Instruments de mesure Bosch
Partenaires de développement
Introduction
Aujourd‘hui, nous commercialisons des instruments
de mesure de grande qualité qui fonctionnent avec
des applications Android et iOS bien conçues rendant
nos outils électroporatifs connectés.
En parallèle, nous menons un travail de développement pour la mise au point de fonctions très pratiques
pour le travail connecté. En effet, chaque utilisateur
peut avoir des besoins bien spécifiques et des critères
d’utilisation propres qui lui permettent d’obtenir un
résultat bien précis. Or, nos applications existantes
ne sont pas toujours entièrement compatibles.
Afin de garantir la meilleure expérience utilisateur
possible, nous avons conclu des partenariats avec
des développeurs de logiciels prometteurs. Notre
objectif : améliorer l’adéquation des applications avec
nos instruments de mesure actuels. Le résultat : un
élargissement des fonctions, destinées aussi bien aux
débutants qu’aux experts.
▶▶

▶▶

Les télémètres laser professionnels Bosch GLM 50
C Professional et GLM 100 C Professional ainsi que
les télémètres laser grand public PLR 30 C, PLR
40 C et PLR 50 C sont compatibles avec les applications des partenaires de développement logiciel
dont la liste figure ici.
Les impératifs techniques (version Android et iOS,
configurations matérielles, etc.) peuvent différer de
ceux de nos applications actuelles.

Une description complète des partenaires de développement logiciel sélectionnés ainsi que les liens
correspondants figurent dans les pages suivantes par
ordre alphabétique.

Comment fonctionnent les partenariats ?
▶▶

La division « instruments de mesure » du groupe Bosch a fourni les informations Bluetooth®
nécessaires aux partenaires de développement logiciel souhaités.

▶▶

Chaque partenaire de développement logiciel
est responsable des services rendus, de ses
données, de ses dispositions légales et de ses
droits d’auteur.

▶▶

Bosch ne fournit aucune assistance pour les
logiciels mentionnés et les éditeurs de ces logiciels ne fournissent aucune assistance pour
les applications Bosch.

▶▶

La société Robert Bosch Power Tools GmbH
est tenue de verser des dommages et intérêts
au titre du non-respect de ses obligations contractuelles ou non contractuelles uniquement
en cas (i) d’acte intentionnel ou de négligence
grave, (ii) de blessure mortelle due à une
négligence ou à un acte délibéré, de blessure
physique ou d’atteinte à la santé (iii) ; en cas
de prise en charge volontaire d’une obligation
de garantie de qualité et de durabilité (iv) ; au
titre de sa responsabilité légale (législation
allemande sur la responsabilité du fait des
produits) ou au titre de toute autre responsabilité obligatoire du fait de la règlementation.
Toute autre responsabilité pour d’éventuels
dommages, autre que celle évoquée précédemment, est exclue, quelle que soit la nature
de la réclamation.

PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
Floor Plan Creator

Marcin Lewandowski

Magic Plan

Technologies Sensopia Inc.

Measure Square

Measure Square Corp.

OrthoGraph

OrthoGraph Kft.

Room Scan Pro

Locometric Ltd.

Août 2020
© Robert Bosch Power Tools GmbH | Décembre
2017 | www.bosch-professional.com

Floor Plan Creator
Vue d’ensemble de l’application
Compatible avec Bosch Professional &
Bosch DIY instruments de mesure

De quoi s’agit-il ?
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Éditeur de plan multi-niveau, flexible et précis
Visualisation 3D possible
Valeurs mesurées transposables directement aux murs et
aux symboles
Prise en charge des systèmes d’unités métrique et impérial
Superficie et périmètre des pièces, superficie des murs,
calcul du nombre de symboles

ACHATS PAR L’APPLICATION
© Marcin Lewandowski

COMPATIBILITÉ SYSTÈME & INFORMATION
La version d’Android requise varie selon l’appareil
Android: Smartphones et tablettes

Paiement unique pour l’activation de chaque format d’export
et de la sauvegarde sur le cloud

GROUPES CIBLES
Propriétaires, architectes, techniciens, charpentiers,
poseurs de sols, peintres et commerciaux

Licence gratuite
Achats par l’application

LANGUES DISPONIBLES
Anglais

Exemples d’applications
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Magicplan
Vue d’ensemble de l’application
Compatible avec Bosch Professional &
Bosch DIY instruments de mesure

De quoi s’agit-il ?
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Création de plan avec de simples photos
Ajustements du plan et ajout de mobilier en quelques gestes
Constat de dommages par photos annotées
Plus de 1 000 objets et/ou objets personnalisés peuvent être
ajoutés
Estimation des matériaux à commander directement dans
l’application
L’application MagicPlan peut être utilisée comme outil de
chiffrage de travaux intuitif

© Copyright Sensopia Inc. 2017

GROUPES CIBLES
Bricoleurs avertis, artisans, agents immobiliers, architectes

COMPATIBILITÉ SYSTÈME & INFORMATION
iOS 10.0 ou plus récent/ Android varie selon l‘appareil

Experts immobiliers, designers d’intérieur, petites entreprises
Pompiers, experts en assurance, vendeurs de mobilier, etc.

Apple: iPhone, iPad
Android: Disponible pour appareils Android à gyroscope
Licence gratuite
Autres schémas tarifaires pour achats à la demande,
abonnements standards et abonnements professionnels

LANGUES DISPONIBLES
Anglais, chinois, néerlandais, français, allemand, japonais et
5 autres langues.

Exemples d’applications

Août 2020
© Robert Bosch Power Tools GmbH | Décembre
2017 | www.bosch-professional.com

Measuresquare 2
Vue d’ensemble de l’application
Compatible avec Bosch Professional &
Bosch DIY instruments de mesure

De quoi s’agit-il ?
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Estimez tous les types de sol et la main d’œuvre
Mesurez efficacement avec les télémètres laser Bluetooth
Disposez et configurez les produits instantanément
Créez des plans avec pointillés, des schémas de découpe et
des devis sur-le-champ

ACHATS PAR L’APPLICATION
Achat de licence commerciale ou professionnelle avec stockage sur le cloud
© Copyright Measure Square Corp. 2016

GROUPES CIBLES
COMPATIBILITÉ SYSTÈME & INFORMATION

Deviseurs, vendeurs, entrepreneurs, poseurs de sols

iOS 11 / Android 5 ou plus récent
Apple: iPhone and iPad

LANGUES DISPONIBLES

Android: Smartphones only

Anglais, chinois simplifié

Paid-for licence
Offers in-app purchases

Exemples d’applications
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OrthoGraph I
Vue d’ensemble de l’application
Compatible avec Bosch Professional &
Bosch DIY instruments de mesure

De quoi s’agit-il ?
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Création de plans de construction précis sur votre smartphone ou tablette
Dessin de pièces en quelques secondes
Mesure de diagonales et d’ouvertures dans des murs
Réalisation de calculs instantanés
Utilisation de plus de 100 modèles BIM
Export de projets prêts à utiliser aux formats .DXF, .IFC,
.PDF, .XLSX, .JPEG
Communication instantanée entre vue 2D et vue 3D

© Copyright OrthoGraph Kft. 2017

COMPATIBILITÉ SYSTÈME & INFORMATION
iOS 9.0 / Android 6 ou plus récent

GROUPES CIBLES
Architectes, métreurs, enquêteurs incendie, agents immobiliers, responsables des services généraux, rénovateurs,
auditeurs énergétiques

Apple: iPhone, iPad et iPod Touchh
Android: Smartphones et tablettes

LANGUES DISPONIBLES

Version gratuite/licence payante

Anglais, hongrois, allemand, français, espagnol

Exemples d’applications
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RoomScan & RoomScan Pro
Vue d’ensemble de l’application
Compatible avec Bosch Professional &
Bosch DIY instruments de mesure

De quoi s’agit-il ?
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Plaquez votre téléphone contre chaque mur
RoomScan dessine votre plan automatiquement
Utilisez votre télémètre laser BOSCH pour définir les longueurs de mur avec précision
Reliez les pièces et ajoutez des symboles sur le plan
Enregistrez, envoyez ou exportez votre plan dans divers
formats
Augmented Reality Scanning – nouveau avec iOS 11
ACHATS PAR L’APPLICATION

© Copyright 2017 Locometric Ltd

COMPATIBILITÉ SYSTÈME & INFORMATION
iOS 11 ou plus récent

Crédit d’exportation

GROUPES CIBLES
Architectes, décorateurs, commerciaux

Apple: iPhone, iPad et iPod Touch 6e génération
Licence gratuite/payante
Achats par l’application

LANGUES DISPONIBLES
Anglais, chinois, français, allemand, italien, japonais,
portugais (Brésil), russe, espagnol

Exemples d’applications
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