Sketch on Photo
Aperçu général
 Prenez une photo à l'aide de votre tablette ou de votre smartphone
 Ajoutez des lignes à votre photo
 Attribuez des mesures de distance aux lignes tracées
 Fonctionnalités :
 Alignement automatique
 Ajout de texte et de repères
 Exporter
 JPG
 PDF
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Sketch on Photo
Compatibilité
 Connectez votre DISTO™ à l'application DISTO™ Plan
Vous pouvez aussi consulter les vidéos suivantes :
 Comment connecter votre Leica DISTO™ D1/D110/D2 à un
téléphone/une tablette)
 Comment connecter votre Leica DISTO™ D510 à un téléphone/une
tablette)
 Comment connecter votre Leica DISTO™ D810 touch/S910 à un
téléphone/une tablette)
 Comment connecter votre Leica DISTO™ S910 par Wi-Fi à un
iPhone/iPad)

 Nous vous invitons également à lire notre document
de formation Procédure de connexion pour
apprendre à connecter votre appareil à l'application.

 Comment connecter votre Leica DISTO™ S910 par Wi-Fi à un
téléphone Android/une tablette)
 Comment connecter votre Leica DISTO™ X3/X4 à un iPhone/iPad)
 Comment connecter votre Leica DISTO™ X3/X4 à un téléphone
Android/une tablette)

3

Sketch on Photo
Transmettre des mesures depuis votre DISTO™
Vous pouvez transférer vos mesures
depuis votre DISTO™ de deux manières
différentes :
1. En appuyant sur le bouton
« ON/DIST » de l'appareil ;
2. En appuyant sur le bouton
« ON/DIST » qui s'affiche à
l'écran (non disponible sur le
DISTO™ D510).
 Toutes les mesures s'affichent dans la
barre de mesures
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Sketch on Photo
Prendre une photo…

Sélectionnez « Appareil
photo »
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Prenez une photo

Appuyez sur « OK » (Android)
ou « Utiliser la photo » (iOS)

Commencez à créer votre
sketch et à réaliser vos mesures

Sketch on Photo
…ou importer une photo

Sélectionnez « Galerie de
photos »
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Sélectionnez votre source
préférée

Sélectionnez une image

Commencez à créer votre
sketch et à réaliser vos mesures

Sketch on Photo
Créer un sketch

Pour tracer une ligne,
appuyez sur l'écran
puis balayez-le, ou
appuyez sur l'écran
puis réappuyez dessus

Utilisez le snapping sur
un point, une ligne ou
un angle pour un
dessin précis et rapide

Si vous souhaitez en savoir plus sur la création
d'un sketch, vous pouvez :
Choisissez entre
« Ligne » ou « Surface »

7

 Consulter notre document de formation
Sketch Plan ;
 Regarder la vidéo How to use Sketch Plan
(Comment utiliser la fonction Sketch Plan)

Appuyez de nouveau sur le bouton « Ligne » pour arrêter la
ligne. Vous pouvez aussi utiliser le snapping sur un des points
existants pour refermer la surface.

Sketch on Photo
Mesurer
Vous pouvez ajouter des mesures à
des lignes tracées de plusieurs
manières différentes :
1. Sélectionnez une ligne,
puis saisissez
manuellement sa
longueur

Appuyez sur le bouton « Retour »
pour revenir en arrière et supprimer les
mesures ou les lignes tracées

Saisissez la longueur
de la ligne
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Sketch on Photo
Mesurer
Vous pouvez ajouter des mesures à
des lignes tracées de plusieurs
manières différentes :
2. Sélectionnez une ligne,
puis mesurez-la à l'aide
de votre DISTO™. Pour
cela, appuyez sur le
bouton rouge « ON/DIST »
qui s'affiche sur l'écran
de votre appareil
La mesure est affectée
automatiquement à la
ligne sélectionnée
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Sketch on Photo
Mesurer
Vous pouvez ajouter des mesures à
des lignes tracées de plusieurs
manières différentes :
3. Appuyez sur une des
mesures de la barre de
mesures, puis déplacez-la
sur une des lignes.

Utilisez le bouton
« ON/DIST » pour effectuer
des mesures et les
transmettre
à l'application DISTO™ Plan

Cliquez sur une mesure et
déplacez-la sur une ligne

Les distances mesurées s'affichent
dans la barre de mesures
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Sketch on Photo
Outils
 Ajoutez du texte et des
repères pour ajouter des
remarques et des
annotations
 Déplacez le sketch dans
Projets, puis ajoutez-y des
tags afin d'organiser au
mieux vos fichiers
Sélectionnez l'outil de
votre choix, puis appuyez
sur l'écran pour ajouter
du texte ou un repère
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Sketch on Photo
Outils
 Sélectionnez une ligne, puis appuyez
sur Outils.
 Les options suivantes concernant la
ligne sélectionnée s'affichent :
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Modifier
Cette option permet de modifier les
propriétés de la ligne (épaisseur,
couleur, description)



Insérer un point
Cette option permet de créer un point
au milieu d'une ligne (uniquement
pour les lignes non mesurées)



Supprimer une mesure
Cette option permet de supprimer la
mesure d'une ligne mesurée

Ligne non mesurée

Ligne mesurée

Sketch on Photo
Exporter
Exportez votre plan dans
plusieurs formats différents :
 JPG

Fichier JPG
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Sketch on Photo
Exporter
Exportez votre plan dans
plusieurs formats différents :
 JPG
 PDF Basic
 PDF Pro

PDF Basic

Ce format est uniquement
disponible si vous avez
souscrit un abonnement

PDF Pro
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Sketch on Photo
Nouveau
 Utilisez le bouton Nouveau
pour créer un nouveau
Sketch on Photo

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez
également regarder notre vidéo
How to use Sketch on Photo
(Comment utiliser la fonction Sketch on Photo)
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