
I N F O R M A T I Q U E
L o g i c i e l

5

LOGICIEL VRD MENSURA

MENSURA GENIUS est le logiciel de conception et de modélisation de tous vos projets 
d'infrastructure. La nouvelle architecture du produit automatise et facilite encore plus toutes 
les phases d'étude d'un projet, en respectant la normalisation et l'environnement.
Mensura Genius propose une nouvelle approche du dessin originale et totalement orientée 
métier.
Le logiciel fonctionne sur une plate-forme autonome (stand alone) dont l'interface respecte les 
standards en vigueur, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir une souplesse de prise en main 

immédiate.

MENSURA LIGHT: Parce que pour réaliser un projet de VRD il faut toujours dessiner un plan, 
décrire les caractéristiques de l'ouvrage et chiffrer le coût de la réalisation, nous proposons le 
concept du "logiciel intégré". Avec Mensura Light et simplement à partir d'une saisie simple et 
unique, il est possible de produire l'ensemble des documents graphiques et écrits d'un projet 
de VRD.
Mensura Light est le seul logiciel intégré dans le domaine de l'infrastructure qui permet d'avoir 
une approche globale d'un projet de construction (lotissements, aménagements urbains, 
plates formes industrielles

LOGICIEL  PYTHAGORAS

De la phase terrain jusqu'à l'élaboration des plans:
l'intégration totale dans un seul programme Pythagoras vous permet de faire votre dessin sur le
terrain. Vous faites votre propre géo-codification, et Pythagoras transformera vos données 
géométriques en un dessin précis. Les points, symboles, textes et lignes seront reproduits 
automatiquement dans la couleur, la couche et le style désiré. Pythagoras vous offre des 
possibilités étendues de géo-codification afin de reconvertir les mesures les plus complexes de
façon très efficace. Pythagoras reconnaît les divers formats de données des fabricants de matériel 
topographique et permet également l’acquisition de données directement sur le terrain (station 
totale ou récepteur GPS), permettant ainsi des applications de reconnaissance ou de récolement de 
situations existantes.
Les fonctions de dessin intégrées
Le dessin topographique a ses propres exigences.
Pythagoras vous permet de dessiner les symboles,
style de lignes et hachures les plus complexes.
Pythagoras est unique dans sa capacité de définir ces éléments soit en dimensions de papier, soit 
en dimensions réelles. Changer l'échelle ne pose aucun problème. Vous désirez que vos textes ou 
symboles restent horizontaux, même si vous effectuez un mouvement de rotation avec le dessin? 
Vous pouvez le faire sans problème. Les fonctions générales du dessin sont spécialement conçues 
pour répondre à vos besoins: des lignes perpendiculaires et parallèles, des arcs, polygones, 
surfaces, couches, etc. Jamais vous n'avez pu dessiner de façon aussi simple et aussi vite.


