
  
 
Formation : Maitriser le Scanner laser 3D FARO et son logiciel de mesure RECAP 
PRO (SF_PF_2018_002_C) 

 

Scan FACTORY Sarl, société au capital de 10 000 €, 808 699 490 00013 RCS Nantes   
1 Moulin de la Chaussée, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Tel. 02 28 27 63 14 – E-Mail : contact@scanfactory.fr 

 

 
Durée : 1 jour – 7 heures 
 
Objectif : 

1. Etre capable de mettre en œuvre un relevé 3D avec les scanners laser 3D FARO 
Focus3D S70, S150, S350, M70, S350+ 

2. Traiter les données issues du scanner 3D FARO sur le logiciel Autodesk RECAP PRO 
 
Pré-requis : 
PC équipé RECAP PRO (version gratuite 1 mois téléchargeable sur le site www.autodesk.fr, 
puis facturation par mois) 
 
 
Programme : 

• Apprendre à paramétrer le scanner 3D FARO 

• Préparer un chantier de relever 3D 

• Mettre en œuvre le scanner laser 3D lors d'un travail pratique 

• Récupérer les données issues du scanner sur RECAP PRO 

• Apprendre à manipuler RECAP PRO 

• Assembler les nuages de points issus de scanner laser 3D 

• Nettoyer le nuage de points assemblé 

• Segmenter le nuage de points, échantillonner 

• Exporter vers un logiciel tiers 
 

 
Environnement Pédagogique : 

• Salle dédiée sur site stagiaire ou Scan FACTORY 

• Document papier de suivi de formation 

• Scanner laser 3D FARO 

• Etude de cas choisi par client et validé par formateur ou proposition de travail 
pratique adapté au métier du stagiaire 

• Mise en situation 

• Documentation complète de type pdf et vidéo 

• Support téléphonique et email en direct avec le formateur pendant 6 mois après la 
formation 
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Modalités d’évaluation :  

• Feuille de présence 
• Mise en situation sur le terrain et en traitement des données sur PC stagiaire 
• Evaluation par la réussite du projet de capture 
• QCM 
• Formulaire d'évaluation de formation 

 
Validation : Attestation de formation 
 
Accessibilité handicap : Les sites de formation ScanFACTORY sont adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Merci de nous l'indiquer afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Voir document particulier, demande à l’adresse contact@scanfactory.fr 
 
Formateur :  

• Ingénieur, expérimenté sur le scanner laser 3D FARO et le logiciel de traitement 
RECAP PRO car 

• Salarié de la société ScanFACTORY 

• Donc utilisateur régulier aux méthodologies éprouvées sur de nombreux sujets 

• Et dessinateur en bâtiments 2D/3D après relevé 3D 
 
 
Les résultats 2021 pour cette formation : 
100% des stagiaires ont répondu à notre questionnaire d’évaluation 
100% des stagiaires sont satisfaits de la pédagogie de leur formateur 
100% des stagiaires trouvent que la formation correspond à leur attente 
100% des stagiaires pensent que la formation sera utile pour la suite de leurs projets 
Vous trouverez des témoignages client sur les sites de ScanFACTORY et LocaSCAN. 
Sur 6 stagiaires 
 
 
Responsable pédagogique : Fabrice PERONNO 
Pour contacter notre formateur 
Composer le : 01 88 33 44 68 ou envoyer un email à : contact@scanfactory.fr 

Référent handicap : Fabrice PERONNO 
Pour contacter notre référent handicap 
Composer le : 01 88 33 44 68 ou envoyer un email à : contact@scanfactory.fr 
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