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Tranchée ouverte, campagne de relevés

Organisation du fonds graphique à l’échelle 1 et composition automatique de 

plans à l’échelle voulue

Calage de fonds de plan raster intégré et géolocalisation

Mise à disposition dynamique du fond satellitaire à la bonne échelle  en 

fonction du zoom. Affichage temps réel des coordonnées Lambert 93 /WS84 

Optimisation des études (env., impact, extension unité…)

Impressions automatisées à l’échelle et diffusion

Mise à jour simplifiée des plans de masse

Perception réaliste de l’environnement site et prise en compte des zones 

extérieures usine (riverains…)

Impressions pdf avec la partie CAO usine et la partie satellite intégrée

Objectifs métiers

Planides : pour Qui gérer 

sa planimétrie Usine ?

Maintenance 

Travaux Neufs

Services Généraux

Sécurité (pompiers…) / QHSE

Services de l’état : DREAL, mairies

Planides : Gestion de la Planimétrie Usine



© Intrasec 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon

Planides et DOD

Elévation sur les :

Bassins pour représenter des volumes en-dessous du niveau du sol.

Bâtiments à 4 pans (notion de toit paramétrable : un ou plusieurs pans).

Cuves cylindriques horizontales.

Cuves cylindriques verticales avec ou non hauteur surélevée et chapeau. 

Murs (ou grillages).

Racks (ou regroupement de racks) avec profil rectangulaire 

(regroupement de racks) ou circulaire (rack seul).

Sphères avec ou non une hauteur surélevée.

Élévations simples permettant l’extrusion d’une surface.

Elévations sur une sélection multiple d’éléments 

Visualisation caméra par déplacement dynamique dans l’usine :

Déplacement le long d’une courbe dessinée par l’utilisateur

Vérification de tracés de circulation camions... 

Sauvegarde d’images possible.

Utiliser conjointement les modules Planides d’Elévation 3D et de Géolocalisation

Simuler des travaux

Faire des rendus réalistes pour des présentations intégrant les vues sur les 

extérieurs usine

Objectifs métiers : améliorer la visibilité en élevant les plans 2D

Planides : module de Rendu 3D

../../../../../../../Users/thivolle/Desktop/Présentation Planimétrie 3D - Melle/03 - Elevation multiple par fence.avi
../../../../../../../Users/thivolle/Desktop/Présentation Planimétrie 3D - Melle/Planim3D - Camera.avi
../../../../../../../Users/thivolle/Desktop/Présentation Planimétrie 3D - Melle/Planim3D - Camera.avi
../../../../../../../Users/thivolle/Desktop/Présentation Planimétrie 3D - Melle/DOD - GIS.avi
../../../../../../../Users/thivolle/Desktop/Présentation Planimétrie 3D - Melle/DOD - GIS.avi
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Objectifs Métiers

Localiser les appareils (extincteurs à poudre, à eau…) à l’intérieur d’un bâtiment

Lister les appareils devant faire l’objet d’une intervention et disposer du plan 

associé

Faciliter les interventions de maintenance, sortir des bilans automatiques et 

planifier 

Générer des légendes automatiques par type d’appareil

Mettre des liens Office sur des éléments de sécurité et les visualiser

Créer des légendes avec calcul dynamique par élément 

Extraire des bilans par bâtiment, exports Excel avec vignette…

DOD : Gestion des Appareils de Sécurité

DOD Sécurité : pour Qui ?

Maintenance 

Travaux Neufs

Services Généraux

Sécurité (pompiers…) / QHSE
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Gestion des zones ATEX, détecteurs et capteurs

Objectifs Métiers

Dessiner et associer les Zones ATEX (code couleur par type)

Connaître pour chaque zone le bâtiment où se trouve la zone Atex

Localiser les zones à risque selon leurs types  sur le plan Usine ou selon une 

zone  site prédéfinie

Attacher les procédures correspondantes

Faciliter les interventions

Calcul automatique des SURFACES des zones ATEX

Récupération automatique de l’information du BATIMENT

Génération automatique de la légende

Génération automatique Excel : Cumul des zones par bâtiment, par étage

Cumul des surfaces avec codes couleur par type de zone ATEX 

Gérer les Capteurs détection, Centrales et Zones Détection

Utiliser un catalogue personnalisé de cellules pour les Capteurs et Détections

Visualiser dans quelles zones se trouvent les Centrales ou les Capteurs

Modifier les informations des Centrales et associer les Centrales aux Capteurs

Détecter automatiquement si un capteur est situé dans une zone ATEX ou non

DOD ATEX : pour Qui ?

Maintenance 

Travaux Neufs

Services de l’Etat : DREAL…

Sécurité (pompiers…) / QHSE
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Modules Rassemblement & Confinement

Points de Rassemblement (cellule)

Gestion des bâtiments associés à un point de rassemblement & inversement

Identification des bâtiments sans point de rassemblement

Procédure d’évacuation associé à un PR

Tracer graphiquement la filiation d’un point de rassemblement

Points de Confinement

Localisation du point de confinement (bâtiment)

Localisation du local (Salle P.O.I, Salle de réunion)

Numéro de téléphone & Zone 

Points de Confinement et de Rassemblement

Confinement / Rassemblement  

pour Qui ?

Maintenance 

Travaux Neufs

Services de l’Etat : DREAL…

Sécurité (pompiers…) / QHSE
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Objectifs Métiers

Détection d’une coupe de rack géo référencée à partir d’une zone usine

Génération automatique graphique des tuyauteries et nomenclature  métier

Trouver sur le plan d’ensemble une coupe de rack, un tuyau ayant une fuite

Optimisation des cheminements en phase étude, analyse financière

Simulation de passage grâce aux élévations du sol, hauteurs de passage

DOD Gestion des Racks

Module RACKS :  pour Qui ?

Maintenance 

Ateliers , salles de contrôle

Travaux Neufs, équipe Projet

Services de l’Etat : DREAL…

Sécurité (pompiers…) / QHSE



Plus d’informations…

Responsable Commerciale

Nathalie THIVOLLE

( +33 06.07.56.05.85

* nathalie.thivolle@intrasec.fr

Responsable Technique

Eric MERIAUDEAU

( +33 06.80.14.44.99

* eric.meriaudeau@intrasec.fr
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