
DESAC    Le levé d'intérieur efficace

Fonctionnalités:
- Création de pièce par croquis ou rectangle
- Calcul des points par triangulation
- Mesure Pt/PT,Pt/Mur,Perpendiculaire
- Hauteur point, piéce, épaisseur mur,pièce
- Objet réglable (ouverture, pilier,.. ) par position,
     largeur, longueur, hauteur, alége.
- Fonction annule dernière commande
- Texte réglable en position et longueur 
- Réglage piéce: rotation, longueur, déplacement.
- Arc de cercle, point intermédiaire.
- Calcul des surfaces sol, murs, ouvertures et des li-
néaires par éléments ou pièce
- Assemblage des pièces sur ouvertures ou murs
- Vue 3D
- Fichier récupérable sous DESAC Windows
- Codification des mesures avec le DISTOTM pro4

CONFIGURATION NECESSAIRE
Ordinateur de poche N&B ou couleur
type Pocket PC

DESAC, le complément naturel du DISTO
Désac s'interface avec le DISTO PRO/PLUS  de LEICA
pour une productivité encore plus importante.
Les distances mesurées sont directement enregistrées et
interprétées par le programme ou stockées et traitées
à l'aide du tableau de mesures.

DESAC s'interface avec le DISTOTM pro4 pour une produc-
tivité encore plus importante.
La phase de croquis devient inutile avec la codification des
mesures.  Principe :
On enregistre chaque mesure avec une ou plusieurs infor-
mations, inutile de les taper, elles sont dans la liste des co-
des (désac reprogramme le DISTO).
On récupère ces informations sur l'ordinateur de poche, on
lance le traitement et on obtient les pièces mesurées.
Il ne reste plus qu'à assembler les pièces.

DESAC s'interface avec le DISTOTM Plus  en Bluetooth et
permet la mesure et le dessin sans intervenir sur l'ordina-
teur: Le  DISTOTM Plus "commande" le Pocket, chaque or-
dre est confirmé par un message vocal (inutile de regarder
l'écran et de tenir le pocket). Comme pour le mode Codif
on dispose des diagonnales, des objets, des hauteurs...

Exemple de dessin codé
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