
La capture de la réalité 3D 
nouvelle définition

U LT R A C A M  P A N T H E R



Le système de capture de 
réalité le plus polyvalent

L'UltraCam Panther permet de relever 
tous les défis de cartographie mobile, 
même les plus exigeants : en intérieur 
comme en extérieur, partout !

U LT R A C A M  P A N T H E R

Souple et s'adaptant à tous les 
terrains avec une aisance hors pair, 
l'UltraCam  Panther portable possède 
tous les atouts pour dominer sa 
catégorie. Avec 172  mégapixels par 
image sphérique, la tête de l'appareil 
photographique fournit des images 
de qualité photogrammétrique avec 
une résolution et une dynamique 
inédites tout en étant en mouvement 
permanent. Combiné avec des modules 
complémentaires d'orientation, LiDAR 
et d'odométrie, ce système est capable 
d'acquérir simultanément des images 
sphériques, des données LiDAR 3D de 
précision ainsi que des informations 
de géolocalisation haute précision 
en intérieur comme en extérieur. 
Même sans réception GPS, le capteur 
odométrique visuel fournit des 
informations de position précises en 
continu, en particulier en intérieur ou 

en milieu souterrain.
De la documentation à l'extraction en 
passant par la modélisation, ce système 
portable renforcé est facile à mettre 
en œuvre, à utiliser et à entretenir. Il 
est donc idéal pour les applications 
telles que la cartographie mobile, 
la gestion des installations et des 
actifs, ou bien encore la gestion des 
ressources naturelles et la sécurité. Une 
polyvalence qui se traduit également 
dans la conception fonctionnelle 
de l'UltraCam Panther  : l'appareil 
photographique et tous les modules 
sont réglés en usine afin d'assurer 
une précision géométrique élevée et, 
par conséquent, une stabilité et une 
fiabilité durables.
Alliant haute précision, souplesse 
d'utilisation et polyvalence extrême, 
l'UltraCam Panther définit un nouveau 
genre de système de capture en 3D.

Exceptionnellement 
polyvalente, l'UltraCam 

Panther se prête à 
une grande variété 

d'applications grâce 
à ses remarquables 

performances en matière 
de qualité d'image,

de précision et de facilité 
d'utilisation.



Champ de vision :
couverture sphérique à 

360° 

Nombre d'appareils
photographiques : 

26

Caractéristiques et détails
[préliminaires]

Capteur imageur CMOS

Taille de capteur 3 088 x 2 152 pixels

Espacement des  pixels 1,4 x 1,4 µm

Type de filtre couleur Matrice de Bayer

Type de mise au point Mise au point fixe

Longueur focale 3,24 mm

Ouverture numérique 2,00 

Profondeur de champ de 1,5 m à l'infini

Format optique 1/3,6 pouce

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Image

JPEG, TIFF
Images photographiques

Panorama équirectangulaire 360° x 180°
Panorama cubique

Trajectoire Divers formats - position et orientation pour chaque cube

Nuage de points Format de fichier laser (LAS) - coordonnées, réflectance, 
images couleur

FORMATS DE DONNÉES

Résolution des
appareils 

photographiques :
172 mégapixels

Fréquence d'images 
maximale : 
1,5 image

par seconde

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUETÊTE PANORAMIQUE

Température
de stockage :

de -20 °C à +50 °C, 
sans condensation

Degré de  
protection IP :

IP52

Température
de service :

de 0 °C à +40 °C2

sans condensation

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression, d'erreurs et de révisions.

Type :
PC industriel Core i7

interface USB3 et
Ethernet disponible

Capacité de stockage :
SSD 4 To

remplaçable à chaud

Type :
batterie li-ion 14.4 V 

haute capacité à 
monture en V

Temps de fonctionnement 
en prise de vue continue :

plusieurs heures
selon l'application

Puissance et poids :
294 Wh, 1,4 kg
155 Wh, 1,0 kg
89 Wh, 0,8 kg

Interface :
tablette PC
renforcée

Matière :
matériau industriel 

robuste

Poids :
< 17 kg avec 

batterie

Dimensions :
116 x 38 x 32 cm

PRÉCISION

Précision relative (extérieur et intérieur) plage cm 1

Précision absolue (extérieur) plage cm à dm 1

Précision absolue (intérieur)
La précision dépend de la structure du lieu,

des fermetures de boucles et de la longueur de trajectoire

CHAMPS D'APPLICATION

DOCUMENTATION

Documentation visuelle
et exploration

• Cartographie mobile
• Intervention en cas de 

catastrophe
• Documentation de 

l'avancement des projets
• Analyse des risques
• Contrôle qualité
• Inspection des 

dommages

EXTRACTION

Extraction
et classification

• Gestion forestière
• Cartographie 

topographique
• Détection d'objets
• Inventaire des biens

MODÉLISATION

Mesure et
reconstruction

• Mesures de distance
• Analyse volumétrique
• Récolement

Orientation Applanix APX-15L

Odométrie Système d'appareil photographique pour localisation en intérieur et localisation en 
extérieur optimisée dans les villes et zones couvertes denses

LiDAR Velodyne VLP-16

MODULES

ORDINATEUR ET STOCKAGE DE DONNÉES SYSTÈME DE BAT TERIE

1 La précision dépend du lieu et du respect par l'utilisateur de l'allure de marche appropriée en fonction du domaine d'application. 

2 Pour une précision optimale, il est recommandé une température de service de 5 °C à 35 °C. 

116 cm

38 cm
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UltraMap Terrestrial, le logiciel de traitement 
des données brutes, fournit des résultats 
optimaux quelle que soit l'application.
La fonction d'exportation en formats de 
fichiers standard assure une intégration 
aisée dans les flux de tâches et processus 
existants.

S I M P L I C I T É  E T  E F F I C A C I T É

U N E  Q U A L I T É  E X C E P T I O N N E L L E

Toujours parfaitement exposées 
même en cas de variations de 
luminance importantes, les images 
présentent un niveau de détail élevé 
en tout point.

U N E  E F F I C A C I T É  I M P R E S S I O N N A N T E

Capturez le monde avec le meilleur 
degré de détail, de netteté et de 
fidélité à ce jour.


