
CONSTRUCTION - EXPLOITATION & MAINTENANCE - SERVICES

L’OFFRE « SHIP3D », 
FACILITEZ ET SÉCURISEZ 
 
VOS PROJETS GRÂCE AU SCAN 3D !

Vous souhaitez faire évoluer votre navire, opérer d’importants travaux tout en sécurisant la réalisation : 
• Intégrer de nouveaux scrubbers 
• Prévoir une remotorisation ou ajouter tout autre matériel
• Reconfectionner une pièce aux côtes exactes sans avoir à la démonter
L’intégration d’un nouvel équipement nécessite des données précises et implique des prises de cotes  
parfois poussées allant dans certains cas jusqu’à remesurer complètement la carène. 
Grâce à l’offre « Ship3D », les experts d’EQUANS réalisent les relevés directement sur votre 
navire, pour vous fournir des données précises vous permettant de sécuriser et faciliter votre projet.  

NOS PRESTATIONS 

SCAN 3D
•   Acquérir un nuage de point en physique
•   Réaliser une cotation précise, inférieure au millimètre, sur un rendu réaliste  

des ensembles techniques permettant la confection de pièces de rechange  
ou envisager l’intégration d’un équipement

•   Disposer d’une vision d’ensemble de l’environnement intérieur, de la disposition des 
équipements, des emménagements permettant un échange plus fluide entre le bord et les 
équipes à terre

•   Interpréter et traiter des données pour des études plus poussées  
(contrôle de géométrie …)

SERVICES
•   Mise à jour des plans de configuration à l’issue des prestations 
•  Offre « Ingénierie » - pour la réalisation d’une étude technique
•  Offre « Upgrade » - pour la réalisation d’un refit 
•  Offre « Drydocking » - pour la réalisation d’un arrêt technique
•  Offre «CareShips » - contrat de disponibilité avec engagement de performance 
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Quels que soient les besoins et le degré de précision des données nécessaires, EQUANS est en mesure de vous 
proposer les solutions les plus adaptées :

L’offre « Ship3D », un service clé en main et sur-mesure 

Offre pour tout projet allant de 1K€ jusqu’à 20k€+

SERVICES +



L’OFFRE « SHIP3D  », C’EST : 

+ D’EXPERTISES + DE PERFORMANCE + ÉCONOMIQUE

•  Fiabiliser vos futurs travaux 
grâce à l’usage du scan 3D et 
aux conseils techniques de  nos 
experts 

•  Réduire les risques d’erreur 
(manque d’espace, pièce non 
conforme)

•  Eviter les démontages qui font 
perdre du temps en exploitation

•  Gagner en précision,  
en temps de mesure et  
de préparation des travaux

NOS RÉALISATIONS :

Prestation :  nuage de points en salle machine sur un navire à  
passagers en vue d’un remplacement d’équipement   

Budget : < 5k€
Logiciel : SCENE

Prestation :  réalisation de scan 3D visant à l’intégration   
d’antennes en mâture de navire scientifique  
pour le compte du fournisseur d’équipements    

Budget : < 10k€
Logiciels : SCENE, Autocad 2020, Plant3D

+ D’EXPERTISES + DE PERFORMANCE

CNN MCO, une marque d’EQUANS  
205, rue Kerervern – CS 30311 - 29806 BREST CEDEX 9, France – Tél. : +33 (0)2 98 33 33 70 

Assistant à la maitrise d’ouvrage, intégrateur et spécialiste de la maintenance, CNN MCO est présent 
à vos côtés tout au long du cycle de vie de votre flotte et partout dans le monde. 

Être à vos côtés, là et quand, vous en avez besoin !

Céline BARAZER - Directrice Commerciale et Marketing CNN MCO  
celine.barazer@cnn-mco.fr – Tél. : +33 (0)6 48 24 86 50


