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Smart Room
Aperçu général

 Mesurez des distances individuelles et créez automatiquement 
des plans de sol à l'échelle.

 Attribuez une hauteur de pièce au plan de sol et transformez-le 
en un modèle 3D.

 Fonctionnalités :

 Vue 3D

 Ajout de portes, fenêtres et ouvertures

 Export aux formats JPG, PDF et CAD (2D/3D) 
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ouDISTO™ X3 DISTO™ X4

Smart Room
Compatibilité
Le module Smart Room est uniquement pris en charge par les appareils suivants :

Les DISTO™ X3 et X4 sont équipés d'un 
capteur IMU spécial qui reconnait les 

mouvements de l'appareil 
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Sketch Plan
Commencer
 Connectez votre X3/X4 à l'application Plan 

Vous pouvez aussi consulter les vidéos suivantes :

 Comment connecter votre Leica X3/X4 à un iPhone/iPad)

 Comment connecter votre Leica X3/X4 à un téléphone 
Android/une tablette)

 Nous vous invitons à également lire notre 
document de formation Mes appareils pour 
apprendre à connecter vos appareils

https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Smart Room 
Règles

Conservez l’écran à l’écart du 
mur pendant la mesure

Mesurer la pièce dans le sens 
horaire ou antihoraire

Des mesures inversées 
peuvent être effectuées au 

besoin

Vous pouvez mesurer la hauteur 
de la pièce à tout moment 

pendant le processus de mesure
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Smart Room
Réaliser des mesures

Les mesures s'affichent sous 
forme de liste à l'écran

Appuyez sur le bouton 
« ON/DIST » pour lancer les 

mesures

Appuyez sur le bouton 
« Terminer » pour afficher les 

résultats de vos mesures

 Vous pouvez mesurer au maximum 20 murs et hauteurs de pièce pour chaque plan
 Seulement deux mesures sont nécessaires pour créer une pièce rectangulaire
 Les mesures sont transmises même si l'appareil mobile est verrouillé ou en veille
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Smart Room
Réaliser des mesures
 Les symboles qui figurent 

dans la liste représentent la 
direction de la mesure

 Vous pouvez facilement 
supprimer la dernière mesure

 La mesure effectuée est perpendiculaire à la 
mesure précédente : l'appareil a été pivoté 
vers la gauche

 La mesure effectuée est verticale

 La mesure effectuée est parallèle à la 
mesure précédente

 La mesure effectuée est perpendiculaire à la 
mesure précédente : l'appareil a été pivoté 
vers la droite
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Smart Room
Vue Sketch
 L'onglet Sketch vous permet

d'afficher les résultats de vos
mesures

 Vous pouvez mesurer de 
nouvelles lignes et surfaces

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

Regardez la vidéo (Comment utiliser la 
fonction Sketch Plan) ou lisez notre 
document de formation Sketch Plan 
pour apprendre à réaliser un sketch
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Smart Room
Vue 3D

Perspective

Dessus

Avant

Latérale

 Dans l'onglet 3D, vous pouvez 
afficher une vue 3D des 
mesures effectuées sur votre 
pièce.

 Vous pouvez facilement 
zoomer et faire pivoter la vue.

 Vous pouvez à tout moment 
changer de vue.
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Smart Room
Exporter
Exportez votre plan dans 
plusieurs formats différents :

 JPG
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Smart Room
Exporter
Exportez votre plan dans 
plusieurs formats différents :

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro
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Smart Room
Exporter
Exportez votre plan dans 
plusieurs formats différents :

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG



13

Smart Room
Exporter
Exportez votre plan dans 
plusieurs formats différents :

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG

 3D DXF

 3D DWG
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