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Modèle Numérique du terrain 
Standard

Cette application est idéale pour réaliser toutes sortes de projets topographiques, modéliser le terrain, dessiner des 

profils de terrain, calculer des volumes et visualiser le terrain en 3D. Ses principaux utilisateurs sont les administrations 

publiques, les entreprises de construction, les études d’ingénierie, l’architecture, l’urbanisme et les entreprises dédiées 

au terrassement, aux carrières, aux mines, à l’environnement, ainsi que des professionnels indépendants.

MDT est une application installée en tant que plug-in sur AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, LusoCAD® ou ZWCAD®. Elle 

offre un ensemble puissant d’outils faciles à apprendre et sa structure est modulaire.

Elle offre une grande polyvalence grâce à l’importation et à l’exportation de fichiers dans les formats les plus courants 

du marché, tels que LandXML, DWG et bien d’autres. De plus, APLITOP est une entreprise pionnière dans l’intégration 

de données topographiques et routières dans les workflows OpenBIM, via le format IFC et ses extensions IFC Alignment 

et IFC Road.

Points Topographiques

Introduction

Le programme commence à travailler à partir des coordonnées obtenues par les stations totales ou les récepteurs 

GNSS, en convertissant les fichiers des applications de terrain. Si le TcpGPS ont été utilisés, en plus des coordonnées, les 

données brutes des observations sont importées, ainsi que les photographies et les notes vocales qui y sont liées.
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Surfaces

Les lignes de rupture peuvent être définies graphiquement, en utilisant une séquence de points, des codes ou en 

important des fichiers. La triangulation peut être créée à partir de points, avec ou sans lignes de rupture et en appliquant 

des contrôles pour l’angle, la longueur maximale, la minimisation des triangles plans et la réparation des interstices.

Les surfaces topographiques du terrain naturel et les couches géotechniques peuvent être créées à partir de données 

d’enquête ou de profils sismiques.

Il est également possible d’obtenir de nouveaux points auprès d’entités CAO dessinées par d’autres programmes.

Si des codes ont été attribués aux points sur le terrain, le programme dessinera automatiquement la planimétrie et les 

blocs définis par l’utilisateur.

En outre, il sera possible d’effectuer toutes sortes d’opérations d’édition et de filtrage.

Il existe des commandes pour l’édition interactive de la surface, et elle offre également des outils pour détecter et 

réparer les erreurs. Les surfaces peuvent avoir plusieurs contours ou îles, et peuvent être dessinées sous forme de lignes, 

de faces 3D ou de maillages.

Les opérations de revêtement avancées incluent des outils pour la création d’esplanades d’élévation fixes 

ou variables pour l’exécution de travaux de terrassement par élévation ou nivellement du terrain, tête de coupe, 

tête ou pied de talus, pente entre les surfaces, etc. 

Ces commandes incluent des options permettant de déterminer l’élévation optimale pour équilibrer les volumes 

de coupe et de remblai. Le programme comprend l’importation et l’exportation des formats les plus courants, y compris 

la CAO, le BIM, le contrôle de la machine, la modélisation 3D et les applications de réalité virtuelle.
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Cartographie et Courbes de Niveau

MDT peut générer des courbes de niveau à partir de surfaces ou de maillages, avec un intervalle ou des dimensions 

spéciales, et elles sont automatiquement mises à jour à chaque changement de triangulation.

Les courbes peuvent être étiquetées en mode manuel ou automatique, et des étiquettes supplémentaires peuvent être 

placées dans n’importe quelle position sur la surface.

Il existe également d’autres commandes pour interpoler, diviser et joindre des courbes, ajouter des sommets, éditer des 

courbes, discrétiser des polylignes et des splines, détecter des erreurs de dimension, etc.

D’autres outils permettent d’importer et d’exporter des fichiers SIG ponctuels, linéaires et polygonaux aux formats shape, 

GML, GeoJSON, etc. Les informations vectorielles des Web Feature Services (WFS) peuvent également être importées.

Maillages

Les maillages peuvent être créés à partir de surfaces, de courbes de niveau, d’entités 3D, de fichiers de maillages dans 

les formats les plus courants (ArcView, LAS, GeoTIFF, etc.) ou de services de couverture web (WCS).

Les fichiers volumineux provenant d’applications LiDAR ou de photogrammétrie peuvent être convertis, avec la possibilité 

de les rééchantillonner et sans qu’il soit nécessaire de les dessiner en CAO. Il existe également des commandes pour le 

traitement des maillages, telles que la jonction, le filtrage et le rééchantillonnage, le lissage, la suppression des pics, le 

remplissage des espaces, etc.

Les maillages peuvent être représentés sous forme de faces 3D, de maillage polyface ou d’image, et exportés vers des 

programmes de réalisme et d’animation.
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Axes

Les alignements horizontaux à utiliser dans les profils longitudinaux et transversaux peuvent être facilement créés 

à partir de polylignes ou en important des fichiers à partir des formats commerciaux les plus courants tels que 

LandXML, IFC, etc.

Profils

Les profils longitudinaux et transversaux peuvent être calculés à partir d’une surface, d’une cartographie numérisée 

en 3D ou par régression à l’aide de points proches de l’axe.

Le dessin est entièrement personnalisable : espace papier ou modèle, modèles de feuilles, taille et style du texte, 

étiquettes et données numériques, blocs définis par l’utilisateur, etc. 

Les profils peuvent être automatiquement mis à jour lorsque l’axe ou la surface d’origine a été modifié. Il comporte 

également un puissant éditeur de profil interactif.

Plusieurs profils peuvent être tracés simultanément dans différentes couches pour montrer les différentes phases 

d’évolution d’un terrain.

Il dispose également d’outils pour projeter des points ou des polylignes 3D sur les profils, d’une visualisation en 

temps réel des profils et de multiples utilitaires supplémentaires.
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Volumes
Les volumes de coupe et de remplissage peuvent être calculés à partir de la comparaison entre les mailles, les 

surfaces ou les profils transversaux. 

Les résultats des maillages et des surfaces sont représentés par des zones utilisant des palettes de couleurs, avec des 

intervalles et des légendes personnalisables.

Le calcul par profils permet d’appliquer les corrections de courbure en fonction de la géométrie de l’axe en plan et 

d’éliminer les intervalles qui ne font pas partie de la mesure.
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Images
MDT dispose de commandes permettant d’insérer des images géoréférencées et des orthophotos en position réelle 

sur le terrain, et de les assigner à une surface et de placer les photographies avec leur position à leur emplacement 

réel sur la carte.

Il permet également d’accéder à des services de cartes web (WMS, WMTS) offerts par des entités publiques et privées, 

de sorte que l’utilisateur n’a qu’à spécifier une fenêtre, choisir le service et le programme insérera automatiquement 

l’image dans le dessin à l’endroit approprié.

Un autre utilitaire permet à l’utilisateur d’exporter facilement des points, des surfaces et des couches du dessin vers 

Google Earth.
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Cartes – Réalisme
MDT peut dessiner un maillage tridimensionnel à partir d’une surface ou de courbes de niveau, et générer des cartes 

d’altitudes, de pentes, des orientations ou de visibilité à partir d’un point.

Il comprend un puissant visualiseur de terrain où vous pouvez modifier les conditions d’éclairage et simuler des 

phénomènes tels que le brouillard, la pluie, le vent, etc.

Il comprend une bibliothèque de textures prêtes à être appliquées aux modèles, et une autre d’objets en 3D avec des 

arbres, de la végétation, des rochers, des panneaux, du mobilier urbain, etc. utiles pour améliorer les présentations.

Une autre caractéristique intéressante est l’immersion totale dans le terrain grâce à la technologie de Réalité Virtuelle, 

en utilisant l’Oculus Rift et en se déplaçant librement avec la commande X-Box. 
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Parcelles
Ce menu comprend des options de création et d’édition de parcelles et de bâtiments ainsi que des outils de regroupement 

et de division par surface, parallèles et perpendiculaires à un côté, azimut, longueur de façade, etc.

D’autres utilitaires permettent de délimiter les parcelles, d’étiqueter les sommets et les côtés, de générer des rapports 

et des plans, etc.

Les données peuvent être exportées vers des formats standard tels que GML et LandXML, shape pour des projets SIG et 

d’autres spécifiques requis par le Cadastre dans des différents pays.

BIM

APLITOP collabore activement avec buildingSMART International pour le développement et la mise en œuvre des formats 

IFC Alignment et IFC Road, qui visent à faciliter l’échange de données sur les routes et autres projets d’infrastructure 

selon la méthodologie BIM.

MDT peut importer des fichiers au format IFC (Industry Foundation Classes) avec des surfaces, des alignements, etc. 

Vous pouvez définir des propriétés et des ensembles de propriétés tels qu’établis dans les spécifications techniques et 

les plans d’exécution BIM, ainsi qu’appliquer des classifications d’objets.

Cela permet d’intégrer les données générées par MDT dans les workflows avec des applications telles que BIM Vision, 

Solibri Model Checker, Revit, ArchiCAD, Navisworks, Infraworks, BIMserver center etc. 
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Utilitaires
MDT dispose de nombreux outils supplémentaires pour la présentation des plans, tels que la numérotation des objets, 

les réticules et les coordonnées, le dessin des pentes, la division en feuilles, le contrôle des couches, la cotation, etc. 

L’utilitaire d’élévation d’entités permet d’attribuer rapidement des dimensions à des entités dessinées en 2D, en utilisant 

une surface ou en indiquant des valeurs extrêmes pour interpoler le reste.

Le sous-menu de support offre des options pour consulter l’aide et des vidéos de formation, communiquer des incidents 

ou des suggestions, vérifier les mises à jour, etc.
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Présentation

Les résultats proposés par MDT peuvent être personnalisés par l’utilisateur en fonction de ses besoins, y compris la 

représentation graphique et les listes.

Vous pouvez y définir les formats de l’en-tête et du pied de page, les polices, les couleurs et la taille des caractères, 

ajouter le logo de l’entreprise, définir les marges, l’interligne, etc.

En outre, les rapports peuvent être directement exportés vers Word, Excel, texte, PDF et dessin sous forme de tableau 

dans la CAO elle-même.
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Requisitos (1)

APLITOP S.L.

Sumatra,9 – Urb. El Atabal

E-29190 Málaga (España)

Tlf: +34 95 2439771

e-mail: info@aplitop.com

Web: www.aplitop.com

(1) Voir le site web pour plus de détails
(2) Le fonctionnement via des services de bureau à distance et autres services similaires, ainsi que sur des plateformes de virtualisation, n’est généralement pas garanti. 
Veuillez écrire à soporte@aplitop.com pour vous renseigner sur ces cas particuliers.

AutoCAD® est une marque déposée d’Autodesk, Inc.
BricsCAD® est une marque déposée de Bricsys NV.
GStarCAD® est une marque déposée de Gstarsoft Co., Ltd.
LusoCAD® est une marque déposée de IGENMAI Lda
ZWCAD® est une marque déposée de ZWSOFT CO., Ltd.

CAO    AutoCAD® versions 2007 à 2024 et compatibles

      BricsCAD® Pro/Platinum versions 16 à 23

    GstarCAD® Professional versions 2021 à 2023

    LusoCAD® Professional 2022

      ZWCAD® Professional/Enterprise versions 2012+ à 2023

Système d’exploitation    Windows 8 / 10/ 11 sur les architectures x64(2)

Périphériques     Souris ou dispositif de pointage

Carte Graphique       1280x720 pixels, compatible avec OpenGL 3.3 ou supérieur

      Recommandé chipset Nvidia ou ATI 

Disque      10 GB espace libre 

Mémoire       Minimum 4 Go

 


