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MeTRiMM

 Un logiciel d'aide au calcul de surface pondérée 
pour la détermination de la valeur locative des 
locaux commerciaux.

 Conception et développement :

     Alexandre Duvallet, Ingénieur Géomètre diplômé 
  de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du           
  Bâtiment et de l'Industrie.



Fonctionnalités:

 Calibrage linéaire et surfacique

 Matérialisation des façades et des vitrines

 Matérialisation des limites de zones à pondérer

 Mesure de surface des différentes zones

 Affectation du coefficient de pondération

 Gestion des trous

 Chargement de plusieurs images

 Export au format Excel et image (PNG)

 Sauvegarde sous forme de projet



Chargement d'une image



Calibrage de l'image



Tracé des façades et des zones de 
pondération :



Tracé des vitrines



Mesure des différentes zones et 
pondération des surfaces :



Exploitation des résultats

 Il est possible d'exporter les différentes zones 
mesurées dans un fichier Excel que vous pourrez 
modifier par la suite pour vos propres besoins de 
présentation.

 Les zones mesurées peuvent également être 
sauvegardées en incrustation sur une copie de 
l'image originale.

 Le travail peut être sauvegardé sous forme de 
projet pour être repris ultérieurement.



Export sous Excel / Open Office



Points forts de MeTRiMM

 MeTRiMM est intuitif et simple d'utilisation.

 MeTRiMM est multi-plateforme (Windows & Mac 
OS X)

 MeTRiMM est basé sur un socle technique, en 
constante évolution, commun à tous les logiciels 
de la gamme.
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