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Présentation de la société
eTech est une ESN (Entreprise au Service du Numérique) basée à MADAGASCAR, spécialisée dans le développement de projets digitaux et de la soustraitance offshore.
Témoignant d’un réel savoir-faire dans le développement autour des nouvelles technologies, eTech a naturellement créé des synergies avec les univers de la
Topographie et de la 3D qui vivent une pleine révolution numérique.

VOUS LANCEZ UN NOUVEAU PROJET ET VOUS MANQUEZ DE RESSOURCES OU DE COMPÉTENCES ?
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION POUR OPTIMISER VOS COÛTS ?
eTech
propose depuis 2014, les compétences numériques de son département
« Traitement des données Géographiques » composé d’Ingénieurs, Géomètres-Topographes et Architectes au service de la mesure et spécialement pour les
Géomètres-Experts.
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Notre Département Traitement des données géographiques
En
offshore
depuis
Madagascar,
réalisé
par
et
pour
les
Géomètres-Experts
le
département
«Traitement des données Géographiques» d’eTech vous accompagne dans la réalisation des plans supports à votre expertise dans la
compréhension et le respect des enjeux juridiques et techniques de vos projets dans les domaines du FONCIER, de la COPROPRIETE, de la
MAITRISE D’ŒUVRE, de la TOPOGRAPHIE et du BIM.

eTech à travers son offre de service vous propose de :
Réduire vos coûts de production
Faire face à vos commandes de masse
Faire face aux nouveaux enjeux numériques de la profession
Vous doter d’une offre compétitive sur vos marchés nationaux

Avec des Ingénieurs, Géomètres-Topographes et Architectes à
votre service :

eTech

Pour une durée que vous aurez estimée

En régie

Selon délai préétabli

Au forfait
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Pourquoi externaliser avec eTech

?

L’environnement économique de la profession de Géomètres-Experts subit aujourd'hui une profonde mutation qui amène les Géomètres-Experts à se
structurer afin de répondre :
Aux commandes de masses sur des périodes très courtes de réalisations qui engendrent une fluctuation des effectifs ;
A la baisse des prix des prestations ;
Aux enjeux des nouvelles technologies ;
eTech à travers son offre offshore vous donne la possibilité de valoriser vos nouvelles technologies de mesures. En faisant le choix de l’externalisation vous
vous rendrez compétitif sur le marché économique national et vous augmenterez votre volume d’affaires en ne limitant pas votre action commerciale.

A la différence des autres offres offshore nous vous assurons un encadrement de vos dossiers par des Ingénieurs ayant plusieurs années d’expériences
professionnelles et formés par des Géomètres des écoles d’Ingénieurs en topographie Malgaches et Françaises.

Nos ingénieurs ont une pratique professionnelle juridique dans le domaine du Foncier, de la Copropriété et de l’Immobilier et une pratique professionnelle
technique, bureau et terrain, de la topographie et de ses nouvelles technologies, éprouvée dans la zone océan Indien.
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Nos prestations
A partir de vos données LIDAR et traditionnelles :
Plans topographiques 2D et 3D
Plans d’intérieurs
Plans de toitures
Plans de façades
Plans de coupes
Plans d’héberges – norme géomètre
Plans de lots en copropriété
Plans de lots en lotissement

Vectorisation
Modélisation 3D exploitable en BIM – création et intégration de
familles d’objets
Maquette numérique de terrain
Calcul de cubatures
Etat des surfaces réglementaires et contractuelles SHOB/SHON –
SDP – SU – SV – GLA …

Notre valeur ajoutée :
Allier innovation technique et maîtrise juridique afin de vous garantir la réalisation des plans supports à votre domaine
d’expertise.
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Notre approche méthodologique
Démarche partenaire

Vous restez informés en temps réel à chaque étape !

LIVRAISON

DÉFINITION DE LA MISSION

•
•
•

Un interlocuteur dédié ;
Compréhension des enjeux de la
mission ;
Mobilisation des moyens en
fonction de la date de rendu.

•
•
CONTRÔLE QUALITÉ

PRÉPARATION

•
•
•

Réception des données ;
Contrôle des données ; reçues en
lien avec la mission ;
Préparation du traitement par un
chef de projet.

Gestion des délais ;
Par mail ou ftp suivant la taille
des livrables.

TRAITEMENT

•
•
•
•

Répartition du travail pour
augmenter les rendements ;
Respect des normes et usages
topographiques ;
Respect des chartes graphiques ;
Respect de vos gabarits.

•
•
•

Plan de qualité interne ;
Contrôle de l’application des
chartes graphiques ;
Contrôle de l’ensemble des
prestations / VISA.

Notre approche méthodologique assure un traitement de qualité de vos projets de toute taille.
Nos équipes sont formées pour un travail collectif de vos données assurant uniformité et rapidité dans le traitement.
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Nos réalisations LIDAR
Entre 2014 et 2016 nos équipes ont traité plus de 200 dossiers centres commerciaux pour les prestations suivantes (dossiers pour des projets
architecturaux, patrimoniaux et juridiques) :

Plans topographique ;
Plans des intérieurs (complet ou seulement du mail pour 264 000m²) ;
Plans des façades (extérieures ou élévation des vitrines) ;
Plans de coupes (avec ou sans les plafonds techniques) ;
Etats des surfaces GLA.

Entre 2015 et 2016 nos équipes ont traité plus de 300 000 m² d’intérieur (promoteur, gestionnaire, particuliers) :
Dossiers complets (plans intérieurs, coupes, façades, héberges, toitures) architecturaux au 1/50ème et au 1/100ème ;
Etats des surfaces règlementaires et contractuelles.
En 2016 nos équipes ont conçu des maquettes numériques représentant plus de 100 000 m² d’intérieur (dossiers promotion en rénovation et
patrimoniaux) :
Création de bibliothèque d’objets ;
Respect de l’interopérabilité dans la conception de maquette – Norme IFC ;
Maquettes architecturales telles que construites ;
Maquettes techniques.

Depuis 2014 nos équipes ont traité plusieurs centaines de km de corps de rue issues de données dynamiques :
Exemple à l'été 2016 nos équipes ont produit et livré 65 km de corps de rue en respectant une charte graphique pour environnement
microstation à l’échelle du 1/200.
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Exemple de réalisation : Centre Commercial
HYPER MARCHE
Données Reçues :
Nuages de points complets du
site
Reportage photographique

 Respect des délais
 Respect de charte graphique
 Etat GLA

Mission :
Plan du Mail
Plan du Plafond Technique
Plans des façades
Plans des coupes
Plan topographique du
parking
Etat des surfaces GLA
Enjeux :
Dossier de plans pour
réaménagement
Précision 1/50ème
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Exemple de réalisation : Plans d’intérieurs / Etat des Surfaces
Ensemble immobilier
4 bâtiments
SDP : 30 000 m²

 Compréhension de la structure de
l’immeuble
 Etats des surfaces règlementaires et
contractuelles

Données reçues :
- Nuages de points
- Reportage photos
Mission :
- Plan des intérieurs
- Calcul des surfaces de Planchers
- Calcul des surfaces utiles
locatives
Enjeux :
- Connaissance des surfaces
réglementaires pour
réaménagement
- Maîtrise des surfaces
contractuelles
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Exemple de réalisation : Plans de Façades
Façades pour ABF

 Précision d’interprétation des données au 1/50
 Intégration des principes architecturaux

Données reçues :
Nuages de points
Reportage photographique
Mission :
Plan au 1/50

Enjeux :
Repérage des zones
d’altération de la pierre
Conservation du patrimoine
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Exemple de réalisation scan dynamique : Plans de corps de rue
Plan de corps de Rue




Interprétation 3D – Rendu 2D et 3D
Application cadastrale

Données reçues :
Nuages de points complets du
site
Reportage photographique
Mission :
- Plan au 1/200
Enjeux :
- Intégration du plan dans la
charte communale
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Exemple de réalisation scan dynamique : Plans de Route Nationale
Plan Topographique
10 Km de double voies

 Interprétationen3D
 Conservationdelaprécisiondunuage

Données reçues :
- Nuages de points complets
Mission :
- Plan au 1/200ème
- Rendu 2D et 3D

Enjeux :
- Plan de récolement dû par la
collectivité
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Exemple de réalisation BIM : Maquettes Numériques
Maquettes numériques :
Données reçues :
- Nuages de points intérieur et
extérieur

 Conception en BIM
 Création des familles d’objets et des
nomenclatures
 Conservation de la précision des plans des
intérieurs

Mission :
- Maquette numérique

Enjeux :
- Maquettes architecturales pour
réhabilitation
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Nos Références & Nos Technologies
Ils nous ont accordé leur confiance :
Géomètres-Experts
Pour leurs clients :

Grande distribution

Des stations de travail adaptées :

Processeurs dernière génération
Carte graphique professionnelle
Double écran

Institutionnels et Clients grand compte
Particuliers
Entreprises du BTP

Des logiciels maîtrisés :

…
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« Madashore » : une infrastructure moderne et accueillante
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Vos interlocuteurs (dernière page)

Clarel RAKOTONDRAHAJA

Directeur du développement
Océan Indien

www.etechconsulting-mg.com

contact.topo@etechconsulting-mg.com
Immeuble Master Trade Alarobia Morarano - Route du Pape - BP 8515 Antananarivo 101 - Madagascar

