
Spike est la première solution au monde permettant de réaliser des 
mesures précises au laser à l’aide d’un smartphone

Spike vous permet de mesurer rapidement l’emplacement d’une enseigne en déterminant sa largeur, 
sa hauteur et sa surface, simplement en prenant une photo à l’aide de votre smartphone ou de votre 
tablette. L’appareil Spike, l’application mobile Spike et votre smartphone ou votre tablette fonctionnent 
ensemble.

Gagnez du temps  •  Réduisez les coûts  •  Augmentez votre chiffre d’affaires

SMARTPHONE

APPLICATION SPIKE
APPAREIL SPIKE

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT

• Prenez les mesures d’une surface disponible 
ou d’une enseigne existante sans avoir besoin 
d’échelle, de main d’œuvre, de camion-nacelle ni 
de grue. Vos véhicules d’installation et d’entretien 
ne sont pas mobilisés sur les chantiers potentiels 
mais restent disponibles pour les travaux en cours

• Réduisez vos coûts de carburant : le représentant 
commercial se rend sur place avec un véhicule 
économique et profite de sa discussion avec le 
client pour prendre des photos et des mesures à 
l’aide de son appareil Spike

• Réduisez les coûts d’acquisition de clients de plus 
de 50 % en moyenne

• Ouvrez vos photos Spike à tout moment pour 
modifier vos mesures existantes ou prendre de 
nouvelles mesures

GAGNEZ DE L’ARGENT

• Envoyez vos devis 1 à 2 jours plus tôt ou, dans 
certains cas, dans la journée

• Vos représentants commerciaux peuvent 
répondre à plus d’appels d’offres car ils prennent 
les mesures et établissent les devis sans recourir 
à une main-d’œuvre supplémentaire, à des 
camions-nacelles ni à des grues

• Développez votre clientèle en envoyant vos devis 
avant vos concurrents, en prenant en charge des 
travaux plus complexes et en joignant aux devis 
des photos pour vérification

• Renforcez la confiance de vos clients grâce à des 
preuves photographiques



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE
L’appareil Spike fonctionne par jumelage avec votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth. Le télémètre laser 
Spike utilise l’appareil photo, le GPS, la boussole et la connexion Internet de votre smartphone.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
Prenez des mesures à partir d’une photo
Une fois sur place, prenez des photos d’un espace disponible ou d’une 
enseigne existante à l’aide de votre smartphone ou de votre tablette et 
de Spike. Lorsque vous prenez des mesures pour une enseigne, vous 
êtes généralement positionné selon un certain angle par rapport à 
l’emplacement où l’enseigne sera placée. Pour réaliser des mesures 
précises, corrigez l’angle grâce au rectangle d’alignement de Spike. 
En traçant une forme rectangulaire sur la surface de votre objet, vous 
corrigez l’angle de vue de la surface.

Une fois l’étape d’alignement terminée, vous pouvez réaliser des mesures 
sur la photo telles que la surface, la hauteur, la largeur, la longueur et 
la distance à l’aide de l’application Spike. Ces mesures peuvent être 
utilisées pour établir des devis, concevoir des maquettes, évaluer les 
besoins d’installation et déposer les demandes de permis.

Partagez vos photos et les données acquises
Toutes les mesures sont enregistrées avec la photo et peuvent être 
exportées aux formats JPG, PDF ou Spike File (XML) pour être transmises 
aux clients, aux concepteurs ou aux collaborateurs. Le Spike File est un 
fichier ZIP compressé qui contient les photos Spike en haute résolution 
et le fichier XML comprenant les mesures.

Les photos peuvent également être exportées vers les outils en ligne 
basés sur le cloud. Lorsque vous exportez une photo Spike sur le cloud, 
vous pouvez l’afficher, la modifier, la mesurer et la télécharger à l’aide de 
votre navigateur. Vous pouvez facilement accéder à votre photo originale 
à tout moment via l’application Spike ou votre navigateur pour afficher 
ou reprendre les mesures de la photo.

Appareil et système 
d’exploitation*

iOS 8.0+ et Android 4.4+ / smartphones ou tablettes

Dimensions et poids 83,70 mm (h) x 59,80 mm (l) x 20,80 mm (p) / 58 grammes

Batterie Batterie interne Li-ion

Connectivité Bluetooth Smart 4.0 – Bluetooth Low Energy

Portée De 6 à 650 pieds (2 à 200 mètres)

Précision du laser ± 3 % (905 nm, Classe 1 : laser sans risque pour les yeux)

Précision des 
mesures par photo

± 3 % (dans le cas d’un positionnement perpendiculaire à la cible)

Unités Pieds, pouces, mètres ou centimètres

Résolution
Dépend de l’appareil photo numérique du smartphone ou de la 
tablette

Formats d’exportation PDF, JPG, Spike File (XML), KMZ (HTML – Android uniquement)

* Pour obtenir la liste des dispositifs compatibles, consultez le site www.ikegps.com/support
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ikeGPS
350 Interlocken Blvd, Suite 250
Broomfield, CO 80021
+1 303 222 3218
www.ikegps.com
shop.ikegps.com

* Nous vous recommandons d‘utiliser Spike avec un iPad mini ou iPad 3 avec la version 
OS 8 ou plus. Vous trouvez une liste des appareils compatibles sous www.ikegps.com/faq


