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Bentley Systems et Topcon allient leurs efforts pour faire évoluer les
services cloud vers le « constructioneering »
Les environnements connectés de données utilisés par les ingénieurs engloberont les processus
de levés et de construction afin d’obtenir de meilleurs résultats pendant la réalisation de projets
Londres, 2 novembre 2016, Conférence Year in Infrastructure 2016 - Topcon Positioning Group,
leader mondial en matière d'instruments de positionnement pour les levés et la construction, et
Bentley Systems, leader mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures durables,
ont annoncé leur intention de connecter leurs services cloud afin de permettre le
constructioneering. Lors des présentations à la conférence, les directeurs généraux des deux
entreprises ont présenté de nouveaux processus de construction conçus permettant d’accroître
l'efficacité et la productivité grâce à l'intégration entre leurs services cloud respectifs.
Chaque société commercialisera des solutions basées sur le cloud, comportant des services de
chacune et proposant des processus de construction qui n'étaient pas réalisables auparavant. Dans
un premier temps, Bentley Systems offrira à ses utilisateurs ProjectWise CONNECT Edition une
connectabilité parfaite avec MAGNET Enterprise, et Topcon intégrera le traitement d'image
ContextCapture à sa collecte massive de données par des drones.

« Topcon et Bentley partagent la même vision des avancées pouvant être réalisées grâce à ce que
j'appelle la représentation continue de la réalité. », a déclaré Ray O’Connor, PDG de Topcon
Positioning Group. « Nous avons également à cœur de retrousser nos manches et de travailler
ensemble pour obtenir des résultats tangibles et des avantages réels pour nos utilisateurs à
mesure que nous faisons évoluer le constructioneering. Je suis convaincu que cette collaboration
stratégique continuera d'intégrer les levés, l'ingénierie et la construction afin d’obtenir de
meilleurs résultats au niveau de la réalisation de projets. »
Greg Bentley, directeur général de Bentley Systems, a affirmé : « Jusqu'à aujourd'hui, les
domaines des levés, de l'ingénierie et de la construction ont évolué de façon séparée vers les
technologies 3D. Mais ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à présent, des modèles 3D ont été
recréés, et non pas réutilisés, à chaque étape. C'était passionnant de travailler avec Topcon pour
introduire le constructioneering, de façon à ce que nos utilisateurs du domaine de l'ingénierie
puissent démarrer à partir d'un contexte de levés provenant directement de la réalité, et utiliser et
mettre à jour leurs modèles d'ingénierie numériques tout au long du processus de construction.
Nos innovations communes en termes de services cloud pour la construction et l'aménagement
de chaussées, incluant l'enregistrement des données conformes à l'exécution, permettent une
automatisation très importante des processus. Je suis certain que Topcon va poursuivre son
travail d'avant-garde concernant de nouveaux dispositifs de positionnement pour saisir chaque
opportunité émergente, et nous sommes très heureux de collaborer avec cette société pour faire
adopter le constructioneering pour des projets d'infrastructures dans le monde entier. »
Par rapport aux workflows traditionnels entre la conception et la construction, lors desquels les
données de levés et des modèles d'ingénierie numériques peuvent être perdues et recréées de
façon inefficace, le constructioneering permet aux ingénieurs d'étendre leur rôle à la fois au sein
des levés mais aussi de la construction.
Tout d'abord, les services cloud fournissent aux ingénieurs les conditions du site de construction
pour qu'ils puissent démarrer leur travail à partir d'un modèle 3D précis du contexte actuel,
capturé grâce à la photogrammétrie par drones et les scanneurs laser de Topcon, qui est ensuite

transformé en maillages de la réalité 3D prêts pour l'ingénierie par le logiciel ContextCapture de
Bentley. Les services cloud permettent ensuite de transmettre le travail des ingénieurs
directement sur le terrain pour le processus de construction. Ce processus d'automatisation, rendu
possible par la connexion du service cloud MAGNET de Topcon et des services cloud
ProjectWise CONNECT Edition de Bentley, résulte en une amélioration de la réalisation des
projets puisque la conception est réalisée en contexte, et que les modèles d'ingénierie numériques
qui alimentent la commande des machines en 3D guident la construction.
Topcon et Bentley prévoient d’étendre le workflow du constructioneering à d'autres applications
pour les services d'infrastructure.
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