avant impression. 

1. Cliquez sur le bouton Imprimer le diagramme pour activer le panneau 
APERÇU AVANT IMPRESSION.  

2. Cliquez sur l’outil Étiquette en haut du panneau. 

3. Saisissez le texte de l’étiquette.

4. Imprimez la scène.

 ...nommer et enregistrer un modèle terminé 
pour l’utiliser ultérieurement.

Commande Cliquer pour...

Tableau 9-1 Commandes du ruban Aperçu avant impression
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Rapports
HD permet de générer plusieurs types de rapports professionnels.

Insérer un logo
Suivez les étapes ci-dessous pour insérer automatiquement votre logo dans 
les rapports.

1. Cliquez sur le logo HD dans l’angle supérieur gauche de l’écran.

2. Dans IMPRESSION, naviguez jusqu’au logo souhaité et sélectionnez-le.  

Rapport du journal des mesures
Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer le rapport du journal des mesures : 

1. Dans l’onglet Mesures, cliquez sur la commande Journal des coordonnées. 

2. Sélectionnez l’outil Rapport des mesures dans le diagramme.  
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3. Sélectionnez les options concernant les éléments qui seront inclus dans le 
rapport. 

4. Cliquez dans l’en-tête du rapport et modifiez-le selon les besoins. 

5. Naviguez dans le rapport en utilisant les flèches droite et gauche.

6. Cliquez sur la commande Imprimer dans le ruban APERÇU AVANT 
IMPRESSION.

Rapport d’animation
Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer un rapport d’animation.

1. Cliquez sur la trajectoire d’animation pour le rapport.

2. Répétez pour chaque modèle animé.

3. Cliquez sur Imprimer le rapport d’animation.     

4. Sélectionnez les options concernant les éléments qui seront inclus dans 
le rapport.

5. Cliquez dans l’en-tête du rapport et modifiez-le selon les besoins. 

6. Naviguez dans le rapport en utilisant les flèches droite et gauche.

Enregistrer et copier des images d’aperçu et 
instantanés
HD vous permet d’enregistrer un instantané de la vue actuelle ou d’utiliser la 
commande de copie pour les coller directement dans des applications telles que 
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Word, PowerPoint ou Outlook. Utilisez les boutons de copie et d’instantané dans 
le mini menu pour copier des images dans le Presse-papiers pour les coller dans 
un programme de contenu.  
94
Chapitre 9 : Impression



Support technique
FARO Technologies, Inc. s’engage à fournir à ses clients un support 
technique optimal. Notre politique de service après-vente est décrite 
dans la section Annexe C: Contrat de maintenance des produits FARO 
de ce manuel. Si vous éprouvez des problèmes lors de l’utilisation d’un 
de nos produits, veuillez suivre les étapes suivantes avant de contacter 
notre équipe de support technique :

• Veillez à bien lire les sections appropriées de la documentation pour 
retrouver les instructions dont vous avez besoin.

• Visitez la zone du service clients de FARO sur Internet 
(www.faro.com) afin de consulter notre base de données de support 
technique. Celle-ci est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

• Décrivez bien le problème rencontré. Soyez le plus précis possible. 
Plus vous donnez d’informations, plus le problème sera facile à 
résoudre. 

• Si le problème persiste, munissez-vous du numéro de série de votre 
dispositif avant d’appeler.

Heures d’ouverture du support technique (du lundi au vendredi) 

Amérique du Nord :
de 8h00 à 19h00, heure normale de l’Est (HNE). 

Europe :
de 8h00 à 17h00, heure de l’Europe centrale (HEC). 

Asie :
de 8h30 à 17h30, heure standard de Singapour (HSS). 

Japon :
de 9h00 à 17h00, heure normale du Japon (HNJ). 

Chine :
de 8h30 à 17h30, heure standard de la Chine (HSC). 

Inde :
de 9h30 à 17h30, heure standard de l’Inde (HSI). 

Vous pouvez également soumettre des problèmes ou questions par 
e-mail ou télécopie 24 heures sur 24.

Téléphone 

Amérique du Nord :
800-736-2771, +1-407-333-3182 (International)
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Mexique :
001-866-874-1154

Europe :
+800 3276 7378, +49 7150 9797-400 (International)

Asie :
1800 511 1360, +65 6511 1350 (International)

Japon :
0120.922.927, +81 561 63 1411 (International)

Chine :
400.677.6826, +86 21 6191 7600 (International)

Inde :
1800 1028456, +91-1146465656 (International)

Thaïlande :
+662,7441273-6 (International)

Corée :
+82 51 662 3413 (International)

Télécopieur 

Amérique du Nord :
+1 407 562 5294

Europe :
+800 3276 1737, +49 7150 9797-9400 (International)

Asie :
65 65430111

Japon :
+81 561 63 1412

Chine :
+86 021 61917600 

Inde :
+91-11-46465660

Thaïlande :
+662,7443178

Corée :
+82.51.941,8170
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Adresse électronique 

Amérique du Nord :
support@faro.com

Europe :
support@faroeurope.com

Asie :
supportap@faro.com

Japon :
supportjapan@faro.com

Chine :
supportchina@faro.com

Inde :
supportindia@faro.com

Thaïlande :
supportthailand@faro.com

Corée :
supportkorea@faro.com

Les courriers électroniques et télécopies envoyés en dehors des heures 
d’ouverture sont généralement traités avant midi le jour ouvrable 
suivant. Si nos lignes sont occupées, veuillez laisser un message et nous 
vous rappellerons dans un délai de 4 heures. Rappelez-vous de donner 
une description de votre problème, ainsi que le numéro de série de votre 
dispositif. N’oubliez pas non plus d’indiquer votre nom, ainsi que vos 
numéros de télécopie, de téléphone et de poste, pour que nous puissions 
vous joindre rapidement.
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Annexe A : Accord de licence 
du logiciel

AVANT D’INSTALLER, DE COPIER, DE TÉLÉCHARGER, 
D’ACCÉDER OU DE FAIRE UNE UTILISATION 
QUELCONQUE DE CE LOGICIEL, VOUS DEVRIEZ LIRE 
AVEC ATTENTION LES CONDITIONS QUI SUIVENT. LE FAIT 
D’INSTALLER, DE COPIER, DE TÉLÉCHARGER, 
D’ACCÉDER OU DE FAIRE UNE UTILISATION 
QUELCONQUE DE CE LOGICIEL INDIQUE QUE VOUS AVEZ 
LU ET COMPRIS CET ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL 
ET QUE VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR TOUTES CES 
CONDITIONS. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, 
N’INSTALLEZ PAS, NE COPIEZ PAS, NE TÉLÉCHARGEZ PAS, 
N’ACCÉDEZ PAS, NI NE FAITES UNE QUELCONQUE AUTRE 
UTILISATION DU LOGICIEL. 

FARO Technologies, Inc. 

ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL 

Cet Accord de licence du logiciel est un accord légal entre Vous (tel que 
défini ci-dessous) et FARO Technologies, Inc. (« FARO »). Si vous 
n’approuvez pas les conditions des présentes : vous ne devez ni 
(a) installer, télécharger, accéder ou utiliser autrement le Logiciel (tel 
que défini ci-dessous) ; et vous devez (b) renvoyer le Logiciel inutilisé 
et complet, ainsi que tout élément l’accompagnant (ceci incluant les 
documents écrits) et son emballage, dans les trente (30) jours après 
achat, afin d’obtenir un remboursement complet des sommes payées 
pour le Logiciel ainsi renvoyé. En installant, copiant, téléchargeant, 
accédant ou utilisant ce Logiciel de quelque manière, vous indiquez que 
vous agissez au nom de votre employeur (cet employeur étant ci-après 
dénommé « Vous » ou « vous » ou le « Détenteur de la licence ») 
et que vous êtes autorisé à, et acceptez effectivement ces conditions 
en son nom. 

1. Définitions 

1.1 Accord. « Accord » désignera le présent Accord de licence du 
logiciel.
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1.2 Logiciel sous licence. « Logiciel sous licence » désignera le 
logiciel informatique sous forme de code objet uniquement lisible 
par machine, détenu et distribué par FARO en CD ROM, par 
Internet ou tout autre mécanisme de distribution, ceci incluant les 
mises à jour dudit Logiciel sous licence fournies par FARO en 
application de cet Accord. Le Logiciel sous licence n’inclut aucun 
logiciel créé par des tiers, même s’il est inclus dans des produits 
fournis par FARO.

1.3 Les matériaux du logiciel sous licence. « Les Matériaux du 
logiciel sous licence » désigneront tous les éléments liés au 
Logiciel sous licence et fournis par FARO en application des 
présentes pour être utilisés en connexion avec le Logiciel sous 
licence.

1.4 Logiciel. « Logiciel » désignera le Logiciel sous licence et les 
Matériaux du logiciel sous licence.

2. Concession de licence 

2.1 Licence. Conditionnellement au respect des conditions du 
présent Accord, FARO vous accorde, et vous l’acceptez, une 
licence d’utilisation du Logiciel non-exclusive, non-transférable et 
limitée pour vos affaires internes seulement, sur un seul ordinateur, 
par un seul utilisateur à la fois.

2.2 Droits réservés. FARO se réserve tout droit, titre, copyright, 
secret de fabrication, brevet et autre droit de propriété relatif au 
Logiciel, ainsi que toutes modifications, améliorations et œuvres 
dérivées de celui-ci, quelle que soit leur origine. Vous n’acquérez 
aucun droit, exprès ou tacite, dans ce Logiciel ou dans les œuvres 
dérivées de celui-ci, autre que ceux spécifiés par cet Accord, et tous 
les droits relatifs au Logiciel qui ne se sont pas expressément cédés 
par les présentes sont réservés par FARO.

2.3 Copies. Vous pouvez faire une (1) copie du Logiciel sous 
licence, étant entendu que cette copie est exclusivement utilisée par 
vous et à des fins d’archivage uniquement. Excepté ce qui est prévu 
au titre de cette Section II (Concession de licence), vous 
n’utiliserez, n’imprimerez, ne copierez, ne traduirez, ni ne 
présenterez le Logiciel en tout ou en partie. Vous ne copierez pas 
les Matériaux du logiciel sous licence, sans le consentement 
préalable écrit de FARO. Le cas échéant, vous inclurez, et ne 
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retirerez sous aucun prétexte, les avis relatifs aux droits d’auteur, 
aux marques de commerce, aux marques de service ou à toutes 
autres marques de propriété de FARO et de son concédant sur toute 
copie partielle ou complète du Logiciel, sous la même forme et au 
même endroit où apparaissent les avis dans l’original.

2.4 Modifications. Vous ne devez pas, ni ne devrez autoriser des 
tiers à modifier, adapter, traduire le code, faire de rétro ingénierie, 
décompiler, désassembler ou autrement tenter de créer des œuvres 
dérivées du Logiciel sous licence, ni autrement altérer le Logiciel 
sous licence, ni découvrir son code source.

2.5 Respect des lois en vigueur. À tout moment, vous devrez 
respecter les lois étrangères, fédérales, nationales et locales, 
qu’elles prennent la forme de statuts, règlements, décrets, normes, 
directives, indications, décisions judiciaires ou administratives, ou 
toute autre action fédérale, nationale ou locale ayant force de loi.

2.6 Droit d’audit. FARO aura le droit, après notification raisonnable 
et pendant les heures de bureau, d’auditer votre utilisation du 
Logiciel afin d’évaluer votre respect de cet Accord.

2.7 Dispositifs de mesure. Le Logiciel sous licence peut contenir 
certains Dispositifs de mesure intégrés dans la technologie, ainsi 
que des mesures de contrôle passives pour en réguler l’usage. Par 
exemple, le Logiciel sous licence peut contenir un dossier de 
licence qui en limite l’usage au nombre d’utilisateurs simultanés ou 
nommés sous licence, ou peut temporairement limiter l’usage 
jusqu’à ce que les droits de licence et autres droits aient été payés 
en totalité. Vous reconnaissez que ces mesures de contrôle passives 
et ces dispositifs de mesure sont une méthode raisonnable visant à 
assurer le respect des conditions de la licence et qu’elles ont été 
prises en compte dans la licence et autres frais, et dans l’Accord 
dans son ensemble. Vous acceptez de ne pas contourner, neutraliser 
ou détourner de quelque autre manière ces dispositifs de mesure et 
ces mesures de contrôle passives qui régulent l’utilisation du 
Logiciel sous licence.

2.8 Forfait de maintenance. Un forfait de maintenance séparé pour 
le Logiciel sous licence est disponible à l’achat auprès de FARO à 
un prix standard catalogue (le « Forfait de maintenance »). Si vous 
avez choisi et payé pour le Forfait de maintenance, alors la Garantie 
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limitée définie à la Section 3.1 sera étendue pour une période de 
garantie étendue (la « Période de garantie étendue ») qui expirera à 
l’échéance du terme du Forfait de maintenance, ou à tout moment 
où vous manquerez à votre obligation de payer le montant dû au 
titre du Forfait de maintenance. De plus, si vous avez un Forfait de 
maintenance en bonne et due forme en cours au moment de la sortie 
de toute amélioration, mise à jour ou modification du Logiciel 
(incluant toute nouvelle version du Logiciel sous licence) 
(collectivement dénommées « Mise à jour »), vous aurez droit à 
cette Mise à jour sans frais additionnels. Si vous n’avez pas de 
Forfait de maintenance en bonne et due forme au moment de la 
sortie d’une Mise à jour, alors vous reconnaissez que vous n’aurez 
pas droit à cette Mise à jour. 

3. Garantie limitée 

3.1 Performance du logiciel sous licence. FARO garantit que pour 
une période de trente (30) jours après la livraison du Logiciel sous 
licence chez vous (la « Période de garantie standard »), le Logiciel 
sous licence, tel qu’il est livré, sera substantiellement conforme aux 
Matériaux du logiciel sous licence qui vous seront fournis par 
FARO, quand il est utilisé correctement dans l’environnement 
d’utilisation spécifié par FARO (la « Garantie limitée »).

3.2 Recours exclusif. Si, pendant la Période de garantie (ou Période 
de garantie étendue si vous avez un Forfait de maintenance tel que 
défini dans la Section 2.8), vous notifiez FARO d’une quelconque 
non-conformité avec la Garantie limitée se produisant pendant cette 
période, FARO, à sa seule option et de façon discrétionnaire : 
(a) mettra en œuvre les mesures commerciales raisonnables pour 
fournir les services de programmation nécessaires à la correction de 
toute non-conformité vérifiable du Logiciel sous licence ; ou 
(b) remplacera tout Logiciel sous licence non conforme ; ou 
(c) mettra fin à cet Accord en tout ou en partie, et vous remboursera 
le montant payé pour le Logiciel sous licence non conforme (étant 
précisé que pendant la Période de garantie étendue, le montant 
maximum remboursé sera le prix du Forfait de maintenance). 
FARO n’est pas tenu à une obligation de résultat, ni ne prétend, ni 
ne soutient que toutes les erreurs ou défauts seront corrigés. 
CE QUI PRÉCÈDE ÉTABLIT VOTRE SEUL ET UNIQUE 
RECOURS CONCERNANT LA NON-CONFORMITÉ AVEC 
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LA GARANTIE LIMITÉE DANS CETTE SECTION III 
(GARANTIE LIMITÉE).

3.3 Limitation de garantie : À L’EXCEPTION DE LA GARANTIE 
LIMITÉE PRÉVUE À LA SECTION 3.1 (TELLE QU’ÉTENDUE 
POUR LES ACQUÉREURS DU FORFAIT DE 
MAINTENANCE), FARO DÉCLARE N’ÊTRE TENU PAR 
AUCUNE GARANTIE RELATIVE AU LOGICIEL, QUELLE 
SOIT EXPRESSE OU TACITE, ÉCRITE OU ORALE, 
INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES TACITES 
DE VICE CACHÉ, D’INTEROPÉRABILITÉ, DE CONFORMITÉ 
À L’USAGE PRÉVU, DE NON-CONTREFAÇON OU D’USAGE 
PAISIBLE, OU LES GARANTIES ÉMANANT DES USAGES 
DU MÉTIER OU DU COURS DES NÉGOCIATIONS. FARO NE 
GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT DE 
DÉFAUTS OU QUE L’UTILISATION DU LOGICIEL SOUS 
LICENCE SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREURS. 
SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, FARO NE GARANTIT PAS 
LA JUSTESSE DES TEXTES AFFICHÉS PAR LE LOGICIEL 
DANS DES LANGUES AUTRES QUE L’ANGLAIS. IL EST DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ DE VOUS CONFORMER AU 
MATÉRIEL ET SYSTÈME D’EXPLOITATION 
RECOMMANDÉS PAR FARO.

4. Honoraires et Paiement 

4.1 Honoraires, facturation et paiement. Vous payerez les 
honoraires et frais concernant le Logiciel, et le Forfait de 
maintenance le cas échéant, dans les trente (30) jours après la date 
de la facture de FARO. Tous les honoraires et frais payés en 
application des présentes sont non remboursables. Tous les 
montants passés et dus porteront intérêt à un taux fixé au plus petit 
des pourcentages suivants : soit (a) un pourcent et demi (1,5 %) par 
mois, soit (b) le taux maximum légal en vigueur.

4.2 Taxes. Les honoraires, frais ou débours relatifs à cet Accord 
n’incluent pas les taxes de vente, d’usage, de douane, de valeur 
ajoutée, de service ou autres taxes, ni aucune pénalité ou intérêt liés 
à ces taxes, qu’elles soient levées dès à présent ou dans le futur par 
toute instance fédérale, nationale, locale ou par toute autre autorité 
financière et relatives à (a) tout service rendu par FARO, (b) le 
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Logiciel ou son utilisation; (c) la licence accordée par les présentes; 
ou (d) cet Accord (collectivement dénommées « Taxes »). En plus 
des paiements dus en application du présent Accord, vous devrez 
payer toutes les Taxes. Si FARO doit payer des Taxes (autres que 
celles fondées sur les revenus de FARO), FARO vous facturera ces 
Taxes, et vous règlerez cette facture en application de la Section 4.1 
(Honoraires, Facturation et Payement). Vous acceptez d’indemniser 
FARO et de le tenir indemne de tous frais et débours, intérêts et 
pénalités imposés à ou supportés par FARO en raison du 
non-respect de vos obligations au titre du présent Accord.

5. Terme et Résiliation 

5.1 Résiliation. 

5.1.1 Par FARO. FARO pourra résilier cet Accord 
immédiatement sur simple notification écrite si vous ne vous 
conformez pas aux conditions stipulées par cet Accord ou si 
vous manquez à votre obligation de payer tous les honoraires 
ou autres frais quand ils échoient. La résiliation du présent 
Accord par FARO constituera, entre autres, la résiliation de 
toutes les licences accordées par les présentes. 

5.1.2 De votre propre initiative. Vous pouvez résilier cet 
Accord par notification écrite préalable à FARO, si FARO 
manque à toute obligation ou condition matérielle de cet 
Accord et ne remédie pas à ce manquement dans les 
quarante-cinq (45) jours de la réception par FARO de votre 
notification écrite, celle-ci mentionnant en particulier le 
manquement visé et votre intention de résilier.

5.1.3 Effet de la résiliation. Dans les quinze (15) jours après 
toute résiliation de cet Accord, vous fournirez à FARO une 
certification écrite indiquant que, à votre connaissance et grâce 
à vos efforts, l’original et toutes les copies du Logiciel reçus de 
FARO ou faits relativement à ces licences ont été rendus à 
FARO ou détruits. La résiliation de cet Accord n’empêchera 
aucunes des deux parties d’exercer tout autre recours à sa 
disposition, ni ne vous libérera de votre obligation de payer 
tous les honoraires accumulés ou autrement dus par vous au 
titre des présentes.
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6. Limitation des recours et Responsabilité 

6.1 Sélection et utilisation du logiciel. Vous acceptez l’entière 
responsabilité pour 1) la sélection du Logiciel choisi pour obtenir le 
résultat escompté ; 2) l’installation du Logiciel (à moins qu’il soit 
installé par FARO) ; 3) l’utilisation du Logiciel ; 4) les résultats 
obtenus à partir du Logiciel, ainsi que l’utilisation de ces résultats ; 
et 5) la perte ou le dommage causé à des données, ainsi que 
l’adoption de procédures ou mesures de protection (ex., la 
sauvegarde régulière des données) pour prévenir ces pertes ou 
dommages. Vous acceptez également l’entière responsabilité pour 
la sélection et l’utilisation de tout autre programme, 
programmation, équipement ou service, ainsi que pour les résultats 
obtenus par ceux-ci, utilisé avec le Logiciel. Vous acceptez l’entière 
responsabilité pour toute perte, revendication, dette, ou dommage, 
ainsi que les coûts et dépenses y afférant, émanant ou lié 
directement ou indirectement à votre propre faute ou négligence.

6.2 NON-RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES 
ACCESSOIRES. EN AUCUN CAS FARO NE POURRA ÊTRE 
TENU RESPONSABLE D’UN QUELCONQUE DOMMAGE 
INDIRECT, ACCESSOIRE, ACCIDENTEL, SPÉCIAL OU 
PUNITIF (CECI INCLUANT, SANS LIMITATION, TOUS LES 
DOMMAGES ASSOCIÉS À LA PERTE D’UTILISATION, 
INTERRUPTION DES AFFAIRES, PERTE DE DONNÉES OU 
PERTE DE PROFITS).

6.3 LIMITATION DES DOMMAGES ET INTERETS. EN 
AUCUN CAS FARO NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE D’UN QUELCONQUE MONTANT 
SUPÉRIEUR AU MONTANT PAYÉ À FARO PAR 
VOUS-MÊME EN RELATION AVEC L’ÉLÉMENT DE 
LOGICIEL AUQUEL LE DÉFAUT EST LIÉ.

6.4 FONDEMENT DE L’ACCORD. LES LIMITATIONS 
MENTIONNÉES CI-DESSUS S’APPLIQUERONT QUELS QUE 
SOIENT LA REVENDICATION OU LES DOMMAGES 
ÉMANANT DE, OU DE QUELQUE MANIÈRE RELATIVE À 
CET ACCORD, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE 
L’ACTION, QUE CE SOIT POUR FAUTE CONTRACTUELLE 
OU DÉLICTUELLE OU AUTRE, ET MÊME SI FARO A ÉTÉ 
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AVISÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES ET 
INTÉRÊTS. Vous reconnaissez que FARO a fixé ses prix et s’est lié 
par cet Accord en considération de la limitation des dommages et 
intérêts, de la limite des dommages accessoires, des limites de 
responsabilité et de recours prévues par cet Accord, et que celles-ci 
sont une condition essentielle du marché passé entre vous et FARO. 
Vous acceptez que les limites, exclusions et clauses de 
non-responsabilité stipulées par cet Accord survivront et 
s’appliqueront même s’il s’avère que les recours exclusifs de la 
Section 3.2 (Recours exclusif) et de la Section 7.1 (Action en 
contrefaçon) n’ont pas rempli leur but essentiel. 

7. Contrefaçon de propriété intellectuelle 

7.1 Action en contrefaçon. FARO accepte de vous défendre en cas 
de procès ou de toute autre action judiciaire, et de payer la somme 
due en cas de jugement final défavorable (ou tout montant négocié 
auquel FARO aura consenti) en application d’un tel procès ou 
action judiciaire entrepris contre vous par tout tiers alléguant que le 
Logiciel porte atteinte à un quelconque brevet, une marque ou un 
copyright américain établi à partir de la date à laquelle FARO vous 
a fourni le Logiciel (chacun étant dénommé une « Action »); étant 
convenu que vous (a) notifiez promptement FARO par écrit de 
l’Action; (b) donniez à FARO le contrôle exclusif de la défense et 
de la négociation, le cas échéant, de l’Action; (c) que vous 
apportiez à FARO toute la coopération et l’assistance nécessaires à 
la défense de l’Action; et (d) que vous vous conformiez absolument 
à l’ordre de FARO de cesser toute utilisation du Logiciel 
prétendument contrefait. En plus des obligations précisées 
ci-dessus, si FARO reçoit des informations relatives à une Action, 
FARO pourra, à ses frais, mais sans y être obligé, entreprendre 
d’autres actions telles que : (a) vous procurer des droits ou licences 
relatifs à un brevet, une marque ou un copyright selon ce qui est 
nécessaire pour répondre à cette Action ; ou (b) remplacer ou 
modifier le Logiciel pour supprimer la contrefaçon. Dans 
l’éventualité où FARO est, d’après sa propre appréciation, 
incapable d’accorder le droit de continuer à utiliser le Logiciel 
potentiellement contrefait, ou de le remplacer ou de le modifier 
pour supprimer la contrefaçon tel que prévu ci-dessus, FARO 
pourra résilier l’Accord en tout ou en partie, et le Logiciel 
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potentiellement contrefait sera promptement rendu à FARO. Dans 
un tel cas, la seule responsabilité maximale de FARO sera de vous 
rembourser la somme payée à FARO pour ces éléments contrefaits, 
déduction faite de la dépréciation calculée sur cinq années linéaires 
commençant à la Date d’effet.

7.2 Limites. Les obligations prévues à la Section VII (Contrefaçon 
de propriété intellectuelle) ne seront pas applicables, et FARO 
n’aura aucune obligation relative à toute Action ou contrefaçon 
émanant de : (a) l’utilisation du Logiciel autrement que dans le 
strict respect de cet Accord et de toute documentation applicable ou 
instructions fournies par FARO ; (b) toute altération, modification 
ou révision du Logiciel qui n’est pas faite par FARO ; (c) votre 
manquement à utiliser ou installer les Mises à jour disponibles 
gratuitement auprès de FARO ; (d) votre distribution, vente ou 
utilisation du Logiciel pour le bénéfice de tiers ; ou (e) la 
combinaison du Logiciel avec des matériaux non fournis par 
FARO ; ou (f) les informations, les matériaux ou les spécifications 
fournis par vous-même ou pour votre compte. Dans le cas où FARO 
est obligé de se défendre dans un procès ou toute autre action 
judiciaire en application de la Section 7.1 (Action en contrefaçon) 
ci-dessus et qu’un tel procès ou autre action judiciaire inclut des 
allégations relatives à des produits ne provenant pas de FARO (ceci 
incluant notamment du matériel de tiers), alors vous retiendrez, à 
vos frais exclusifs, les services d’un avocat indépendant pour vous 
défendre de ces allégations, et acceptez de rembourser FARO de 
tous les honoraires d’avocat et autres coûts pris en charge par 
FARO relativement à la défense de ces allégations. Qui plus est, 
FARO et ses fournisseurs ne seront pas tenus responsables de toute 
action en contrefaçon (ceci incluant notamment toute Action) 
fondée sur vos activités de fabrication, utilisation, vente, offre de 
vente, information ou autre distribution ou promotion du Logiciel 
après avoir reçu une notification de FARO indiquant que vous 
devez suspendre l’utilisation du Logiciel en conséquence d’une 
telle action. Vous indemniserez et protégerez FARO de tous 
dommages et intérêts, coûts et frais, incluant des honoraires 
raisonnables d’avocat engagés dans le cadre de votre utilisation 
prolongée du Logiciel potentiellement contrefait après que FARO 
vous en ait donné notification. LES TERMES DE CETTE 
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SECTION VII (CONTREFAÇON DE PROPRIETÉ 
INTELLECTUELLE) DÉFINISSENT L’INTÉGRALITÉ DE LA 
RESPONSABILITÉ DE FARO ET VOS SEULS ET EXCLUSIFS 
RECOURS RELATIFS À TOUTE ACTION OU AUTRE 
ALLÉGATION IMPLIQUANT UNE CONTREFAÇON OU UNE 
APPROPRIATION ILLICITE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE.

8. Protection et Sécurité du logiciel 

8.1 Confidentialité. Vous reconnaissez que les idées, méthodes, 
techniques et expressions de celles-ci contenues dans le Logiciel ou 
révélées ou livrées en application de la fourniture de service prévue 
aux présentes (collectivement dénommées « Informations 
confidentielles de FARO ») constituent des informations 
confidentielles appartenant à FARO et dont l’utilisation ou la 
divulgation non autorisée serait préjudiciable à FARO. Vous vous 
engagez à garder le Logiciel et les Informations confidentielles de 
FARO absolument confidentiels, ne les divulguant qu’à vos seuls 
employés (ceci excluant les travailleurs indépendants) ayant besoin 
de connaître et d’utiliser ces informations, et ce uniquement pour 
les utilisations autorisées par cet Accord. Vous êtes responsable de, 
et acceptez de prendre toutes les précautions raisonnables, par le 
bais d’instructions, d’accords ou autrement, pour vous assurer que 
vos employés qui ont besoin d’avoir accès à de telles informations 
pour exécuter cet Accord sont informés que le Logiciel et les 
Informations confidentielles de FARO sont des informations 
confidentielles qui appartiennent à FARO et pour vous assurer 
qu’ils n’en font pas une utilisation ou une divulgation non 
autorisée. Vous pouvez divulguer ces matériaux si vous y êtes 
obligé en conséquence d’un ordre émanant d’une agence 
gouvernementale ou d’une cour de justice, à condition de fournir à 
FARO une demande par notification écrite préalable à cette 
divulgation et de coopérer avec FARO pour obtenir une injonction.

8.2 Destruction. Avant de disposer de tout média qui reflète ou sur 
lequel est enregistré ou placé tout Logiciel, vous devrez vous 
assurer que le Logiciel ci-contenu a été effacé ou autrement détruit.

8.3 Recours en équité. Vous reconnaissez qu’aucun recours en droit 
pour dommages et intérêts ne pourra adéquatement indemniser 
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FARO pour le non-respect des termes de la Section VIII. Par 
conséquent, FARO pourra faire un recours en injonction temporaire 
contre vous sans avoir à apporter la preuve d’un réel dommage. Un 
tel recours à une injonction ne limitera en rien les autres recours 
auxquels FARO pourrait faire appel en conséquence d’un tel 
non-respect des termes ci-contenus.

9. Divers 

9.1 Notifications. Toute notification requise ou autorisée à être 
donnée en application des présentes par l’une des parties à l’autre 
sera faite par écrit : (1) par remise en main propre ; (2) par facsimilé 
électronique avec confirmation, livré par la poste des États-Unis en 
première classe ou courrier recommandé, port prépayé, avec accusé 
de réception ; (3) par coursier garanti ou par une société de 
livraison expresse reconnue au niveau national ; ou (4) par courrier 
avec confirmation, livré par la poste des États-Unis en première 
classe ou courrier recommandé, port prépayé, avec accusé de 
réception. Dans le cas de notifications envoyées à FARO, toutes ces 
notifications devront être adressées au Service Consommateur de 
FARO. Les notifications seront considérées comme reçues au plus 
tôt, le jour de la livraison en main propre, au moment de la livraison 
par facsimilé électronique avec confirmation de la machine de 
transmission que la transmission est complète, un jour ouvrable 
après le dépôt par un coursier garanti, ou trois jours ouvrables après 
dépôt auprès de la Poste des États-Unis tel que prévu aux présentes.

9.2 Intégralité de l’accord/interprétation. Le présent Accord, ainsi 
que le Devis auquel cet Accord est attaché, et toute provision 
applicable contenue dans toute autre annexe à ce Devis représentent 
exclusivement et intégralement le contenu de la convention entre 
FARO et vous concernant l’objet des présentes, et cet Accord 
remplace et annule toutes les représentations, négociations et écrits 
précédents. Concernant les questions relatives au Logiciel, cet 
Accord l’emportera sur toutes les conditions contradictoires ou 
incohérentes qui pourraient apparaître dans une autre Annexe du 
Devis. Aucune altération, modification ni aucun amendement des 
termes de cet Accord ne sera valide ou effectif à moins d’être fait 
par écrit et signé par vous et FARO. Si l’une des provisions de cet 
Accord est considérée comme nulle ou non-applicable par un 
quelconque tribunal, cette provision deviendra ineffective 
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seulement dans la mesure de sa nullité ou non-applicabilité sans 
invalider les autres provisions des présentes. Vous reconnaissez et 
acceptez que vous désirez signer et accepter cet Accord par voie 
électronique, en substitution des documents papier conventionnels. 
Vous acceptez que cet Accord soit considéré par les parties avec la 
même force et dans les mêmes conditions que les autres documents 
professionnels créés et archivés sous forme papier. 

9.3 Force majeure. Tout retard dans, ou manquement à une 
quelconque provision de cet Accord (autre que le paiement des 
sommes dues en application des présentes) causé par des actes, 
omissions, évènements, causes ou aléas échappant au contrôle 
raisonnable des parties (ceci incluant notamment la Force majeure, 
la faute d’un tiers, le manquement ou les défauts et erreurs des 
équipements ou logiciels de tiers, actes d’entités gouvernementales, 
désobéissance civile ou soulèvement, lockout, embargo de fret, 
actes d’autorités civiles ou militaires, terrorisme, incendie, 
inondation, guerre, ou émeute) ne sera pas constitutif d’un 
manquement aux obligations stipulées par cet Accord, et ne 
donnera pas lieu à une action en dommages et intérêts, et le délai 
pour remplir cette obligation, le cas échéant, sera considéré comme 
prorogé pour une durée raisonnable au moins égale à la durée de la 
circonstance empêchant de remplir cette obligation.

9.4 Renoncement. Tout renoncement à un droit relatif à cet Accord 
sera fait par écrit et identifié dans celui-ci comme étant un 
renoncement à un droit relatif à cet Accord pour pouvoir prendre 
effet. Aucun manquement ou retard par l’une des parties dans 
l’exercice d’un quelconque droit qu’elle aurait en raison de la 
défaillance par l’autre partie à l’une de ses obligations ne pourra 
être considéré comme une acceptation de la défaillance ou comme 
une modification de cet Accord, ni n’empêchera l’exercice par la 
partie non défaillante d’aucun de ses droit en vertu des présentes.

9.5 Survivance. L’expiration ou la résiliation de cet Accord pour 
une quelconque raison ne libérera aucune des parties de sa 
responsabilité ou de ses obligations telles que prévues aux 
présentes si (a) les parties ont expressément prévu qu’elles 
survivraient à l’expiration du terme, (b) sont encore à remplir, ou 
(c) par nature il est prévu qu’elles demeurent applicables après une 
telle expiration ou résiliation.
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9.6 Loi applicable et juridiction. Cet Accord devra être interprété en 
accord avec les lois de l’État de Floride. Les parties conviennent 
que toutes les actions ou procédures relatives à cet Accord seront 
jugées et défendues exclusivement devant les tribunaux d’État, ou 
devant les tribunaux fédéraux (si cela est autorisé par la loi et 
qu’une partie choisit d’introduire l’action devant un tribunal 
fédéral) situés à _______________. Toute action de ce type 
introduite par vous et relative à ou de quelque manière liée à cet 
Accord devra être intentée dans l’année suivant la date où la cause 
de l’action est arrivée.

9.7 Rétrocession. Vous ne pouvez pas accorder de sous-licence, ni 
rétrocéder ou transférer cet Accord ou le Logiciel sans l’accord 
préalable écrit de FARO. Toute tentative d’accorder une 
sous-licence, de rétrocéder ou de transférer tout droit, devoir ou 
obligation prévu aux présentes sans l’accord préalable écrit de 
FARO sera nulle et non avenue.

9.8 Restrictions à l’exportation. La concession de licence du 
Logiciel est accordée pour une utilisation dans le pays précis 
autorisé par FARO. Vous ne pouvez pas exporter le Logiciel dans 
un autre pays sans l’accord écrit de FARO et le paiement des 
surcoûts applicables au pays concerné. Vous acceptez de vous 
soumettre totalement aux lois et règlements relatifs à l’exportation 
applicables aux États-Unis et dans les pays étrangers où le Logiciel 
doit être utilisé (« Lois d’exportation ») pour assurer que ni le 
Logiciel, ni aucun produit direct de celui-ci (a) ne soit exporté 
directement ou indirectement en violation des Lois d’exportation ; 
ou (b) ne soit intentionnellement utilisé à des fins interdites par les 
Lois d’exportation. Sans limiter ce qui précède, il est précisé que 
vous n’exporterez ni ne réexporterez le Logiciel : (a) dans un pays 
contre lequel les État-Unis ou l’Union Européenne maintiennent un 
embargo, ou envers lequel ils ont limité l’exportation de biens et 
services ; ou à tout ressortissant d’un tel pays, où qu’il soit, qui 
aurait l’intention de transmettre ou de transporter le Logiciel dans 
un tel pays ; (b) à tout utilisateur dont vous savez, ou avez raison de 
croire, qu’il utilisera le Logiciel pour la conception, le 
développement ou la production d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ; ou (c) à tout utilisateur à qui il a été interdit de 
participer à des transactions d’exportation par une agence fédérale 
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ou nationale du gouvernement des États-Unis ou de l’Union 
Européenne.

9.9 Droits limités du gouvernement américain. Le Logiciel est un 
« objet commercial » tel que défini à l’article 48 CFR 2.101 
(Octobre 1995) et est constitué d’un « logiciel informatique 
commercial » et d’une « documentation de logiciel informatique 
commercial », tels que définis à l’article 48 CFR 12.212 
(Septembre 1995), et n’est fourni au gouvernement des États-Unis 
qu’à titre de produit commercial fini. En accord avec 
l’article 48 CFR 12.212 et les articles 48 CFR 227.7202-1 
à 227.7202-4 (Juin 1995), tous les Utilisateurs finaux du 
gouvernement acquièrent le Logiciel avec les seuls droits spécifiés 
par les présentes.
A-14



Annexe B : Conditions d’achat 
Toutes les commandes (désignées ci-après par le terme « Ordre ») de 
produits et services fournis par FARO (désignés ci-après comme 
« Produit ») sont soumises aux termes et conditions suivants, acceptés 
par l’Acheteur. Tous les termes portant une majuscule sont définis dans 
la Section 8.00 Définitions ci-dessous.

1.00Paiement du prix d’achat 

1.01 L’Acheteur promet par la présente de payer à l’ordre de FARO 
toutes les parties différées du prix d’achat, ainsi que les intérêts de retard 
définis à 1,5 % par mois (18 % par an).

1.02 L’Acheteur accorde à FARO une garantie de créance sur les 
produits vendus conformément à l’Ordre pouvant être parachevée par 
les Déclarations de financement UCC-1 comme devant être enregistrée 
dans le comté applicable du site de l’entreprise de l’Acheteur et archivée 
auprès du bureau du Secrétaire d’état, laquelle garantie reste effective 
jusqu’à réception par FARO du règlement total du prix d’achat ainsi que 
des intérêts de retard associés.

1.03 En cas de manquement de l’Acheteur à régler la totalité du prix 
d’achat dans la période stipulée dans l’Ordre, FARO pourra à sa 
discrétion recourir aux moyens suivants qui seront cumulatifs et non 
remplaçables :

a)  le droit d’annuler l’Ordre et de pénétrer sur les lieux de 
l’entreprise de l’Acheteur afin de reprendre possession du Produit, 
auquel cas l’Acheteur admet que toute mise de fond ou caution sera 
confisquée par FARO, comme dommages de liquidation et non 
comme pénalité et tous les coûts encourus par FARO en relation 
avec le retrait et l’enlèvement du Produit seront payables par 
l’Acheteur sur demande écrite ;

b) le droit de pénétrer sur les lieux de l’entreprise de l’Acheteur 
pour retirer tout Logiciel, composants du Produit ou autres 
éléments nécessaires afin de rendre le Produit inopérant ;

c) Le droit de refuser de fournir tous les services que FARO 
devrait en principe fournir dans le cadre des Garanties spécifiées 
dans la Section 4.00 Garanties et limitation de responsabilité du 
présent document ;

d) de terminer tout accord de licence de logiciel existant et
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e) de mettre en œuvre tout autre moyen disponible, y compris le 
recours en justice, afin de recouvrer tout solde restant à payer sur le 
prix d’achat (c.-à-d. accélérer le règlement du prix d’achat de sorte 
que le solde total soit dû immédiatement et payable en entier).

f) l’Acheteur se verra imposer des frais de réapprovisionnement 
de 20 % s’il n’accepte pas l’équipement tel que livré. L’équipement 
non ouvert doit être renvoyé dans les 10 jours ouvrables suivant sa 
réception sur les lieux de l’entreprise de l’Acheteur.

1.04 En cas de manquement de l’Acheteur à effectuer le ou les 
règlement(s) conformément aux termes de cet Ordre, les Produits de 
l’Acheteur pourront être rendus inopérationnels jusqu’à ce que les 
termes du paiement soient satisfaits.

Aucune renonciation de FARO à ses droits sous ces conditions ne sera 
considérée comme une renonciation face aux manquements ou défauts 
suivants de l’Acheteur. Dans le cas où plusieurs Produits sont achetés 
conformément à l’Ordre, sauf stipulation contraire dans ce document, 
chaque paiement reçu par FARO de l’Acheteur sera appliqué au prorata 
du coût de chaque produit plutôt qu’au prix d’achat d’un des produits.

2.00 Livraison et transport 

2.01 Les dates de livraison constituent des estimations non garanties 
et sont basées sur les conditions en vigueur au moment de cette 
estimation.

2.02 FARO ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages, 
directs, indirects ou consécutifs, résultant d’un retard de livraison du 
Produit. Le seul recours de l’Acheteur, si le Produit n’est pas livré dans 
les 90 jours suivant la date de livraison estimée, sera d’annuler l’Ordre 
et d’obtenir de FARO sans intérêt ni pénalité, le montant de la mise de 
fond ou de la caution et de toute autre partie du prix d’achat réglée par 
l’Acheteur. Nonobstant ce qui précède, ce droit d’annulation ne peut 
s’étendre à des situations où le retard de livraison provient de causes 
s’inscrivant hors du contrôle de FARO et comprenant, sans s’y limiter, 
la conformité à des règles, des réglementations, des ordres ou des 
instructions de tout état fédéral, comté, municipalité ou autre 
gouvernement, ou de ses ministères ou agences, les cas de force 
majeure, les actes ou omissions de l’Acheteur, les actes des autorités 
civiles ou militaires, les embargos, la guerre ou une insurrection, une 
interruption de travail par voie de grève ou de débrayage, des retards de 
transport et les autres incapacités résultant de causes sur lesquelles 
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FARO n’a aucun contrôle pour obtenir la main-d’œuvre nécessaire, les 
installations de fabrication ou les matériaux de ses sources habituelles. 
Tout retard résultant de telles causes rallongera d’autant la date de 
livraison estimée.

2.03 L’Acheteur assumera entièrement la responsabilité des coûts et 
des risques associés d’une quelconque manière au stockage, au transport 
et à l’installation du Produit. En cas de désaccord survenant quant au 
fait que des dommages au Produit ont effectivement été occasionnés 
lors du stockage, du transit ou de l’installation, l’opinion des conseillers 
techniques de FARO, agissant selon toute bonne foi, sera décisive.

3.00 Installation et formation des opérateurs 

3.01 L’Acheteur est responsable de l’installation du Produit, y 
compris, mais sans s’y limiter, la préparation des locaux, le déballage du 
Produit et son installation pour mise en service. L’Acheteur peut 
solliciter les services d’entretien de FARO afin d’effectuer cette tâche à 
leur discrétion.

4.00 Garanties et limitation de responsabilité 

4.01 FARO garantit que (sous réserve de la Section 4.06), le Produit 
est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériau affectant son 
aptitude à fonctionner de manière usuelle dans des conditions normales 
d’utilisation, d’entretien et de maintenance. Les services inclus dans la 
maintenance/garantie de FARO sont décrits en détail dans l’Annexe C: 
Contrat de maintenance des produits FARO.

4.02 FARO garantit que le Logiciel fonctionnera selon les 
spécifications et que le Système fonctionnera de manière prévue en 
relation avec l’objectif habituel avec lequel il a été conçu.

4.03 La période de garantie/maintenance spécifiée dans les 
paragraphes 4.01 expirera à la fin de la période de douze (12) mois 
commençant à la date d’expédition depuis l’usine FARO (« Période de 
garantie/maintenance »).

4.04 En fonction des limitations contenues dans la Section 4.06, les 
Garanties s’appliqueront à tout défaut détecté par l’Acheteur dans 
l’exploitation du Dispositif matériel et signalé à FARO durant la Période 
de garantie/maintenance. Si le Dispositif matériel ou le Logiciel est 
considéré comme défectueux par FARO, agissant en toute bonne foi et 
que le défaut est reconnu par FARO comme étant le résultat d’un défaut 
de fabrication ou de matériau de FARO, le Dispositif matériel sera 
réparé ou ajusté selon ce que FARO juge nécessaire ou au choix de 
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FARO, remplacé par un nouveau Dispositif matériel ou des pièces sans 
aucun coût pour l’Acheteur.

4.05 Les réclamations dans le cadre des Garanties seront effectuées 
par notification écrite envoyée à FARO indiquant le défaut du Système 
ou du Dispositif matériel. Dans un délai raisonnable suivant la réception 
de cette notification, FARO fera effectuer un diagnostic du Système et 
du Dispositif matériel par son personnel et le service de garantie/
maintenance sera fourni gratuitement à l’Acheteur si le Système ou le 
Dispositif matériel est considéré par FARO comme défectueux selon la 
signification donnée dans cette Section.

Si, selon l’opinion raisonnable de FARO après le diagnostic du système 
et du Dispositif matériel ceux-ci ne sont pas défectueux, l’Acheteur 
devra payer le coût du service qui sera le montant que FARO facturerait 
en principe pour une évaluation en dehors d’un service de garantie.

4.06 Les Garanties ne s’appliquent pas aux éléments suivants :

a) Tout défaut de composant d’un Système où, selon l’opinion 
raisonnable de FARO, le Dispositif matériel, le Logiciel ou le 
Système a été stocké, installé, exploité ou entretenu de manière 
incorrecte, ou si l’Acheteur a permis des modifications, des ajouts, 
des ajustements et/ou une réparation non autorisés d’une structure 
du disque dur ou de son contenu, ou de toute autre partie du 
Système, ou pouvant affecter le Système, ou les défauts engendrés 
ou réparations requises à la suite de causes indépendantes de la 
fabrication de FARO ou des matériaux utilisés par FARO. Tel 
qu’utilisé ici, le terme « non autorisé » signifie qui n’a pas été 
approuvé et permis par FARO.

b) Les Garanties ne couvrent pas le remplacement d’éléments non 
indispensables, y compris, mais sans s’y limiter, les fusibles, les 
disquettes, le papier d’imprimante, l’encre d’imprimante, les têtes 
d’impression, le matériel de nettoyage de disque ou les articles 
similaires.

c) Les Garanties ne couvrent pas la maintenance préventive et 
corrective mineure, y compris, mais sans s’y limiter, le 
remplacement des fusibles, le nettoyage des têtes de lecture du 
disque, le nettoyage du filtre de ventilateur et le remplacement de la 
batterie de l’horloge système.
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d) Tout équipement ou ses composants vendus ou transférés à 
toute autre partie que l’Acheteur d’origine sans le consentement 
écrit formel de FARO.

4.07 Réparations en usine

a) SYSTÈME SOUS GARANTIE/MAINTENANCE : 
L’Acheteur accepte d’expédier le Produit à FARO dans son 
emballage d’origine. FARO renverra le Produit réparé ou de 
remplacement. FARO aura à sa charge le coût de la pièce requise et 
tous les frais de retour à l’Acheteur. FARO peut autoriser le 
fabricant d’un composant du Produit à effectuer le service.

b) SYSTÈME SOUS CONTRAT DE MAINTENANCE 
PRIVILÉGIÉ : Si les conditions y sont favorables et selon 
disponibilité, FARO mettra à la disposition de l’Acheteur des 
pièces de composant ou de Dispositif matériel de remplacement 
(« Remplacements temporaires ») durant la réparation des pièces 
correspondantes du système de l’Acheteur ou du Dispositif matériel 
à l’usine FARO. Les frais d’expédition de ces pièces ou du 
Dispositif matériel de « Remplacement temporaire » seront à la 
charge de FARO.

c) SYSTÈME DONT LA GARANTIE/MAINTENANCE A 
EXPIRÉ : L’Acheteur prendra à sa charge le coût de la pièce ou du 
logiciel de remplacement, ainsi que tous les frais d’expédition. Ces 
frais seront estimés et réglés avant le début des réparations.

d) Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations 
peuvent être des pièces neuves, réusinées ou contenir des matériaux 
réusinés.

4.08 Aucun élément de ce document ne pourra être interprété 
comme une obligation de FARO à fournir des services, des pièces ou 
des réparations pour un produit au-delà de la Période de garantie/
maintenance.

4.09 Limitation de responsabilité

FARO ne sera tenu responsable en aucune circonstance des dommages 
spéciaux, accidentels ou consécutifs, comprenant, mais sans s’y limiter, 
les blessures ou la mort de tout opérateur ou autre personne, les 
dommages ou les pertes résultant de l’incapacité à utiliser le Système, 
l’accroissement des coûts d’exploitation, la perte de production, la perte 
de bénéfices anticipés, les dommages à la propriété ou d’autres 
dommages spéciaux, accidentels ou consécutifs de toute nature 
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provenant de toute cause quelle qu’elle soit, qu’elle soit basée sur un 
contrat, sur un préjudice (y compris une négligence) ou sur toute autre 
théorie juridique. La seule responsabilité de FARO dans le cadre de ce 
contrat, à la suite de toute cause quelle qu’elle soit, qu’elle soit basée sur 
un contrat, sur un préjudice (y compris une négligence) ou sur toute 
autre théorie juridique, consiste dans l’obligation de réparer ou de 
remplacer les composants défectueux du Système ou du Dispositif 
matériel sous réserve des limitations stipulées plus haut dans cette 
section.

Ce déni de responsabilité pour les dommages indirects s’étend à tous les 
dommages spéciaux, accidentels ou indirects pouvant être subis par des 
tiers, qu’ils soient causés directement ou qu’ils résultent indirectement 
de résultats ou de données de test produits par le système ou un de ses 
composants, et l’Acheteur accepte d’exclure et d’épargner FARO de 
telles réclamations de tierces parties.

4.10 Ce qui précède constitue la seule et unique responsabilité de 
FARO et le seul et unique recours de l’Acheteur concernant le système.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE FARO DANS LE CADRE DES 
GARANTIES EST STIPULÉE DANS CE CONTRAT ET FARO NE 
SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, 
INDIRECTS OU ACCIDENTELS, QUE LA RÉCLAMATION PORTE 
SUR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE 
OU TOUT AUTRE MOTIF.

EN DEHORS DES GARANTIES EXPRESSES SPÉCIFIÉES DANS 
CE DOCUMENT, FARO NIE TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

4.11 FARO n’autorise quiconque (individu ou société) à assumer 
pour FARO des responsabilités liées aux Produits. Aucun agent ou 
employé de FARO ne possède un droit de représentation ou de promesse 
au nom de FARO, excepté comme stipulé expressément dans ce contrat, 
ou de modification des termes ou limitations des Garanties. Les 
déclarations verbales ne constituent aucun engagement de la part de 
FARO.

4.12 La garantie/maintenance s’étend uniquement à l’Acheteur et 
est transférable uniquement dans les conditions suivantes :

• Le Dispositif matériel est actuellement sous maintenance/
garantie.
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• Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.

• Un formulaire de transfert de garantie/maintenance FARO est 
rempli et soumis au service clientèle.

Toute réclamation dans le cadre des Garanties doit provenir de 
l’Acheteur, ou de tout propriétaire ultérieur, et l’Acheteur exclura et 
épargnera FARO de toute réclamation pour violation de la garantie 
déposée à l’encontre de FARO par des tierces parties.

4.13 Les démarches verbales de FARO ou de ses représentants, 
employés ou agents ne peuvent être considérées comme stipulant de 
manière correcte les démarches de FARO concernant le système. 
Reportez-vous au bon de commande, aux références qui en sont faites 
ici et à tout matériau écrit fourni par FARO afin de connaître les 
démarches correctes.

4.14 L’ACHETEUR DÉCLARE AVOIR ACHETÉ LE SYSTÈME 
EN FONCTION DE SA PROPRE CONNAISSANCE DES USAGES 
AUXQUELS IL EST DESTINÉ. FARO NIE SPÉCIFIQUEMENT 
TOUTE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ CONCERNANT 
L’ADAPTATION DU SYSTÈME À UN USAGE PARTICULIER OU 
RÉSULTANT DE L’INCAPACITÉ DE L’ACHETEUR À UTILISER 
LE SYSTÈME DANS UN BUT PARTICULIER.

5.00 Modifications de conception 

5.01 Le Dispositif matériel, le Logiciel et le Système sont 
susceptibles de voir leur conception, leur fabrication et leur 
programmation modifiées entre la date de la commande et la date de 
livraison effective. FARO se réserve le droit d’implémenter de telles 
modifications sans le consentement de l’Acheteur, mais rien ne peut être 
interprété dans le présent document comme une obligation de FARO 
d’inclure ces modifications dans le Dispositif matériel, le Logiciel ou le 
Système fourni à l’Acheteur.

6.00 Non-divulgation 

6.01 Tout logiciel, y compris, mais sans s’y limiter, le programme 
du système d’exploitation et tout programme utilisateur spécial FARO, 
fourni à l’Acheteur dans le cadre du système au moment ou à la suite de 
la livraison du Dispositif matériel, constitue la propriété intellectuelle de 
FARO. L’Acheteur ne doit pas reproduire ou dupliquer, désassembler, 
décompiler, désosser, vendre, transférer ou affecter de quelque manière 
que ce soit le Logiciel, ni permettre son accès ou son utilisation par une 
tierce partie. L’Acheteur devra sur-le-champ fournir toutes les 
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assurances, sous la forme d’accords de non-divulgation ou de licence, 
pouvant raisonnablement être requises par FARO en relation avec le 
logiciel.

7.00 Accord complet / Loi applicable / Divers / Garantie 

7.01 Ces conditions d’achat constituent l’accord complet entre 
FARO et l’Acheteur concernant le Produit. Aucun engagement ni 
aucune garantie de FARO, expresse ou implicite, n’existe en dehors de 
cet accord, et ces conditions supplantent et remplacent tout accord 
préalable entre FARO et l’Acheteur.

7.02 Aucun représentant de FARO n’a l’autorité de modifier, 
d’altérer, de supprimer ou d’ajouter un élément aux termes ou 
conditions du présent document. Une telle modification serait 
absolument nulle sauf document officiel écrit effectué de manière 
appropriée par un employé ou agent actuel autorisé par FARO.

7.03 Les termes et conditions de ce contrat lient FARO et 
l’Acheteur, et seront interprétés conformément aux lois de l’État de 
Floride, États-Unis d’Amérique.

7.04 FARO sera en droit de récupérer tous ses frais et coûts 
raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter, les frais d’avocat 
encourus par FARO en relation avec toute mésentente ou tout litige 
consécutif ou en relation avec ce document, y compris les appels et 
montants de recouvrement de faillite ou de créancier.

7.05 Ces conditions ne peuvent être interprétées plus strictement 
pour une partie que pour l’autre du fait qu’une des parties a rédigé ledit 
document.

8.00 Définitions 

8.01 « FARO » désigne FARO Technologies, Inc.

8.02 « Acheteur » désigne la partie achetant le Produit et ayant les 
obligations légales décrites dans ce document.

8.03 « Logiciel » désigne tout programme informatique, 
organisation et contenu de répertoires de disque, y compris les supports 
contenant ces programmes informatiques et l’organisation et le contenu 
des répertoires de disque, vendu conformément à l’Ordre.

8.04 « Produit » désigne le Dispositif matériel, le Logiciel, les 
manuels d’utilisation et tout autre produit ou marchandise vendus 
conformément à l’Ordre. Si l’Acheteur n’achète qu’un Dispositif 
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matériel ou le Logiciel, Produit désignera le produit acheté par 
l’Acheteur conformément à la commande.

8.05 « Système » désigne la combinaison du Dispositif matériel, du 
Logiciel, de l’Ordinateur et des pièces et accessoires optionnels associés 
au Dispositif matériel.

8.06 « Utilisateur certifié » désigne toute personne ayant terminé et 
réussi l’examen écrit organisé par FARO. Cet examen peut être passé 
sur demande.

8.07 « Bon de commande » ou « Ordre » désigne le document 
original émis par l’Acheteur pour FARO, indiquant la liste de toutes les 
pièces et/ou services achetés et le prix d’achat convenu.

8.08 « Formulaire de transfert de garantie/maintenance » désigne un 
document à remplir pour le transfert de la garantie/maintenance FARO. 
Ce document est disponible sur demande auprès de FARO.
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Annexe C: Contrat de maintenance 
des produits FARO

Une garantie/maintenance d’un an accompagne l’achat de nouveaux 
produits matériels fabriqués par FARO. D’autres plans de service sont 
également disponibles à un coût supplémentaire. Reportez-vous à la 
section Annexe D : Contrat de maintenance FARO pour plus de détails.

Matériel FARO sous garantie/maintenance
Voici un sommaire des services disponibles sous la garantie originale et 
le contrat de service supplémentaire.

1. Réparations en usine pour les produits matériels fabriqués par 
FARO auprès de tout centre de service FARO. 

2. L’objectif des réparations en usine est qu’elles soient terminées 
sous 7 (FaroArm), 14 (Laser Tracker et Laser Scanner) ou 10 
(3D Imagers) jours ouvrables, à partir de la date de réception de 
l’élément défectueux chez FARO. Il appartient au client de 
retourner le matériel à un centre de service FARO dans son 
emballage d’origine ou dans un emballage personnalisé.

3. FARO renverra le matériel par le biais d’un transport aérien sous 
2 jours aux États-Unis. En dehors des États-Unis, FARO renverra le 
matériel au bureau des douanes par le biais d’un transport aérien sous 
2 jours. Un service express peut être organisé aux frais du client.

4. À la fin de la période de garantie initiale, il est possible de souscrire 
à un contrat de service supplémentaire renouvelable annuellement 
pour la prise en charge des produits fabriqués par FARO.

5. Tous les contrats de service supplémentaire devront être renouvelés 
à la fin du mois au cours duquel le contrat de service ou la garantie 
a été acquis, plus 12 mois.

6. La garantie originale et le contrat de service supplémentaire sont 
transférables aux propriétaires subséquents sous certaines 
conditions :
• Le Dispositif matériel est actuellement sous garantie originale 

et/ou contrat de service supplémentaire.
• Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.
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• Un formulaire Transfert de la garantie originale ou du contrat 
de service supplémentaire FARO est rempli et soumis au 
service clientèle.

7. Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations peuvent 
être des pièces neuves, réusinées ou contenir des matériaux réusinés. 

Matériel FARO SANS garantie/
maintenance
Les évaluations et réparations en usine de produits fabriqués par FARO 
seront soumises à la procédure suivante :

1. Le client obtient un numéro de service auprès du service clientèle 
de FARO.

2. Le client envoie la pièce à un centre de service FARO en indiquant 
le numéro de service sur l’étiquette, accompagnée du paiement ou 
d’une commande corporative pour les tests et l’évaluation du 
système, ce qui inclut la compensation et l’étalonnage.

3. Le paiement sera appliqué pour le total dépassant le payement 
initial. Le coût estimé de la réparation sera indiqué au client avant 
la réparation. Le coût total doit être payé avant que le service ne 
soit entamé.

4. Les tests et l’évaluation du système peuvent prendre jusqu’à 30 jours. 
Les réparations de pièces fabriquées par FARO peuvent prendre 
jusqu’à 60 jours. Cependant, la pièce sera intégrée au planning des 
réparations dès son arrivée au centre de service FARO.

5. Le client est responsable de tous les frais de transport vers et depuis 
FARO, y compris les taxes d’importation et d’exportation pour les 
clients internationaux.

6. FARO continue à réparer des produits fabriqués par FARO tant que 
les matériels et ressources sont disponibles. 

7. Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations peuvent 
être des pièces neuves, réusinées ou contenir des matériaux réusinés. 

Logiciel FARO
Tous les utilisateurs des logiciels FARO recevront des éditions de 
maintenance jusqu’à la fin de la vie de la version, et ce, gratuitement pour 
les versions électroniques ou contre paiement d’une somme modique pour 
C-2



le paquet de supports informatiques. Toutes les mises à niveau 
d’amélioration et de fonctionnalités seront disponibles dès leur émission.

Formations en matériels & logiciels
Le programme de formation de FARO est conçu pour instruire les 
étudiants dans le fonctionnement des matériels et logiciels de FARO que 
le client a acquis. Les classes de formation sont organisées pour chaque 
étudiant pour qu’il obtienne une expérience pratique précieuse. Ceci 
aidera les étudiants dans leur utilisation quotidienne des matériels et 
logiciels. FARO est également convaincu que, une fois que l’étudiant 
termine la formation, la solution de problèmes ou l’utilisation 
d’applications sera simplifiée. Les détails sont les suivants :

1. La formation préparera les participants à obtenir la certification 
d’opérateur (voir la section Exigences de certification pour de plus 
amples détails).

2. Les tarifs pour des formations additionnelles avancées peuvent être 
obtenus auprès du service clientèle ou du département de ventes.

Exigences de certification
La capacité inhérente de l’opérateur du Dispositif matériel de 
comprendre des concepts 3D peut résider dans leur formation de base. 
Cependant, la précision avec laquelle l’opérateur exécute des mesures 
3D avec le Dispositif matériel est critique pour établir la précision et les 
répétitivité des résultats de mesures subséquentes.

Afin d’établir le degré des connaissances des opérateurs du Dispositif 
matériel, FARO a développé un programme de certification des 
opérateurs, dans lequel les connaissances et aptitudes de chaque opérateur 
concernant le Dispositif matériel sont évaluées. L’opérateur qui réussit la 
certification reçoit un certificat qui l’identifie en tant qu’opérateur 
accrédité du Dispositif matériel. Les exigences sont les suivantes :

1. Participer à une formation de base de FARO, soit dans une des 
installations de FARO, soit sur place dans vos installations.

2. La certification sera attribuée une fois la formation terminée. 
Ensuite, l’utilisateur certifié sera enregistré pour le support matériel 
et logiciel.
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Pour certifier un opérateur, contactez le service de formation de FARO 
au 800.736.0234 (Amérique du nord), au +1 407.333.9911 
(International) pour obtenir des informations actualisées.

Tarifs des réparations du Dispositif matériel
(Pour propriétaires sans garantie/maintenance uniquement !) 

Tarifs de tests et évaluation du système - Contactez votre centre de 
service FARO local pour les prix.

Une somme est facturée pour les tests et évaluations du système. Elle 
inclut le diagnostic système, la compensation et/ou l’étalonnage et 
s’applique à tous les Dispositif matériel. Cependant, cette somme 
n’inclut pas les éventuels coûts de désassemblage/réparation. Le coût 
estimé de la réparation/du désassemblage sera indiqué au client avant la 
réparation. Les coûts du désassemblage/de la réparation doivent être 
totalement soldés avant le début du désassemblage/de la réparation. 
Cependant, si aucune réparation n’est nécessaire, le tarif appliqué sera le 
coût du test et de l’évaluation du système. Toutes les évaluations 
incluent une compensation. Un étalonnage sera exécuté si nécessaire.

Contactez votre centre de service FARO local pour les prix actuels des 
tests et évaluations de système. 

Délais de réparation
Compensation et/ou étalonnage uniquement - cela peut prendre 
jusqu’à 14 jours.

Désassemblage et réparation - cela peut prendre jusqu’à 60 jours. 
Ces délais dépendent de la fourniture des composants achetés.

*Comprend la compensation et l’étalonnage
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M OU RAISON SOCIALE DU VENDEUR, SELON LE CAS), renonce par les présentes à tou

 droits sur la politique de garantie applicable à

méro de série de dispositif_______________________________________
méro de série de dispositif supplémentaire_______________________________________
méro de service d’ordinateur________________________________________

acquis originellement le _______________________(DATE).

_________________________________________________________________________
M OU RAISON SOCIALE DE L’ACHETEUR, SELON LE CAS), assume par les présentes to

droits et obligations du contrat de garantie des matériels et/ou logiciels à compter du

 _____________________ ((DATE DE TRANSFERT)).

transfert n’est valable que sous les conditions suivantes : 
Le Dispositif matériel est actuellement sous garantie/maintenance. 
Le nouveau propriétaire est, ou devient, un utilisateur certifié.
Ce formulaire de transfert de garantie/maintenance est rempli et soumis au service clientèle de
FARO. 

NCLU 

_____________________________________ 
OM OU RAISON SOCIALE DU VENDEUR, 

SELON LE CAS) 
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RO Technologies, Inc. 
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ordonnées de l’acheteur : 

iété_____________________________________________________

resse______________________________________________________

resse______________________________________________________

le_____________________________________ État_____ Code postal___________

méro de téléphone____________________________ Courriel________________________



Annexe D : Contrat de maintenance 
FARO 

Ce Contrat de maintenance (désigné ci-après sous le terme « Contrat ») 
fait partie du Manuel de l’opérateur du produit fabriqué par FARO 
acheté auprès de FARO Technologies, Inc. (désigné ci-après 
« “FARO »). Le Contrat et tous les compléments en option sont soumis 
aux conditions des Annexes A, B et C et sont susceptibles d’être 
modifiés. Cette annexe fait référence aux contrats de maintenance de 
FARO comme stipulé dans la documentation publicitaire et vise à 
fournir plus de détails que ne l’autorise cette documentation. 

1.00 L’achat du Contrat doit s’effectuer avec l’achat des 
produits FARO. 

1.01 Le Contrat s’applique aux systèmes exclusivement créés ou 
publiés par FARO.

1.02 Le Contrat ne s’appliquera qu’au matériel du produit FARO et 
ne peut être étendu ou transféré par la vente d’une partie de ce système à 
un tiers à moins que l’ensemble du système soit vendu ou transféré.

1.03 Le contrat ne couvre pas le Matériel ou Logiciel ayant été 
soumis à des abus ou à des dommages intentionnels. FARO se réserve 
le droit de déterminer la condition de tous les Matériels et/ou 
Logiciels renvoyés.

1.04 FARO déterminera la méthode et le fournisseur de service pour 
la maintenance ou la réparation de tout matériel non fabriqué 
directement par FARO. Les conditions de tous les contractants externes 
sont disponibles auprès de FARO et sont intégrées dans ce contrat 
par référence.

1.05 Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations 
peuvent être des pièces neuves, réusinées ou contenir des 
matériaux réusinés. 

1.06 FARO n’est pas responsable des logiciels dont -FARO n’est 
pas l’auteur et qui empêcheraient le fonctionnement du système. En 
outre, le contrat ne couvre pas la réinstallation des logiciels.
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1.07 Le Matériel et le Logiciel sont susceptibles de voir leur 
conception, leur fabrication et leur programmation modifiées. Toutes les 
mises à jour s’effectuent de la manière suivante :

a) Matériel - Le Dispositif matériel et tous les composants 
optionnels associés, ainsi que l’Ordinateur, ne font pas l’objet de 
mises à jour.

b) Logiciel - Tous les programmes, dont FARO est l’auteur, qui 
sont utilisés en conjonction avec le Matériel fourni par FARO, 
seront mis à jour (mises à niveau de maintenance) tout au long de la 
vie de la version actuelle de l’acquéreur. Toutes les mises à niveau 
d’amélioration et de fonctionnalités doivent être achetées.

c) Logiciel tiers : les programmes dont FARO n’est pas l’auteur 
ne sont pas mis à jour dans le cadre de ce Contrat. L’acheteur est 
responsable de l’acquisition de toute mise à jour de logiciel tiers, 
ainsi que des services de garantie ou réclamations.

1.08 Dans l’éventualité où FARO remplacerait un produit ou un 
produit de remplacement, FARO retiendra tous les droits, titres et 
intérêts sur et pour tous les produits ou composants de produits ayant été 
remplacés par FARO. 

2.00 Définitions 

2.01 « FARO » désigne FARO Technologies, Inc.

2.02 « Acheteur » désigne la partie achetant le Produit et ayant les 
obligations légales décrites dans ce document.

2.03 « Logiciel » désigne tout programme informatique, 
organisation et contenu de répertoires de disque, y compris les 
disquettes contenant ces programmes et l’organisation et le contenu des 
répertoires de disque, vendu conformément à l’Ordre.

2.04 « Produit » désigne le Dispositif matériel, le Logiciel, les 
manuels d’utilisation et tout autre produit ou marchandise vendus 
conformément à l’Ordre. Si l’Acheteur n’achète qu’un Dispositif 
matériel ou le Logiciel, le terme « Produit » désignera le produit acheté 
par l’Acheteur conformément à l’Ordre.

2.05 « Système » désigne la combinaison du Dispositif matériel, 
du Logiciel, de l’Ordinateur et des éléments en option associés au 
Dispositif matériel.
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2.06 « Matériel » désigne le Dispositif matériel et tous les 
composants optionnels associés, ainsi que l’Ordinateur s’il est fourni 
par FARO.

2.07 « Logiciel » désigne tous les programmes, édités par FARO, 
qui sont utilisés en conjonction avec le Matériel fourni par FARO.

La section suivante définit les couvertures fournies.

Contrats de maintenance de base
Tous les délais d’expédition ci-dessous concernent des destinations aux 
États-Unis. En dehors des États-Unis, FARO renverra le matériel 
directement au service douanier.

• Les contrats de maintenance standard prennent effet au moment de 
l’achat ou à tout moment lorsqu’un produit est couvert par un 
contrat de maintenance matériel FARO (comme décrit plus en 
détail ultérieurement.)

• Le contrat de service standard couvre le Dispositif matériel et le 
boîtier de contrôle.

• Les frais d’envoi, y compris l’assurance souscrite par l’Acheteur 
envers FARO, sont à la charge de l’Acheteur. FARO prendra à sa 
charge tous les frais de retour, y compris l’assurance.

• Tous les efforts raisonnables seront mis en œuvre afin d’effectuer 
les réparations dans un délai de 7 (FaroArm), 14 (Laser Tracker et 
Laser Scanner) ou 10 (3D Imagers) jours ouvrables. L’équipement 
sera renvoyé par voie aérienne sous 2 jours, de sorte que le délai de 
réparation final variera en fonction du lieu de réexpédition.

• Comme le Dispositif matériel a été conçu pour être utilisé en 
combinaison avec de nombreux logiciels dont FARO n’est pas 
l’auteur, ce contrat de maintenance peut être acquis dans son 
intégralité pour ne couvrir que des produits fabriqués par FARO ou 
dont il est l’auteur. Pour les éléments dont FARO n’est ni le 
fabricant ni l’auteur, le client est responsable d’assurer sa propre 
couverture de contrat de maintenance ou de garantie distincte.
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Matériel couvert
Dispositif matériel® 

Éléments couverts

• Tous les composants et la main-d’œuvre requis en cas de 
défaillance du Dispositif matériel dans les conditions normales 
d’utilisation décrites dans l’Annexe B.

• Compensation et étalonnage annuels du Dispositif matériel.

Éléments exclus

• Abus
• Dommages intentionnels
• L’usure normale des SMR des palpeurs, des outils et adaptateurs 

pour cibles métrique, des tiges à billes, des produits matériels 
auxiliaires tels que câbles, clés, clés hexagonales, tournevis, etc.

Ordinateur 

Éléments couverts

• FARO utilise des prestataires de services tiers pour ce service pour 
une période allant jusqu’à 3 ans. Les termes et conditions du contrat 
de FARO avec le prestataire s’appliquent au présent contrat et y 
sont intégrés pour référence.

• Typiquement, ces services comprennent la réparation de 
l’ordinateur, des cartes mémoire et des écrans.

Éléments exclus

• Toutes les exclusions contenues dans la police des prestataires de 
services tiers intégrée dans ce contrat par référence.

• L’installation du système d’exploitation des logiciels.
• La suppression intentionnelle ou non par l’utilisateur de propriétés 

logicielles ou de fichiers clés.

Logiciels couverts
Éléments couverts

• Périodiquement, FARO peut émettre des mises à jour de 
maintenance de ses logiciels propriétaires. Ce service sera assuré 
pour la durée de vie de la version du produit. Toutes les 
améliorations et mises à niveau de fonctionnalités seront 
disponibles dans la version complète suivante contre paiement.
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Éléments exclus

• Les utilisateurs finaux sont responsables de se procurer et 
d’installer les mises à jour des logiciels tiers requises pour être 
utilisées avec les produits logiciels dont FARO est l’auteur, sauf si 
FARO a revendu ces progiciels à l’utilisateur final en tant que 
distributeur agréé. Parmi les logiciels tiers figurent : DOS, 
Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM, etc.

Contrats de maintenance privilégiés
Les contrats de maintenance privilégiés prévoient le prêt de Dispositif 
matériel et d’ordinateurs lorsqu’une réparation est requise. Tous les frais 
d’expédition de l’équipement sont à la charge de FARO (dans les deux 
sens). FARO s’efforcera d’expédier tous les Dispositif matériel de prêt 
dans les 24 heures suivant la réception de la demande de l’acheteur. Une 
fois la nécessité d’une réparation vérifiée par FARO, FARO s’efforcera 
d’expédier tous les ordinateurs de prêt dans les 72 heures suivant la 
réception de la demande de l’acheteur.
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	Menu Mini (toujours affiché)
	1. Caméra : Cliquez pour enregistrer une image de la vue affichée.
	2. Image en incrustation : Prend un instantané de la vue affichée actuelle et place l’image obtenue dans la scène.
	3. Copier : Cliquez pour enregistrer une copie de la vue affichée dans le Presse-papiers Windows pour copier-coller rapidement de HD dans Word, PowerPoint, etc.
	4. Nouveau projet : Cliquez pour commencer un nouveau projet.
	5. Enregistrer : Cliquez pour enregistrer le projet actuel (voir aussi Enregistrement automatique sous Préférences dans le menu Fichier).
	6. Ouvrir : Permet d’ouvrir un projet existant.
	7. Annuler : Permet d’annuler la dernière opération (jusqu’à 10 opérations précédentes).
	Préférences

	Ouvrir, démarrer ou enregistrer un fichier de projet
	Écran de démarrage rapide
	Pour ouvrir un nouveau projet
	Pour enregistrer un fichier
	Conseils :
	Pour démarrer un nouveau fichier
	Pour ouvrir un fichier de projet existant

	Fonctions système
	Fonction de la souris
	Menu contextuel
	Raccourcis du clavier
	Options avancées des matériaux
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	3. Pour placer plusieurs points, appuyez sur la barre d’espace après chaque point.

	Dessiner une ligne
	1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez un outil Ligne (Point, Ligne ou Arc).
	2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.
	3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.
	4. Modifiez les propriétés de ligne en saisissant des valeurs dans le Panneau des propriétés à gauche.
	5. Appuyez sur Entrée pour enregistrer une valeur saisie.

	Dessiner un arc
	1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez la commande Arc.
	2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.
	3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.
	4. Cliquez sur un point entre les deux points pour établir le rayon.

	Dessiner une polyligne ou une polycourbe
	1. Cliquez sur l’onglet Dessiner et sélectionnez la commande Polyligne ou Polycourbe.
	2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.
	3. Cliquez sur un point de fin dans la scène et relâchez.
	4. Appuyez sur Échap ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Arrêter le mode de dessin pour terminer la polyligne/ polycourbe.
	5. Manipulez la flèche bleue au-dessus de n’importe quelle poignée pour modifier l’élévation.
	6. Modifiez les propriétés de polyligne en saisissant des valeurs dans le Panneau des propriétés à gauche selon les besoins.
	7. Appuyez sur Entrée pour enregistrer les valeurs saisies.
	8. Cliquez sur une poignée, maintenez-la et faites la glisser dans n’importe quelle direction pour reformer les élévations de la polyligne (les poignées seront décrites plus en détail plus loin dans ce chapitre).
	9. Pour éditer verticalement la partie d’une ligne, sélectionnez la poignée d’élévation du vertex à élever ou rabaisser.
	10. Fermez la polyligne en sélectionnant la ligne et en cliquant sur Fermer dans le Panneau des propriétés à gauche.

	Ajouter une ligne parallèle et des décalages
	1. Sélectionnez la première ligne, arc ou polyligne, puis cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter une parallèle.
	2. Saisissez une distance de décalage pour créer une ligne parallèle à droite de la ligne initiale ou un nombre négatif pour la placer à gauche, et cliquez sur Ajouter.
	3. Pour ajouter des lignes parallèles supplémentaires, ajustez la distance si nécessaire et cliquez sur Ajouter.
	4. Cliquez sur Fermer pour fermer le panneau Ajouter une parallèle.

	Modifier une ligne en forme 3D
	1. Sélectionnez une ligne.
	2. Dans le panneau Propriétés de ligne, cliquez sur le bouton Convertir en formes 3D.
	3. Sélectionnez un objet de conversion de la ligne dans le panneau Convertir.
	4. Ajustez les attributs de l’objet 3D selon les besoins dans le panneau Ligne.
	5. Désélectionnez l’objet pour fermer le panneau Ligne.

	Dessiner des routes spéciales avec des lignes
	1. Sélectionnez une ligne, un arc ou une polyligne dans la scène.
	2. Cliquez sur les options Type de ligne dans le panneau Propriétés à gauche.
	3. Sélectionnez la ligne souhaitée.
	4. Ajustez les propriétés des couleurs, d’espace, d’épaisseur et de points de fin dans le panneau Propriétés.

	Convertir des formes 3D en une ligne ou une polyligne
	Outil de coin
	1. Cliquez sur la flèche de sélection Polycourbe.
	2. Sélectionnez l’outil Courbe.
	3. Cliquez sur la scène où la courbe doit être placée. Notez que les propriétés changent dans le panneau de gauche.
	4. Modifiez les options à l’aide des propriétés souhaitées.
	5. Générez une intersection en cliquant avec le bouton droit de la souris et en copiant trois fois pour créer tous les coins et ajustez-les pour générer une intersection précise.

	Convertir toute forme de dessin en un objet dynamique
	1. Sélectionnez une forme de dessin (ligne, arc, polyligne).
	2. Dans le panneau Propriétés, cliquez sur Convertir en objet dynamique.
	3. Sélectionnez une forme dans le panneau Convertir affiché.


	Dessiner des objets
	Ajouter des images
	Image Google Earth
	1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez la sphère Importer Google Maps.
	2. Saisissez l’adresse et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez Carte, Satellite, Hybride ou Afficher le marqueur.
	3. Faites rouler la molette de la souris en avant ou en arrière pour redimensionner la zone de la scène.
	4. Cliquez sur OK pour insérer l’image.

	Ajouter une image à l’échelle
	1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez Image à l’échelle.
	2. Naviguez jusqu’à l’image souhaitée et sélectionnez-la dans l’Explorateur Windows.
	3. Sélectionnez l’image importée.
	4. Dans le panneau de gauche, sous Orientation, sélectionnez Afficher l’outil d’échelle.
	5. Manipulez l’outil d’échelle ; une ligne apparaît sur l’image avec des poignées, de telle sorte que les extrémités de la ligne couvrent une longueur connue.
	6. Saisissez la longueur connue dans le champ Distance de l’outil d’échelle dans le panneau de gauche. L’image s’ajuste à l’échelle saisie.

	Placer une image en incrustation
	1. Cliquez sur la liste déroulante Image et sélectionnez Image en incrustation.
	2. Acceptez l’instantané affiché ou naviguez jusqu’à une nouvelle image.
	3. Cliquez dans la scène pour insérer l’image.
	4. Vous pouvez manipuler l’image à l’aide des poignées de l’objet.

	Supprimer des voitures et autres objets des images
	1. Importez une image aérienne ou satellite.
	2. Cliquez dans l’image.
	3. Cliquez sur le bouton Supprimer les voitures dans le panneau de gauche. Un écran s’affiche.
	4. Naviguez dans l’écran à l’aide du bouton droit et de la molette de la souris.


	Ajouter des étiquettes avec l’outil de texte
	1. Cliquez sur l’onglet Dessiner. Cliquez sur l’outil de texte.
	2. Cliquez sur la scène à l’endroit où le texte doit apparaître.
	3. Cliquez sur le champ de texte pour ouvrir le panneau des propriétés sur la gauche.
	4. Saisissez le texte souhaité dans la zone de texte en haut du panneau.

	Outils de mesure
	Mesurer une ligne
	1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure et sélectionnez l’outil Mesure.
	2. Cliquez sur un point de départ dans la scène et relâchez.
	3. Cliquez sur le point de fin et relâchez.
	4. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Mesure s’affiche dans la scène.

	Mesurer un angle
	1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure et sélectionnez l’outil Rapporteur.
	2. Cliquez dans la scène pour placer l’outil Rapporteur.
	3. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Rapporteur s’affiche dans la scène.

	Mesurer des vecteurs
	1. Cliquez sur la liste déroulante Mesure.
	2. Sélectionnez l’outil Vecteur.
	3. Cliquez dans la scène pour placer l’outil Vecteur.
	4. Manipulez les poignées pour ajuster l’outil. L’outil Vecteur s’affiche dans la scène.


	Ajouter des formes
	1. Cliquez sur le menu déroulant Formes dans l’onglet Dessiner.
	2. Sélectionnez la forme souhaitée.
	3. Selon la forme, vous aurez peut-être besoin de cliquer dessus et de la faire glisser, de cliquer une fois ou plusieurs fois, puis de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner Arrêter le mode de dessin.
	4. Manipulez les poignées de l’objet pour l’ajuster à la taille souhaitée.

	Surfaçage
	1. Dessinez les lignes sélectionnées entre lesquelles effectuer le surfaçage.
	2. Cliquez sur l’option Surface dans l’onglet Dessiner.
	3. Sélectionnez la ligne de chaque côté de la zone à remplir.
	4. Les options affichées à gauche de l’écran permettent d’ajuster les propriétés de surface, telles que la couleur, la texture et l’échelle de la texture.

	Outil de rognure de ligne
	1. Cliquez sur l’outil Rognure de ligne dans l’onglet Dessiner.
	2. Déplacez le curseur sur la ligne à diviser et cliquez pour la couper.
	3. Vous pouvez manipuler les segments de la ligne à l’aide des poignées ou les sélectionner et les supprimer, selon les besoins.


	Sélection multiple (regroupement)
	Pour déplacer des éléments regroupés
	1. Sélectionnez un élément avec la souris.
	2. Maintenez la touche Maj enfoncée et continuez à sélectionner les éléments souhaités pour les regrouper. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un cadre rose.
	3. Cliquez n’importe où dans la scène pour désélectionner le groupe.
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	4. En maintenant le bouton enfoncé, faites glisser le curseur pour définir un cadre autour des éléments souhaités, ce qui sélectionnera tous les éléments dans le cadre.
	5. Appuyez sur CTRL+A pour sélectionner tous les éléments de la scène.
	Conseils et astuces en matière de dessin
	Poignées
	Poignées d’arc
	Poignées de modèle
	Couches
	Créer et manipuler des couches
	Gérer les couches dans l’onglet Affichage
	1. Cliquez sur l’onglet Affichage.
	2. Cliquez sur la commande Couches pour ouvrir le Gestionnaire de couches.
	3. Utilisez les commandes suivantes pour gérer les couches :

	Gérer des couches avec le menu contextuel
	1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quel objet ou sur un groupe d’objets et sélectionnez Changer couche.
	2. Effectuez une des opérations suivantes :

	Couches et impression
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	Plan de sol
	Pour modifier la couleur de la surface
	1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.
	2. Cliquez sur l’option Couleur de surface à gauche.
	3. Sélectionnez la couleur souhaitée et cliquez sur OK.

	Pour supprimer la couleur de la surface
	1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.
	2. Cliquez sur les options Plan dans le panneau Propriétés de gauche.
	3. Décochez la case le plan de sol.

	Pour appliquer une texture à la surface
	1. Désélectionnez tout ce qui est sélectionné actuellement.
	2. Cliquez sur l’option Texture dans le panneau Propriétés.
	3. Sélectionnez la texture souhaitée dans la galerie de textures.


	Modifier la position et l’angle du soleil
	1. Cliquez n’importe où dans le plan de sol ou dans la fenêtre des ciels et ajustez les propriétés dans le panneau de gauche,


	OU, pour des options supplémentaires
	2. Reportez-vous à Lumière du soleil sous les options Fenêtre des ciels.
	3. Effectuez les modifications à l’aide des contrôles du comparateur ou cliquez sur les commandes de définition par défaut.
	4. Ajustez la couleur de la lumière ambiante en sélectionnant une couleur.
	Placer une image Google Earth
	1. Cliquez sur le plan de sol pour ouvrir les propriétés de scène.
	2. Cliquez sur Maps dans le panneau des propriétés à gauche et sélectionnez Importer Google Maps.
	3. Saisissez l’adresse et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez Carte, Satellite, Hybride ou Afficher le marqueur.
	4. Faites rouler la molette de la souris en avant ou en arrière pour redimensionner la zone de la scène.
	5. Cliquez sur OK pour insérer l’image.

	La fenêtre des ciels
	Changer l’image de la fenêtre des ciels
	1. Cliquez sur l’onglet Affichage.
	2. Cliquez sur la commande Fenêtre des ciels
	3. Cliquez sur l’image (sous le titre Options de ciel) pour ouvrir la galerie d’images.
	4. Sélectionnez l’image souhaitée et elle devient active.


	Structure Genius
	1. Cliquez sur la commande Verrouillage Ortho dans l’onglet Dessin avancé pour limiter le mouvement du curseur à l’axe horizontal ou vertical (facultatif).
	2. Sélectionnez la liste déroulante Polyligne dans l’onglet Dessiner et sélectionnez le graphique des murs dans Structure Genius.
	3. Cliquez et relâchez la souris dans la scène pour commencer le mur.
	4. Cliquez et relâchez la souris une nouvelle fois pour terminer le mur.
	5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque coin du mur.
	6. À la fin du dernier mur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Arrêter le mode de dessin.
	7. Cochez la case Fermé dans le Panneau des propriétés de Structure Genius.
	8. Pour ajouter un deuxième niveau à une structure, cliquez sur la commande Au-dessus ou Au-dessous.
	Ajouter des planchers et des toits
	1. Sélectionnez la structure et cliquez sur la commande Ajouter un plancher ou Ajouter un toit dans le Panneau des propriétés de Structure Genius.
	2. Utilisez les poignées pour ajuster l’orientation, la taille et la position du toit et du plancher.
	3. Double-cliquez sur le toit ou le plancher pour en ajuster les propriétés.

	Ajouter des portes et des fenêtres
	1. Pour ajouter une porte ou une fenêtre, dans le panneau Structure Genius, cliquez sur le bouton Ajouter une porte, fenêtre ou image et cliquez sur l’endroit où vous voulez le placer dans votre structure.
	2. Une fois que la porte est placée, cliquez pour la sélectionner ; ses poignées et propriétés s’affichent.

	Ajouter des escaliers
	1. Cliquez sur le bouton Ajouter un escalier dans le panneau Propriétés.
	2. Cliquez dans la scène pour placer l’escalier. Ses propriétés s’ouvrent sur la gauche.
	3. Modifiez la hauteur, la contremarche, la direction et le nombre de marches dans le panneau Options.
	4. Déplacez, faites pivoter ou allongez l’escalier à l’aide des poignées.

	Placer une image personnalisée
	1. Sélectionnez une structure.
	2. Cliquez sur Ajouter une image dans le panneau Propriétés, naviguez jusqu’à l’image et sélectionnez-la sur votre ordinateur.
	3. Cliquez sur la structure où la photo devrait s’afficher.
	4. Ajustez la taille et les coordonnées dans le panneau Propriétés des images.


	Modèles
	La bibliothèque
	1. Cliquez sur la commande de catégorie du modèle souhaité.
	2. Sélectionnez le modèle de votre choix.
	3. Cliquez dans la scène pour placer le modèle.

	La base de données
	1. Cliquez sur la commande Rechercher dans la base de données.
	2. Sélectionnez le fabricant, le modèle et l’année du véhicule.
	3. Cliquez sur Insérer.

	Importer des modèles
	1. Ouvrez l’onglet Modèles.
	2. Cliquez sur la commande Charger un modèle dans la partie la plus à gauche de l’onglet Modèles.
	3. Naviguez jusqu’au fichier du modèle HD (.a3xml) à importer.
	4. Cliquez sur Ouvrir.
	5. Cliquez dans la scène pour placer le modèle.

	Modèles de panneaux routiers
	1. Sélectionnez l’onglet Spécial.
	2. Cliquez sur le bouton Signes personnalisés.
	3. Cliquez dans la scène pour placer le modèle du panneau Arrêt par défaut.
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	4. Cliquez pour sélectionner un onglet de catégorie (par exemple Réglementaire).
	5. Cliquez pour sélectionner l’image souhaitée.
	6. Cliquez sur la zone Forme pour modifier la forme du panneau.
	Objet en mosaïque
	1. Insérez un objet à dupliquer le long d’une ligne, tel qu’un arbre ou un réverbère à partir de l’onglet Modèles.
	2. Dessinez une ligne, un arc ou une polyligne marquant la trajectoire des objets en mosaïque.
	3. Cliquez sur la flèche de sélection Type de ligne dans le panneau Propriétés et sélectionnez Objet en mosaïque.
	4. Cliquez sur Sélectionnez un modèle.
	5. Sélectionnez l’objet à placer en mosaïque.
	6. Ajustez l’option Espacement des modèles et autres propriétés.

	Modèles de marqueurs de preuve
	1. Cliquez sur la commande de flèche de sélection Marqueur de preuve.
	2. Cliquez dans la scène pour placer le marqueur. Les propriétés du marqueur de preuve s’affichent à gauche.
	3. Saisissez le texte souhaité à afficher dans le marqueur dans la zone Texte. La longueur est limitée à quatre caractères.
	4. Cliquez sur la zone Couleur pour modifier la couleur du marqueur de preuve.

	Lien de photo
	1. Cliquez sur la flèche de sélection Signe personnalisé dans l’onglet Modèles. L’Explorateur Windows s’ouvre.
	2. Sélectionnez la photo souhaitée et cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur l’emplacement du lien de la photo dans la scène. La photo est maintenant liée. Faites passer la souris au-dessus du marqueur de la caméra pour afficher la photo.
	3. Dans la boîte de dialogue des propriétés Lien de la photo, vous pouvez choisir les options permettant de contrôler la couleur, la taille et l’orientation du marqueur de la caméra.

	Assistant Genius des feux de circulation
	1. Cliquez sur la commande Feux de circulation dans l’onglet Spécial.Cliquez dans la scène pour placer un modèle de feux de circulation. Vous pouvez utiliser cette fonction comme un modèle standard et vous pouvez le repositionner dans la scène...
	2. Pour ajouter des animations et ajuster l’apparence des feux de circulation, cliquez sur Fenêtres des feux. Le panneau Feux de circulation s’affiche.
	3. Modifiez les feux à l’aide des options faciles à utiliser.
	4. Cliquez sur le bouton Fenêtres des feux Plus pour ajouter des animations personnalisées.
	5. Personnalisez l’action des feux pendant la durée de l’animation.

	Nuages de points
	Effectuer le surfaçage d’un nuage de points
	1. Sélectionnez un nuage de points ou une partie d’un nuage de points à l’aide de l’outil Surface.
	2. Cliquez sur la commande Surface.
	3. Sélectionnez si vous voulez effectuer le surfaçage de l’élément dans une couche différente ou non.

	Aligner les nuages de points
	Supprimer un nuage de points

	Importer/Exporter des dessins
	Pour importer des images de dessins
	1. Dans l’onglet Dessiner, cliquez sur la flèche de sélection à côté de l’outil Image. OU
	2. Naviguez jusqu’à une image et sélectionnez-la. Un outil Échelle apparaît dans l’image sous forme de poignées jaunes.




	Chapitre 4 : Simulation et analyse des accidents
	Simulation – ICATS
	Qu’est-ce qu’ICATS ?
	Qu’est-ce que le programme SMAC ?
	Architecture SMAC

	Validation ICATS/SMAC
	Simulations avec un seul véhicule
	Simulations avec un seul véhicule à partir de modèles animés
	1. Cliquez sur la trajectoire d’animation du modèle à simuler.
	2. Cliquez sur Créer une simulation de véhicule simple dans le panneau de gauche. Un panneau Propriétés de la simulation s’ouvre.
	3. Cliquez sur Ouvrir les propriétés avancées pour accéder au braquage, au freinage et à d’autres options avancées.
	4. Cliquez sur V1 - Freinage et V1 - Braquage pour affecter les valeurs appropriées.
	5. En bas de la boîte de dialogue Propriétés de la simulation, cliquez sur Mettre à jour la simulation.
	6. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
	7. Cliquez sur Lire dans l’onglet Animation pour visualiser la simulation.

	Simulations avec un deux véhicules
	Définir la simulation
	1. Sélectionnez les véhicules à l’aide de la commande Base de données des véhicules dans l’onglet Modèles. Les spécifications des véhicules sont automatiquement transmises dans les propriétés de simulation.
	2. Placez deux véhicules dans la scène et animez-en un ou les deux.
	3. Sélectionnez le véhicule et, dans le panneau Trajectoire d’animation, cliquez sur Ajouter à la simulation. Le panneau Simulation apparaît dans le panneau de gauche et la première exécution de la simulation est affichée dans la scène.

	Calcul du moment d’inertie de la rotation
	Impacts véhicules-obstacles
	1. Placez le modèle de l’obstacle dans la scène (Dessiner une ligne > Convertir en 3D), sans trajectoire d’animation.
	2. Placez le modèle du véhicule dans la scène (onglet Modèles > commande Véhicule), avec ou sans trajectoire d’animation.
	3. Sélectionnez le modèle du véhicule et saisissez les spécifications appropriées dans le panneau des propriétés.
	4. Sélectionnez le véhicule ou sa trajectoire d’animation et cliquez sur Ajouter à la simulation dans le panneau de gauche.
	5. Sélectionnez l’obstacle et cliquez sur Ajouter à la simulation dans le panneau de gauche.
	6. Cliquez sur Propriétés avancées pour modifier la déflexion de la charge afin de modifier la manière dont les dommages apparaissent sur l’obstacle.
	7. Définissez le freinage à 100 % pour l’ensemble des pneus sur le modèle de l’obstacle.

	Créer un mouvement articulé
	1. Placez tous les modèles (jusqu’à quatre modèles) dans la scène en tant qu’un seul modèle lié articulé.
	2. Alignez approximativement les modèles sur la position correcte.
	3. Sélectionnez le modèle principal, puis appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée. Sélectionnez ensuite les autres modèles dans l’ordre où ils sont liés.
	4. Cliquez sur Articuler les modèles dans le panneau de gauche.
	5. Cliquez sur chaque modèle pour exposer les poignées avec le point d’articulation et le point où le modèle pivotera sur le sol. Dans le cas d’une unité combinée gros porteur, le point de pivot de la remorque sera le centre des essieux arr...
	6. Dans le côté gauche, décochez la case Modifier la configuration. Les poignées disparaissent.
	7. L’unité articulée étant sélectionnée, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter une trajectoire d’animation. Au fur et à mesure que vous positionnez l’animation, notez que les lignes des pneus et les coins de l...
	8. Dans le panneau de gauche, sélectionnez les options permettant de désigner le modèle articulé, le dissocier ou l’enregistrer.
	9. Cliquez sur Enregistrer en bas du panneau. Par défaut, le modèle est enregistré dans Mes documents/FAROhd/articulated.
	10. Afin de charger le modèle pour une utilisation ultérieure, cliquez sur la commande Charger un modèle située dans l’onglet Modèles et naviguez jusqu’à l’emplacement du modèle articulé enregistré.


	Momentum
	1. Cliquez sur la commande Momentum dans l’onglet Analyse.
	2. Dans l’onglet Véhicules, dans le panneau Propriétés, sélectionnez Véhicule 1 et Véhicule 2.
	3. Renommez les véhicules en cliquant dans le champ du véhicule ou laissez tel quel. Les noms des véhicules sont affichés dans le rapport.
	4. Ajustez les masses des véhicules si nécessaire.
	5. Cliquez sur l’onglet Détails pour accéder au panneau Après impact.
	6. Cochez la case Ajuster pour la rotation en entrant un pourcentage (%) du freinage total : de 0 à 100. Ne saisissez pas de facteur de résistance.
	7. Ajustez l’adhérence par défaut jusqu’au maximum sur la surface après impact. Le pourcentage de freinage est multiplié par l’adhérence par défaut et est ajusté en fonction de son angle par rapport à la trajectoire. Reportez-vous au ra...
	8. Ajustez les vecteurs de quantité de mouvement et les poignées comme indiqué ci-dessous.
	9. Cliquez sur Zones d’adhérence du véhicule 1 afin de définir et ajuster les positions intermédiaires pour un contrôle précis de la rotation ainsi que pour des zones d’adhérence supplémentaires.
	10. Répétez pour le deuxième véhicule en passant à l’onglet de l’autre véhicule en haut du panneau.
	11. Ajoutez et supprimez des zones à l’aide des boutons Ajouter et Supprimer en bas de l’écran.
	12. Lorsque vous ajoutez des zones, une position intermédiaire pour le véhicule apparaît avec une poignée pour vous permettre de le déplacer jusqu’à l’emplacement souhaité. Chaque nouvelle position offre également une poignée de rotation...
	13. Ajustez les poignées selon les besoins ; notez que le mouvement des poignées modifiera la vitesse du choc calculée dans le panneau de gauche.
	14. Cliquez sur Lire pour afficher les résultats de la quantité de mouvement en tant qu’animation 3D.

	SAMI (Simulated Angular Momentum Interactive)
	Simuler les rotations
	1. Définissez l’alignement de la quantité de mouvement dans la scène et affectez les véhicules et l’alignement au point de premier contact suspecté.
	2. Cliquez sur l’onglet SAMI dans le panneau de gauche.
	3. Cochez la case les rotations. Les trajectoires des pneus sont simulées.
	4. Vous pouvez ajuster les propriétés du centre du dommage et de l’alignement des véhicules pour générer des résultats différents.

	Effectuer une simulation du dommage
	1. Définissez l’alignement de la quantité de mouvement dans la scène et affectez les véhicules et l’alignement au point de premier contact suspecté.
	2. Cliquez sur l’onglet SAMI dans le panneau de gauche.
	3. Vérifiez les valeurs de rigidité A et B et ajustez-les en utilisant des sources fiables, notamment la base de données et les ressources situées à l’adresse FARO360.com.
	4. Cochez la case une simulation du dommage.
	5. Vous pouvez ajuster les propriétés du centre du dommage et de l’alignement des véhicules pour générer des résultats différents.

	SCMI (Simulated Collinear Momentum Interactive)
	1. Cliquez sur la commande SCMI dans l’onglet Analyse.
	2. Cliquez dans la scène pour ajouter l’outil SCMI.
	3. Manipulez-le de la même manière que l’outil Momentum.
	4. Cliquez sur le lien Imprimer le rapport dans le panneau Momentum pour modifier et imprimer le rapport.


	Analyse d’éclaboussure de sang
	Utiliser l’outil BSA
	1. Cliquez sur l’onglet Analyse et sélectionnez la commande Éclaboussure de sang.
	2. Naviguez jusqu’à la photo BSA et cliquez sur Ouvrir.
	3. L’outil Éditeur de gouttelettes s’ouvre. Spécifiez l’échelle appropriée pour l’image en saisissant la largeur et la hauteur réelles de la zone représentée dans les zones de texte correspondantes.
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	4. Faites glisser les poignées jaunes dans l’image pour dessiner une ligne sur une distance connue.
	5. Saisissez la distance connue réelle dans la zone de texte Longueur de l’échelle. Le programme dimensionne automatiquement l’image en fonction de cette valeur.
	6. Ajustez la vue pour obtenir un gros-plan des gouttelettes analysées en effectuant un panoramique avec le bouton droit de la souris et un zoom avec la molette.
	7. Dans le panneau, cliquez sur le bouton Dessiner une ellipse.
	8. Dessinez l’ellipse comme suit :
	9. Pour ajuster les propriétés des gouttelettes analysées, cliquez sur l’outil Sélectionner.
	10. Les images sont définies par défaut avec l’orientation du sol. Pour passer à une image debout si les gouttelettes sont sur un mur ou une surface verticale, cliquez sur l’option Basculer entre les trépieds dans le panneau de gauche.
	Informations sur la zone de convergence


	Chapitre 5 : Animation
	Créer une animation
	1. Insérez un modèle et cliquez le long de la trajectoire d’animation souhaitée.
	2. Lorsque tous les points ont été placés, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Arrêter le mode de dessin.
	Ajouter des positions d’animation à la fin
	1. Cliquez sur le dernier segment de trajectoire.
	2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter des positions.
	3. Cliquez dans la scène pour prolonger la trajectoire.
	4. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Arrêter le mode de dessin.
	5. Répétez ces étapes pour ajouter autant de positions de trajectoire supplémentaires que nécessaire.

	Modifier les positions de trajectoire d’animation
	1. Sélectionnez une trajectoire d’animation existante.
	2. Faites glisser les poignées hexagonales jaunes pour modifier le début et la fin de la trajectoire d’animation ou les carrés verts pour ajuster la courbure de la trajectoire.
	3. Cliquez sur les positions de trajectoire existantes et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites-les glisser vers l’emplacement souhaité.


	Panneau Trajectoire d’animation
	Modifier les segments de trajectoire d’animation

	Propriétés d’animation avancées
	Conforme au terrain
	Utiliser le diagramme d’animation
	Créer des animations de collisions
	1. Créez les animations des modèles en collision indépendamment et assurez-vous que leur position est correcte dans le diagramme.
	2. Dans le diagramme d’animation, donnez aux deux modèles le même numéro de synchronisation.
	3. Vous pouvez créer des points de synchronisation supplémentaires pour des collisions impliquant plusieurs véhicules en répétant la même procédure et en utilisant de nouveaux numéros de synchronisation. Par exemple, si le véhicule jaune dan...
	4. Vous pouvez créer un nombre illimité de points de synchronisation, mais les mêmes véhicules peuvent uniquement être synchronisés mutuellement une seule fois, consécutivement.

	Ajouter des positions intermédiaires ou fantômes
	1. Sélectionnez la trajectoire de l’animation.
	2. Cliquez sur Modifier les positions intermédiaires dans le panneau Propriétés d’animation.
	3. Modifiez les contrôles dans l’écran Animation.
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	4. Vous pouvez supprimer les positions fantômes en cliquant sur le bouton Suppr. dans l’ écran Animation.
	Utiliser des caméras d’animation
	1. Dans l’onglet Animation, cliquez sur la commande Ajouter des caméras d’animation.
	2. Placez une caméra en mouvement et une caméra en mouvement/de poursuite dans le menu déroulant Regarder depuis en sélectionnant Suivre l’objet.
	3. Cliquez sur Sélectionner dans le panneau Caméra.
	4. Cliquez sur un modèle animé à partir duquel la caméra doit enregistrer (il sera brièvement indiqué).
	5. Ajustez les valeurs XYZ de la caméra, qui sont les valeurs fixes du véhicule.
	6. Dans le panneau Regarder, sélectionnez Suivre et cliquez sur Sélectionner la cible du modèle suivi.
	7. Sélectionnez le modèle à suivre (il sera également brièvement indiqué).
	8. Confirmez que la case Utiliser la caméra d’animation est sélectionnée.
	9. Cliquez sur le bouton Lire le VCR pour passer en revue les résultats.
	10. Pour placer des caméras supplémentaires, cliquez sur la commande Caméra animée et suivez les étapes 3 à 10.
	11. Désignez les caméras dans le champ du numéro de caméra, dans le panneau Caméra d’animation.
	12. Modifiez-les en cliquant sur la caméra d’animation dans l’onglet Animation, puis cliquez sur Sélectionner sur la bonne caméra.

	Endommager des véhicules
	1. Sélectionnez le véhicule.
	2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Dommage.
	3. Dans Propriétés des dommages, sélectionnez un emplacement pour les dommages.
	4. Saisissez la largeur et la profondeur totales de l’enfoncement dans les options Largeur et Décalage.
	5. Répétez l’opération selon les besoins.
	6. Cochez la case Prévisualiser le dommage pour vérifier vos modifications et les ajuster si nécessaire.

	Exporter des animations en feuilles de calcul de distance et durée
	1. Cliquez sur une trajectoire d’animation.
	2. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez Exporter le rapport d’animation en CSV.
	3. Naviguez jusqu’à l’emplacement de votre dossier.
	4. Nommez le fichier.
	5. Cliquez sur OK.

	Effets d’animation
	Autres options d’éclairage
	1. Cliquez sur la commande Lumières dans l’onglet Affichage.
	2. Sélectionnez la lumière à modifier dans le panneau Modifier les lumières.
	3. Ajoutez et manipulez la lumière sélectionnée.
	4. Cliquez sur Ombres pour afficher les ombres en fonction de l’angle acrtuel du soleil, que vous pouvez définir en utilisant la commande Fenêtre des ciels dans l’onglet Affichage.

	Options d’éclairage des véhicules
	1. Pour accéder aux options d’éclairage, sélectionnez un modèle de véhicule dans la scène.
	2. Défilez jusqu’à la fin de la liste Propriétés dans le panneau de gauche et sélectionnez Modifier les états des indicateurs.
	3. Cochez les cases pour activer les lumières souhaitées.
	4. Cliquez en dehors du panneau pour le fermer.

	Météo
	1. Puisque la météo peut jouer un rôle important dans l’analyse et l’affichage d’une scène, des fonctions permettent de générer de la pluie, du brouillard et de la neige. Cliquez sur la commande Météo dans l’onglet Affichage.
	2. Cochez les cases de météo souhaitées pour le brouillard, la pluie et/ou la neige.
	3. Ajustez les propriétés en utilisant les curseurs et les contrôles de comparateur, et en cliquant sur les commandes de pluie ou neige légère, moyenne ou sévère.
	4. Cochez ou décochez la case Activer les effets animés pour animer la météo ou l’afficher en mode statique.

	Incendies et explosions
	1. Cliquez sur l’onglet Modèle.
	2. Cliquez sur la commande Flèche Nord, puis sur la commande Incendie. Les outils Incendie et Explosion s’affichent dans une boîte de dialogue.
	3. Sélectionnez l’effet souhaité et cliquez dans la scène pour le placer. Des poignées Étoile standard vous permettent de déplacer l’effet selon les besoins.
	4. Ajustez les propriétés dans le panneau Propriétés.




	Chapitre 6 : Modèles humains
	Modèles avec pose
	1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la catégorie Personnes et sélectionnez la sous-catégorie Mâle ou Femelle.
	2. Sélectionnez le mannequin avec l’info-bulle Mannequin avec pose.
	3. Cliquez dans la scène pour placer le mannequin.
	4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton Donner une pose. Des points d’articulation rouges apparaissent sur le modèle avec pose.
	5. Cliquez sur une articulation pour la modifier. Une poignée ronde violette apparaît. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les contrôles de mouvement.
	6. Cliquez sur les flèches bleues et noires pour positionner le modèle tel que souhaité.
	7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Arrêter la pose dans le panneau de gauche.

	Modèles humains avancés
	Insérer un MHA
	1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la catégorie Personnes.

	Les couches MHA
	2. Une vue déshabillée

	Utiliser des modèles sous-animés
	1. Dans l’onglet Modèles, cliquez sur la commande Personnes.
	2. Cliquez sur la commande de la sous-catégorie Sous-animé.
	3. Sélectionnez un modèle.
	4. Cliquez pour le placer dans la scène.
	5. Cliquez sur Modifier l’habillement dans le panneau de gauche pour modifier la couleur et la visibilité de la peau et des vêtements, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Textures de peau disponibles.
	6. Animez selon les besoins en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Ajouter une trajectoire d’animation.
	7. Cliquez pour poser la trajectoire et terminez en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant Arrêter le mode de dessin.
	8. Manipulez les options de mouvement dans le Diagramme d’animation.
	9. Arrêtez la sous-animation à la position d’animation spécifique en sélectionnant la trajectoire d’animation puis en décochant la case Sous-animer dans le diagramme d’animation.



	Chapitre 7 : Mesures
	Importer des mesures (points de données)
	1. Dans l’onglet Mesures, cliquez sur la commande Importer.
	2. Sélectionnez un type de fichier dans le champ Sélectionner un instrument ou un fichier.
	3. Naviguez jusqu’à un fichier de points sur votre ordinateur ou un collecteur de données portable. Les fichiers pris en charge sont :
	4. Cliquez sur Ouvrir.

	Exporter des mesures
	1. Sélectionnez le jeu de mesures à exporter.
	2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Exporter.
	3. Naviguez jusqu’à l’emplacement d’enregistrement du fichier .csv et sélectionnez-le.
	4. Cliquez sur Enregistrer.

	Coordonnée : saisir des mesures manuelles
	1. Cliquez sur l’onglet Mesures.
	2. Cliquez sur l’option Coordonnée.
	3. Cliquez dans la scène pour insérer la configuration de points Coordonnée ; le point d’origine et de rotation de référence s’affichent dans la scène sur un axe X par défaut de 6 M (20 pi).
	4. Saisissez les points de mesure et sélectionnez le mode d’affichage des points dans le panneau Journal des mesures. Saisissez les points en cliquant dans le journal.

	Triangulation : saisir des mesures manuelles
	1. Cliquez sur la commande Triangulation pour créer un journal de triangulation.
	2. Cliquez dans la scène pour insérer l’outil Triangulation.
	3. Saisissez les données des mesures dans le journal et le diagramme de triangulation.
	4. Déplacez ou faites pivoter la configuration de points à l’aide de la poignée bleue et de la poignée ronde rouge qui s’affichent lorsque la configuration de points de triangulation est active.

	Fusionner des jeux de mesures
	1. Importez ou créez au moins deux configurations de points Coordonnée dans la scène. NE cochez PAS la case pour connecter les points.
	2. Sélectionnez la première configuration de points.
	3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Fusionner la configuration de points.
	4. Cochez la case Supprimer la deuxième configuration de points.
	5. Sélectionnez les points communs (1 et 2) en utilisant la liste déroulante des points.
	6. Ajoutez des configurations de points supplémentaires si nécessaire.


	Chapitre 8 : Terrain total
	Draper une image
	1. Double-cliquez le plan de sol pour ouvrir le panneau Propriétés.
	2. Cliquez sur Importer Google Maps.
	3. Saisissez l’adresse ou les coordonnées de l’emplacement souhaité et cliquez sur Rechercher (ou sélectionnez n’importe quelle autre image de terrain).
	4. Cliquez sur OK.
	5. Importez les mesures depuis Terrain total et décochez la case permettant de connecter les points avec des lignes.
	6. Faites pivoter la configuration de points et déplacez-la pour l’aligner sur l’image.
	7. Cliquez sur l’image pour ouvrir le panneau Google Maps et cliquez sur Créer un terrain en 3D.
	8. Si vous le souhaitez, augmentez la densité de la maille dans le panneau Propriétés et cliquez de nouveau sur Créer un terrain en 3D.
	9. Si désiré, connectez les lignes automatiquement en sélectionnant le jeu de mesures et en cliquant sur Connecter les lignes dans le panneau Mesure.
	10. Enregistrez le projet.
	1. Dessinez les nouvelles polylignes.
	2. Dans le panneau Polyligne, cochez la case Utiliser comme limite du terrain.
	3. Ajustez la tolérance dans le panneau pour inclure des points invisibles le long de la polyligne à la distance de tolérance sélectionnée.
	4. Cliquez de nouveau sur Créer un terrain en 3D pour afficher l’image incorporant les polylignes.

	Mesurer les scènes pour le mappage de Terrain total
	Stratégie de mappage


	Chapitre 9 : Impression
	Aperçu avant impression
	Écran Aperçu avant impression
	Commandes du ruban Aperçu avant impression
	Tableau 9-1 Commandes du ruban Aperçu avant impression

	Étiquettes
	Ajouter des étiquettes avec l’outil de texte
	1. Cliquez sur la barre d’outils Dessin principale.
	2. Cliquez sur l’outil de texte.
	3. Cliquez sur la scène à l’endroit où le texte doit apparaître.
	4. Cliquez sur le champ de texte pour ouvrir le panneau des propriétés sur la gauche.
	5. Saisissez le texte souhaité dans la zone de texte en haut du panneau.

	Étiqueter dans l’aperçu avant impression
	1. Cliquez sur le bouton Imprimer le diagramme pour activer le panneau Aperçu avant impression.
	2. Cliquez sur l’outil Étiquette en haut du panneau.
	3. Saisissez le texte de l’étiquette.
	4. Imprimez la scène.



	Rapports
	Insérer un logo
	1. Cliquez sur le logo HD dans l’angle supérieur gauche de l’écran.
	2. Dans Impression, naviguez jusqu’au logo souhaité et sélectionnez-le.

	Rapport du journal des mesures
	1. Dans l’onglet Mesures, cliquez sur la commande Journal des coordonnées.
	2. Sélectionnez l’outil Rapport des mesures dans le diagramme.
	3. Sélectionnez les options concernant les éléments qui seront inclus dans le rapport.
	4. Cliquez dans l’en-tête du rapport et modifiez-le selon les besoins.
	5. Naviguez dans le rapport en utilisant les flèches droite et gauche.
	6. Cliquez sur la commande Imprimer dans le ruban Aperçu avant impression.

	Rapport d’animation
	1. Cliquez sur la trajectoire d’animation pour le rapport.
	2. Répétez pour chaque modèle animé.
	3. Cliquez sur Imprimer le rapport d’animation.
	4. Sélectionnez les options concernant les éléments qui seront inclus dans le rapport.
	5. Cliquez dans l’en-tête du rapport et modifiez-le selon les besoins.
	6. Naviguez dans le rapport en utilisant les flèches droite et gauche.

	Enregistrer et copier des images d’aperçu et instantanés



	Support technique
	Annexe A : Accord de licence du logiciel
	FARO Technologies, Inc.
	ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL

	Annexe B : Conditions d’achat
	Annexe C: Contrat de maintenance des produits FARO
	Matériel FARO sous garantie/maintenance
	1. Réparations en usine pour les produits matériels fabriqués par FARO auprès de tout centre de service FARO.
	2. L’objectif des réparations en usine est qu’elles soient terminées sous 7 (FaroArm), 14 (Laser Tracker et Laser Scanner) ou 10 (3D Imagers) jours ouvrables, à partir de la date de réception de l’élément défectueux chez FARO. Il apparti...
	3. FARO renverra le matériel par le biais d’un transport aérien sous 2 jours aux États-Unis. En dehors des États-Unis, FARO renverra le matériel au bureau des douanes par le biais d’un transport aérien sous 2 jours. Un service express peut ...
	4. À la fin de la période de garantie initiale, il est possible de souscrire à un contrat de service supplémentaire renouvelable annuellement pour la prise en charge des produits fabriqués par FARO.
	5. Tous les contrats de service supplémentaire devront être renouvelés à la fin du mois au cours duquel le contrat de service ou la garantie a été acquis, plus 12 mois.
	6. La garantie originale et le contrat de service supplémentaire sont transférables aux propriétaires subséquents sous certaines conditions :
	7. Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations peuvent être des pièces neuves, réusinées ou contenir des matériaux réusinés.

	Matériel FARO SANS garantie/ maintenance
	1. Le client obtient un numéro de service auprès du service clientèle de FARO.
	2. Le client envoie la pièce à un centre de service FARO en indiquant le numéro de service sur l’étiquette, accompagnée du paiement ou d’une commande corporative pour les tests et l’évaluation du système, ce qui inclut la compensation et...
	3. Le paiement sera appliqué pour le total dépassant le payement initial. Le coût estimé de la réparation sera indiqué au client avant la réparation. Le coût total doit être payé avant que le service ne soit entamé.
	4. Les tests et l’évaluation du système peuvent prendre jusqu’à 30 jours. Les réparations de pièces fabriquées par FARO peuvent prendre jusqu’à 60 jours. Cependant, la pièce sera intégrée au planning des réparations dès son arrivée...
	5. Le client est responsable de tous les frais de transport vers et depuis FARO, y compris les taxes d’importation et d’exportation pour les clients internationaux.
	6. FARO continue à réparer des produits fabriqués par FARO tant que les matériels et ressources sont disponibles.
	7. Les pièces de remplacement utilisées pour les réparations peuvent être des pièces neuves, réusinées ou contenir des matériaux réusinés.

	Logiciel FARO
	Formations en matériels & logiciels
	1. La formation préparera les participants à obtenir la certification d’opérateur (voir la section Exigences de certification pour de plus amples détails).
	2. Les tarifs pour des formations additionnelles avancées peuvent être obtenus auprès du service clientèle ou du département de ventes.

	Exigences de certification
	1. Participer à une formation de base de FARO, soit dans une des installations de FARO, soit sur place dans vos installations.
	2. La certification sera attribuée une fois la formation terminée. Ensuite, l’utilisateur certifié sera enregistré pour le support matériel et logiciel.

	Tarifs des réparations du Dispositif matériel
	Délais de réparation


	Annexe D : Contrat de maintenance FARO
	Contrats de maintenance de base
	Matériel couvert
	Logiciels couverts

	Contrats de maintenance privilégiés



