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Des solutions de précision qui vous accompagnent.

Topographie – Qu’il s’agisse de conception, de cartographie ou 
d’inspection, la technologie innovante et fiable de Topcon en matière 

optique et de GNSS est axée sur la productivité  : vos tâches sont 
réalisées précisément et efficacement, dès la première prise.

 Station totale - Scanner

  Station totale - Scanner :

 – GTL-1000

  Scanner :

 – GLS-2200

 Station totale

  Robotisées :

 – Série GT

  Traditionnelles :

 – Série OS / Série GM

 Auscultation
  Avec la plus grande précision

 – Stations MS

 – GNSS MR-2

 – Solution Delta

 Carnets de Terrain
  Robuste et ergonomique, avec une 
  caméra et une grande puissance de
  calcul. Logiciels intuitifs.

 – FC-600A

 – FC-6000

 – FC-6000A

 GNSS et Réseau
  Solutions en réseau ou en base 
  mobile, Réseau Topnet Live

 – HiPer HR / HiPer SR / HiPer VR

 – NET-G5 / MR-2



Construction

topconpositioning.com/fr

Améliorez votre productivité.

Sur vos chantiers – De l’implantation des travaux en passant 
par la réalisation, le recollement et l’inspection finale, Topcon vous 
accompagne avec des produits fiables et intuitifs afin d’optimiser vos 
ressources. Grâce à nos solutions de guidage d’engins en 2D et 3D,  

en indicatif ou en automatique, gagnez en productivité et en sécurité. 
Vous constaterez aussi un gain en consommation de carburant et 
réduirez votre impact carbone. 

 Robot de chantier et BIM
  La station d'implantation et de
  relevé 3D, idéale pour le recollement

 – LN-150

 Pesage embarqué
  Pour diverses machines
  (chargeuses, pelles hydrauliques...)

 – Loadex 100/200

 – Loadmaster Alpha 100

 – Weighlog Alpha 10

 – Liftlog 1000

 Systèmes 2D et 3D
  Pour les carrières, 
  le terrassement et le bâtiment

 – Pelle, Bull, Niveleuse

 – Foreuse

 – Grue à Câbles

 – Trancheuse

  Pour la route

 – Raboteuse

 – Finisseur 

 – Compacteur

 – Machine à Coffrage Glissant

 Lasers
  Pour chaque chantier de construction

 – Laser rotatif simple pente

 – Laser rotatif double pentes

 – Laser de canalisation

 – Niveaux / Théodolites

 Composants d’un système pelle

 – Écran de contrôle GX-55 ou GX-75

 – Antennes GR-i3

 – Capteurs TS-i3 500 ou TS-i4

 – Boitier de gestion MC-X1



Agriculture
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Gagnez en productivité avec les solutions d’agriculture de précision.

Gestion et contrôle complets des cultures – Des solutions destinées 
à l’ensemble des saisons, des cultures, des terrains et des véhicules, qu’il 
s’agisse de tracteurs, de semoirs ou de moissonneuses, ainsi que des 
systèmes de gestion de données, de planification et de documentation. 

Le portefeuille agriculture de Topcon s’est étendu avec l’intégration des 
solutions à la pointe du secteur de Digi-Star, Norac et RDS Technology.

 Volant électrique d’autoguidage
  Contrôle précis de la direction

 – AES-25 / AES-35

 Récepteur GNSS

 – AGM-1 (Récepteur pour guidage manuel)

 – AGS-2 (Autoguidage / contrôleur de 
  navigation intégré)

 Capteurs de couvert de culture
  Capteurs de nutriments pour des mesures 
  précises et stables de vos cultures

 – CropSpec

 Consoles / Ecrans
  Contrôle et pilotage de vos machines 

 – X25 / X35

 – XD / XD+
 Gestion des données
  Solutions et outils logiciels 

 – Topnet Services de signaux 
  de correction GNSS

 – TAP (Topcon Agriculture Platform)
  Collecte et gestion numérique 
  des données sur Cloud

 – YieldTrakk Contrôleur de rendement

 Pesage embarqué
  Pour tout type d’engins de manutention

 – Loadex 100/200

 – Loadmaster Alpha 100

 – Weighlog Alpha 10

 – Liftlog 1000



 Chantier et flotte connectés
  Améliorez votre productivité !

 – Sitelink3D

Connectivité
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La connectivité Topcon.

Solutions de flux de travail complètes - Connectez vos équipes 
terrain & bureau ! – Topcon s’engage à faciliter votre travail au quotidien, 
automatiser les flux de données et améliorer votre productivité. Échangez 

avec votre équipe, communiquez instantanément les informations 
pertinentes, visualisez le travail sur chantier en temps réel, et partagez 
ou accédez à vos données à tout moment, partout dans le monde.

 Gestion numérique de l'exploitation
  Accroître la rentabilité de l'exploitation grâce 
  à une technologie accessible !

 – TAP - Topcon Agriculture Platform

 Services

 – Location d’une large flotte de matériels disponibles pour courte et moyenne durée 

 – Formations sur site certifiées Datadock

 – Financement en location opérationelle ou en crédit bail en fonction de vos besoins

 – Service support basé à Mâcon offrant une assistance téléphonique et une prise en main à distance

 – Service après-vente assuré par nos ateliers de Mâcon et de St Denis

 – Intervention sur site grâce à notre équipe de techniciens itinérants

 – Mise à disposition d’un extranet : myTopcon.com pour vous accompagner dans la prise en main de vos instruments

 Services de correction GNSS
  Abonnements au service global de précision 

 – Topnet Live 
  (Realpoint RTK, Starpoint PPP, 
  passerelle Skybridge)

 Accès et partage de données
  Puissant, précis et connecté !

 – MAGNET Entreprise

 – MAGNET Field

 – MAGNET Construct



Les spécifications sont sujettes à des modifications sans avis préalable.
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Topcon, c’est aussi... 

Une entreprise internationale
–  Création en 1932 à Tokyo, au Japon
–  Plus de 4900 collaborateurs dans le monde
–  1,5 Md € de chiffre d’affaires

Avec une culture de l’innovation
–  8,3 % du chiffre d’affaires investis  

dans la R&D
–  À travers 20 centres de développement
–  2156 brevets actifs en 2021

Au plus proche de chez vous, en France
–  Des bureaux à Saint-Denis et Mâcon
–  Des points service pour vous accompagner
–  Et un réseau de plus de 500 distributeurs

Notre mission est simple – vous aider 
à développer votre entreprise. Nous nous 
engageons à faciliter votre travail au quotidien, 
automatiser les flux de données et améliorer 
votre productivité.  

Topcon Positioning France – est le 
partenaire idéal pour les solutions complètes 
en matière de mesure, de positionnement et 
de guidage d’engins. Grâce à nos solutions 
globales incluant matériels, logiciels, contrat 
de service, support téléphonique, formation, 
location, financement et abonnement réseaux, 

nous permettons à nos clients d’être plus 
rentables et productifs qu’ils agissent dans la 
topographie, la construction de bâtiments, les 
travaux publics ou l’agriculture. 

Depuis nos bureaux de Saint-Denis 
et de Mâcon, notre équipe de plus de 
40  collaborateurs se tient à votre service. 
Nos techniciens (itinérants et sédentaires), 
nos sous-traitants, nos collègues de Topcon 
Europe et nos distributeurs sont à votre service 
pour tout besoin.

Topcon à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h - 12h et 13h30 - 18h

par téléphone au
+33 (0)3 85 51 98 00

par mail à l’adresse
contact@topcon.fr

TOPCON POSITIONING 
FRANCE (Paris)

TOPCON POSITIONING
FRANCE (Mâcon)

+ DE 500 DISTRIBUTEURS


