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GEO CENTER 

La géométrie des machines sur votre ordinateur 

 
ISMANING – 6 novembre 2017 – PRUFTECHNIK ouvre de nouvelles perspectives en 

matière de mesure de la géométrie des machines. Grâce au logiciel GEO CENTER 

nouvellement commercialisé, PRUFTECHNIK rend l’utilisation d’un appareil de mesure 

portatif superflu quant à la mesure géométrique des machines, par exemple la planéité des 

fondations ou la rectitude des rails des machines. 

 

Pour réaliser une mesure, l’ingénieur a simplement besoin de son PC portable disposant du 

logiciel GEO CENTER. En fonction de l’application, GEO CENTER se connecte directement 

aux systèmes de mesure éprouvés de PRUFTECHNIK, comme LEVALIGN®, sensALIGN® 

ou INCLINEO®. Les données de mesure sont transmises via Bluetooth® du capteur vers 

l’ordinateur portable. 

 

Et ce n’est pas tout... L’interface utilisateur graphique simplifie la gestion de bout en bout des 

tâches de mesure. L’ingénieur en charge de l’alignement est à même de préparer le travail, 

d’exécuter la mesure et d’analyser les résultats au sein d’une seule et unique plate-forme 

logicielle.  

 

Pour commencer, des modèles prédéfinis ou personnalisés peuvent être utilisés. En combinant 

le logiciel GEO CENTER à la technologie sensALIGN®, l’utilisateur peut saisir un décalage 

de support individuel. Le décalage de support permet de calculer précisément la distance entre 

le plan du capteur et le plan de mesure, et favorise une plus grande flexibilité lors du 

positionnement de votre unité de mesure. 

La mesure est déclenchée par simple clic sur un bouton. En cas d’accès ou d’espace limité, 

une télécommande Bluetooth® peut être utilisée pour prendre à distance un point de mesure. 
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Selon l’application, les résultats de mesure sont affichés dans un graphe 2D ou 3D montrant 

les écarts par rapport à l’alignement idéal de la surface mesurée. Il est par ailleurs possible de 

post-éditer les résultats et de contrôler la reproductibilité de chaque point de mesure. 

Des rapports de mesure complets sont automatiquement générés et peuvent être personnalisés 

avec le logo ou le contenu propre à la société. Des fonctions d’import et d’export depuis le 

navigateur Windows facilitent la gestion et l’archivage des rapports sur le PC. 

 

Combiné à la puissante technologie de mesure de PRUFTECHNIK, GEO CENTER est une 

solution intelligente et conviviale pour la mesure d’une grande variété d’applications de 

géométrie, par exemple la rectitude, la planéité, l’inclinaison, l’aplomb, le parallélisme ou la 

perpendicularité. 

 

(377 mots ; 2495 caractères) 

 

À propos de PRUFTECHNIK : 

Fort de ses filiales et partenaires présents dans plus de 70 pays, le groupe PRUFTECHNIK 

définit en permanence de nouvelles normes en matière d’innovations techniques dans les 

secteurs de l’alignement laser des machines, de la surveillance conditionnelle et du contrôle 

non destructif dans une optique d’optimisation de la disponibilité des installations et de la 

qualité. www.pruftechnik.fr et www.pruftechnik.qc  
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