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Que fait Jakarto ?

Nous numérisons les villes afin 
de créer leurs jumeaux numérique

Dans laquelle vous pouvez…

Explorer, visualiser, collecter, analyser
et mesurer n’importe quel objet

Créer l’inventaire de mobilier urbain 
rapidement grâce à nos algorithmes 
IA à la demande



Nos unités de capture : 3 sur la route!

● 5 Camera 4k
● Centrale Inertielle
● GNSS
● 2 LIDAR haute précision

(précision de la mesure à 10m moins de 1mm, 
précision de la mesure à 50m moins de 3mm)

2 000 000
Points captés
par seconde

2 cm
Position du véhicule
précise à 2 cm près

150 000 km
Capacité de capture

annuelle

4
saisons où nous
pouvons capter
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JAKARTOWNS – Comme si vous y étiez!



Le but
Inventorier et qualifier tous les objets composants la ville visible de la voie publique





Classification Nuages de points



Échantillonage

Pleine resolution



Échantillonage

5 cm



10 cm

Échantillonage



25 cm

Échantillonage



1m

Échantillonage



10cm

Points les plus bas sur grille au 10 cm

Projection sur grille



1m 10cm

Projection sur grille

Points les plus hauts sur grille au 10 cm



1m 10cm

Projection sur grille

Points les plus bas sur grille au 10 cm



Segmentation



Détection sur images



Extraction automatisée d’entités géométriques



Extraction automatisée d’entités géométriques

Regard

Regard

Regard

Regard

Vanne Puisard



Extraction automatisée + auscultation



Extraction automatisée + auscultation



Extraction automatisée + auscultation



Segmentation des portes et fenêtres
+ élévation

          83,46m

           82,29m



Le projet ENCQOR est un partenariat entre le Canada, le Québec et l’Ontario axé sur la recherche et l’innovation dans 
le secteur des technologies de rupture 5G ainsi que sur les initiatives d’adoption et les utilisations du système. 

ENCQOR est financé par:

Implantation 5G



Fondée en 2017 
Actionnaires: FSTQ – W Investments – Eclo Capital – 6 individus

L’équipe



Notre écosystème
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