
Tikee 3 PRO+
Logotype retenu

Application 
mobile

Plateforme cloud

Caméra timelapse

Application 
mobile

Suivi de construction
Concentrez vous sur ce qui est important

Une caméra de construction autonome et performante

connectée à une plateforme cloud professionnelle

100% Autonome
Alimentée par énergie solaire 
et équipée d’une batterie ultra 
performante. Tikee 3 PRO+ 
fonctionne en continu.

100% Connectée
Envoi des données en 4G ou en Wifi 
sur la plateforme cloud myTikee. 
Création de vos séquences à 
distance.

6K 220°
Deux objectifs grand angle 
pour des panoramas à 
couper le souffle.
Full HD, 4K ou 6K.

1500€ H.T.

à partir de 35€ H.T.

Gestion avancée
 des caméras

Accédez à un tableau de bord 
pour la gestion de votre parc de 
caméras et adaptez les paramètres 
en fonction de vos besoins.

Contenu immersif
4K et 6K

Accédez à notre plateforme 
de contenu immersif 4K et 
6K avec des effets visuels 
impressionnants.

Création automatisée
 de contenus étonnants

avec l’intelligence artificielle
Enrichissez votre histoire avec des 
livrables de nouvelle génération 
tirant parti de toute la puissance 
de l’intelligence artificielle.



 De la prise de vues à la création de contenus,
une solution qui répond à toutes les exigences de la construction

Contrôle des coûts
Vous recherchez une solution abordable 
et évolutive

Caméra professionnelle compacte et abordable
Solution facile à mettre en place et fiable
Fonctions dédiées à la gestion des caméras

Travail à distance 24h/24, 7 jours/7  
Vue panoramique à 220° couvrant de grandes surfaces 
Entièrement autonome grâce à son panneau solaire
Toujours accessible grâce à la connectivité 4G LTE ou Wifi

Fonctions avancées de partage 
Lien privé pour la galerie de photos et les vidéos
Iframes entièrement personnalisables pour une 
intégration facile sur un site web.
Transfert des images vers le serveur FTP de votre choix

Surveillance et filtrage intelligent
Optimisation et contrôle de vos caméras en un clin d’œil
Sélection des photos grâce à nos filtres IA : météo, 
visibilité, ou même un beau ciel

Viewsfeed 
Du contenu optimisé et automatiquement créé par 
myTikee Storytelling alimenté par l’IA.

Mode portfolio
Organisation de vos différents points de vue à partir
d’un seul portfolio
Géolocalisation et navigation entre vos différents chantiers 
à partir d’une carte virtuelle.

Des contenus étonnants aux possibilités infinies 
Contenus de haute qualité et automatisés, vidéos 
professionnelles en un clic grâce à notre fonction 
Timelapse Builder.

Analytics
Des métriques fiables au service du pilotage de vos 
projets à toutes les étapes (identification des EPI, 
détection des d’engins, comptage...)

Suivi du chantier
Vous souhaitez suivre l’évolution
et les étapes clés de votre projet 
comme si vous étiez sur place.

Transparence
Vous cherchez à instaurer une relation
de confiance encore plus étroite avec
vos clients et à partager votre savoir faire.

Qualité 
Vous voulez vous assurer du respect
des process.

Valeur 
Vous désirez mettre en avant vos 
compétences et les valeurs de votre 
entreprise.

Expertise 
Vous voulez valoriser l’ensemble de 
vos réalisations au travers d’une seule 
interface.

Engagement
Vous souhaitez fédérer les différentes parties 
prenantes autour des valeurs fondamentales 
de votre entreprise et faire de vos clients vos 
prescripteurs.

Analyse des données
Vous souhaitez documenter et analyser les 
différentes phases de votre chantier à la fois 
en terme de productivité et de sécurité.

 Réponses Besoins


