
WiseImage

WiseImage PRO

Avec WiseImage nettoyez, éditez, retouchez, 
modifiez et digitalisez vos plans papiers 
et calques numérisés sans les redessiner 
(scans monochromes, niveaux de gris et 
couleurs).
WiseImage permet aussi d’éditer les plans 
PDF vectoriels.
C’est un puissant outil de retouche et 
digitalisation style CAO par simple clic sur 
les objets.
Les travaux sont sauvegardés au format 
TIFF ou DWG et exportés en PDF.
Le logiciel WiseImage est depuis 22 années 
la référence pour l’édition, la retouche et la 
conversion des plans TIFF et PDF.

WiseImage PRO intègre tous les outils du 
logiciel WiseImage et ajoute la vectorisation
automatique, la reconnaissance des 
caractères (OCR PRO), les outils de correction 
automatique des polylignes, polygones et 
vecteurs, la correction des textes reconnus, 
la vectorisation en polylignes ou en formes 
fermées, le développement de scripts via le 
langage javascript.
WiseImage PRO est une application autonome 
professionnelle pour les plans industriels, les 
plans de bâtiments, la maintenance, le génie
civil, la cartographie, la création et 
l’exportation des shapes vers les SIG.

Reprise des plans existants : retouche, vectorisation, conversion

WiseImage

WiseImage et WiseImage PRO fonctionnent en autonome sous Windows 10 et 11.
Une version fonctionne aussi en tant que plugin pour AutoCAD.

Les logiciels peuvent être exploités en licence monoposte ou en licence réseau flottante.



WiseImage FM IFC permet de digitaliser (ou 
dessiner) directement les murs, piliers, cloisons,
ouvertures, de créer les locaux et les 
équipements (mobilier, sanitaire, etc.) ce qui 
permet un gain de temps pour la rénovation et la 
gestion des surfaces et volumes, en fusionnant 
deux opérations en une seule.

Le plan d’étage est converti en «plan interactif» 
avec des «objets» modifiables : cloisons, 
ouvertures, espaces, etc.

Export/Import du plan d’étage au format IFC 
(pour la gestion de patrimoine).

WiseImage FM IFC

Une technologie innovante

WiseImage FM IFC intègre WiseImage et tous 
les outils pour la reprise des plans d’étage 
bâtiments papier ou calques (scannés au format 
TIFF), plans PDF, plans vectoriel et relevés au 
format DAO/CAO DWG.

Mise à l’échelle, mesures instantanées, 
extractions et gestion des surfaces et des 
équipements (SpaceManager : modification 
interactive des cloisons, des locaux, des 
équipements).

Calcul de la surface de plancher réglementaire.

WiseImage FM IFC enregistre le plan d’étage au 
format standard DWG et au format standard
de la maquette numérique pour la gestion de 
patrimoine (BIM-IFC).

Export/Import des données (locaux, services, 
étages, équipements, surfaces) vers Excel.

Outils pour alimenter en données les systèmes de 
gestion du patrimoine (Export/Import XLS, XML).
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Reprise de l’existant pour la gestion des surfaces et du patrimoine 

WiseImage FM IFC fonctionne en autonome sous Windows 10 et 11.
Une version fonctionne aussi en tant que plugin pour AutoCAD.

Les logiciels peuvent être exploités en licence monoposte ou en licence réseau flottante.
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