


2

Earthworks
Aperçu général

 La technologie point à point permet de mesurer des 
excavations

 Le volume est automatiquement calculé en fonction 
des points de contour, de la profondeur et de la pente

 Cette fonction est prise en charge par le 
DISTO™ S910 (Wi-Fi) et les DISTO™ X3/X4 
(Bluetooth) accompagnés du Leica DST 360

 Fonctionnalités :

 Vue 3D

 Export aux formats JPG et PDF
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Earthworks
Compatibilité
La fonction Earthworks est prise en charge par les
appareils suivants :

DISTO™ X3

ou

DISTO™ X4

Leica DST 360

DISTO™ S910
(via Wi-Fi)
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1. Connectez votre DISTO™ à l'application

2. Connectez votre appareil DISTO™ à 
l'adaptateur Leica DST 360

3. Réglez l'appareil à l'horizontale avant de 
commencer vos mesures

Regardez notre vidéoHow to use the 
Earthworks Function (Comment 
utiliser la fonction « Earthworks ») 
pour apprendre à bien régler votre 
appareil à l'horizontale

Regardez nos vidéos How to connect
DISTO™ Plan with DISTO™ X3/X4 or 
DISTO™ S910 (Comment connecter 
l'application DISTO™ Plan aux 
DISTO™ X3/X4 ou au DISTO™ S910)

Earthworks
Configuration

https://www.youtube.com/watch?v=nuzwTM2mjKU
https://www.youtube.com/watch?v=oM4QMUdtngA
https://www.youtube.com/watch?v=cQbTUzKtWMg
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Earthworks
Contour
Pour mesurer le Contour de 
l'excavation :

 Appuyez sur le bouton C'est 
parti pour lancer vos mesures

 Une fois tous les points 
mesurés, appuyez sur le 
bouton Terminé pour 
confirmer

Vous pouvez mesurer un nombre 
illimité de points de contour !
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Earthworks
Profondeur
Pour définir la profondeur de 
l'excavation :

 Mesurez la profondeur à 
l'aide de votre DISTO™

Pour calculer la profondeur, 
mesurez n'importe quel point au sol

Pour mesurer la profondeur, sélectionnez 
DISTO™, puis sélectionnez Suivant
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Earthworks
Profondeur
Pour définir la profondeur de 
l'excavation :

 Mesurez la profondeur à 
l'aide de votre DISTO™

 Ou saisissez 
manuellement la valeur de 
la profondeur
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Earthworks
Pente
Pour définir la pente de l'excavation :

 Définissez la pente sur 90°
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Earthworks
Pente
Pour définir la pente de l'excavation :

 Définissez la pente sur 90°

 Ou mesurez la pente à 
l'aide de votre DISTO™

Mesurez deux points n'importe où au niveau de la pente de l'excavation
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Earthworks
Pente
Pour définir la pente de 
l'excavation :

 Définissez la pente sur 90°

 Ou mesurez la pente à 
l'aide de votre DISTO™

 Ou saisissez 
manuellement la valeur 
de la pente

Saisissez la valeur de l'angle 
pour définir la pente

75°
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Earthworks
Vue Sketch
 L'onglet Sketch vous permet 

d'afficher les résultats de vos 
mesures

 Vous pouvez aussi utiliser la 
fonction « Outils » pour 
ajouter du texte, des repères 
et des tags

 Vous pouvez exporter vos 
mesures aux formats JPG et 
PDF

Dimensions du 
contour

Projection de la 
pente

Volume

Regardez notre vidéo How to use 
Sketch Plan (Comment utiliser la 

fonction Sketch Plan) pour 
apprendre à réaliser un sketch

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU
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Earthworks
Vue 3D
 La vue 3D est une 

représentation en 3D des 
mesures effectuées sur 
l'excavation

 Vous pouvez facilement 
zoomer et faire pivoter la vue

 Vous pouvez à tout moment 
changer de vue
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Earthworks
Exporter

Exporter

Exportez votre plan dans plusieurs 
formats différents :

 JPG
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Earthworks
Exporter

Exporter

Exportez votre plan dans plusieurs 
formats différents :

 JPG

 PDF Basic
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Earthworks
Exporter

Exporter

Exportez votre plan dans plusieurs 
formats différents :

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

L'export PDF Pro liste toutes les dimensions : la 
circonférence, les zones hautes et basses, la 
pente, le volume et toutes les longueurs possible 
(avec les pentes)
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