
Sachez où vous désirez être demain 

Smart  
Construction  
Dashboard® 

Construction intelligente
Tableau de bord



Visualisez vos données et sachez où vous en êtes aujourd’hui 
pour mesurer et décider où vous voulez être demain. Combinez 
les données de conception 3D avec la cartographie aérienne et 
les données des engins de chantier intelligents pour confirmer 
les quantités et voir les progrès chaque jour avec le tableau de 
bord Komatsu Smart Construction.

Votre avenir 
vous attend

Obtenir une plus grande clarté du projet 
Visualisez votre chantier en 3D avec des données de conception, des données de cartographie aérienne 
(drone) et des données sur l’état des engins de chantier, le tout en un seul endroit facile à intégrer. 

Visualisez la progression de votre chantier
Observez l’évolution de votre chantier grâce à la fonction de chronologie, y compris la lecture, pour l'ensemble 
du chantier. Approfondissez vos recherches avec des sections transversales et des mesures individuelles. 

Collaborer dans le portail et hors ligne
Générez facilement des mappages de couleurs de coupe/remplissage conformes aux normes de l'industrie 
pour permettre au personnel puisse visualiser les mouvements de matériaux, en créant des rapports 
normalisés à télécharger, à envoyer par courriel ou à imprimer. 

Réimaginez le possible 
Connaissez la quantité de matériau que vous déplacez entre les passes en consultant les données de votre 
engin de chantier. 

Choisir ce qu'il faut mesurer
Quantifiez facilement les mesures de production volumétrique pour l’ensemble du chantier ou pour des 
zones d’intérêt définies : étude initiale par rapport à la conception, aujourd'hui par rapport à la conception, 
ou en comparant n'importe quel jour entre les deux.

Mesurer rapidement les quantités stockées 
Les utilisateurs peuvent effectuer les mesures de quantités stockées en un clin d'oeil pour les matériaux, faire 
des des rapports en termes de volume, de tonnage, et même attribuer des coûts aux matériaux. 



Apprenez-en plus sur Smart Constrution Dashboard® en communiquant dès 
aujourd’hui avec une succursale locale d’Équipement SMS. 

682050731

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours technologique, nos 
experts en solutions technologiques peuvent vous guider et vous aider. 


