SOLUTIONS DE
CONSTRUCTION 3D

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION 3D

Réalisez vos projets en respectant les délais et le budget. Nous
proposons les matériels, les logiciels et les solutions mobiles à la
pointe de la technologie dont vous avez besoin pour améliorer votre
rentabilité, accroître votre productivité et mieux gérer vos ressources.
Grâce à notre excellente connaissance du secteur et à notre
expertise, le travail est bien fait et toutes les exigences sont
respectées. Avec nos solutions de construction 3D flexibles et
précises, vous pouvez :

• réduire le temps passé sur le terrain et améliorer la gestion de 		
votre matériel,
• permettre aux machines de rester productives partout sur le chantier,
• transférer instantanément des données vers/depuis les chantiers
en cours.
Obtenez un résultat probant dès le premier essai et gérez davantage
de tâches tout en augmentant vos profits. Vivez l’efficacité « Une
bonne fois pour toutes » avec des travaux d’excavation exécutés
deux fois plus vite qu’avec les machines 3D, et 4 fois plus vite
qu’avec des équipements traditionnels.

PRÉSENT À VOS CÔTÉS.
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APPLICATIONS

Rationalisation des phases et des processus
Contrôlez chaque phase de votre travail grâce à une technologie et à des solutions adaptables à la taille et à
la portée de n’importe quel projet et gérez facilement vos tâches, notamment les suivantes :
• planification et programmation,

• rabotage,

• défrichage et essouchement,

• revêtement,

• ébauche de plate-forme,

• compactage,

• installation de réseaux de service public,

• gestion de chantier,

• finition de plate-forme,

• gestion des machines,

• positionnement des matériaux de base,

• gestion des opérateurs.

• finition des matériaux de base,
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APPLICATIONS

Excavation
Déplacez la quantité exacte de matériaux nécessaire dans des zones désignées précisément et améliorez la
sécurité sur votre chantier. Le logiciel graphique de planification de transport de matériaux permet la gestion
de ces derniers dès le début, ce qui vous permet de gagner du temps tout en améliorant vos marges.
Associé à des systèmes pour transports de matériaux automatisés commandant les chargements et les
dépôts, vous obtenez en quelque sorte un « œil virtuel » offrant une visibilité sur chaque projet.
Atteignez la profondeur souhaitée à tous les coups, même lorsque vous creusez à l’aveugle des tranchées
profondes ou exécutez des travaux immergés. Nos systèmes de commande d’excavatrice 3D sont
équipés d’alarmes sonores claires, de barres d’éclairage LED et d’un affichage des données d’élévation et
d’informations claires sur les pentes.

7

8

APPLICATIONS

Nivellement grossier
Contrôlez vos machines et vos matériaux du début à la fin, grâce à des solutions complètes augmentant votre
vitesse, votre productivité et votre efficacité. Nous vous aidons à réaliser des projets de nivellement grossier tels
que l’excavation de tranchées, l’enfouissement en décharge ou le transport de déblais hors site plus facilement,
et de façon plus rentable.
En combinant équipement et technologie basée sur le Web, nos solutions 3D vous offrent une meilleure
maîtrise de votre lame et permettent de recueillir des données au fur et à mesure que vous déblayez en vue du
nivellement. Mesurez en toute confiance la position exacte, la pente transversale et la direction de votre coupe
sur n’importe quelle surface, même sur des pentes très abruptes et des surfaces complexes.
Grâce à nos solutions logicielles 3D, vous êtes en mesure de voir et de gérer à distance vos projets de
nivellement où que vous vous trouviez : qu’ils aient lieu derrière chez vous ou à l’autre bout du monde, vous
en gardez la maîtrise.
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APPLICATIONS

Nivellement de finition
Installez nos solutions pour pouvoir déplacer davantage de matière en moins de passes, plus vite, et
effectuez les nivellements les plus complexes en toute confiance. Nos systèmes de vérification de nivellement
automatique assurent un nivellement rapide et précis. Nous vous aidons à positionner les matériaux de base
et à placer un agrégat final grâce à des opérations fiables et intuitives respectant les tolérances du chantier.
Nos solutions 3D-MC, par exemple, permettent à n’importe quel opérateur de doubler ses performances sur
n’importe quel chantier par rapport aux systèmes 3D existants, et donc, de vous faire gagner du temps et
d’économiser du carburant à chaque passe.
La combinaison de notre technologie de capteur inertiel avec des récepteurs et des antennes GNSS
optimise la précision de positionnement et vous permet d’effectuer vos opérations à grande vitesse.
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APPLICATIONS

Finition
Maîtrisez totalement chaque phase de votre projet. Nos produits sont interchangeables et offrent un contrôle et
des méthodes de communication uniques adaptées à différents types de machines. Du rabotage à l’enrobage
d’asphalte et du coffrage glissant aux passes de compactage final, vous pouvez tout faire. En vous appuyant sur
les solutions précédentes, vous pouvez automatiser les opérations des machines à coffrage glissant, les finisseurs à
asphalte et à béton, ainsi que les fraiseuses.
Tout est automatique, pour une meilleure mise en route des taux de production et une compatibilité accrus. Nos
solutions de fraisage 3D permettent d’obtenir un rabotage 3D précis à partir d’un modèle de conception en 3D pour
définir une profondeur de fraisage.
Nous offrons également des systèmes de « compactage intelligent ». Plus d’estimation hasardeuse pour connaître
la température correcte ou le nombre de passages nécessaires sur l’asphalte ou sur la terre. Le système est livré
avec un capteur de température et un capteur de rigidité (accéléromètre) qui affichent immédiatement les résultats à
l’écran, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent sur les projets de revêtement. Grâce à une combinaison
éprouvée réunissant un capteur de température, un capteur de rigidité et une connexion sûre à Sitelink3D, le
système respecte toutes les normes DOT et Federal Highway, pour un compactage intelligent.
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PRODUITS

GX-30

GX-55

GX-60

Passez indifféremment de la 2D à la 3D

Boîtier de commande tactile

Carnet de terrain à écran tactile

Un écran plus petit et plus économique installable
en cabine signale votre position sur le chantier en
temps réel, et passe aisément du mode 2D au 3D
selon les besoins des diverses applications.

Offre une expérience d’interface graphique de
la meilleure qualité pour un contrôle de machine
moderne. Le GX-55 supporte facilement des
conditions difficiles sur le terrain tout en affichant
instantanément la position et les informations de
conception du projet en temps réel.

Notre écran tactile en cabine révèle votre position
sur le chantier en temps réel, ce qui met les
fonctions de contrôle des déblais/remblais et de
nivellement à portée de main.

• Écran tactile couleur 4,3”
• Commandes simples, pour un usage sûr
• Conception évolutive pour les futures
mises à niveau

• Grand écran tactile LCD 6,5” lisible au soleil
• Voyant LED de nivellement intégré
• Port USB facile d’accès pour le transfert
de données
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• Écran tactile couleur 6,5”
• Logiciel 3D-MC graphique intuitif
• Boîtier moulé en aluminium robuste

MC-R3 / MC-G3

MC-i4

3D-MC2 / TS-i3

Récepteur GPS/Contrôleur de vanne

Récepteur GNSS

Mesureur inertiel/Capteur d’inclinaison

Le système C-R3/G3, au cœur de vos systèmes
3D-MC, est doté d’un récepteur GNSS intégré,
de plusieurs options de modem radio et cellulaire
interne et permet de commander des actionneurs
de vanne, le tout dans un boîtier robuste.

En abritant plusieurs combinaisons de cartes
GNSS, Sitelink3D et radio RTK, ce récepteur offre
des systèmes d’indication uniques et autonomes.
Allié à nos antennes GNSS prêtes pour le chantier,
ces composants constituent une solution robuste,
pour un contrôle de machine d’indication.

Doublez votre vitesse de nivellement en obtenant
une précision de finition, quelle que soit la
complexité de la conception, avec une exactitude
et une vitesse inégalées. Restez à niveau et
éliminez les piquets, en ajoutant le TS-i3 compact.

• Montage en cabine sûr
• Plusieurs options de communication radio et
de données
• Adaptable à des besoins et des budgets variables

• Productivité inégalée
• Boîtier robuste et étanche

• Précision et lissage constants

• Technologie VanguardTM, pour une couverture
et un suivi satellite maximum

• Vitesses augmentées jusqu’à 200 %

• Connexion cellulaire fiable pour les 			
communications Sitelink3D
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PRODUITS

Pocket 3D

MAGNET Office Takeoff

3D-MC

Vérifiez les nivellements, l’implantation du
jalonnage et localisez les canalisations

Logiciel de conception et d’estimation

Logiciel de contrôle de machine

Exécutez les calculs des données de terrassement
et construisez un plan de la route complet à partir
d’un module logiciel unique. Tous les déblais/
remblais apparaissent en 3D. Générez facilement
des rapports sur les volumes, les prix et les
matériaux, et exportez des fichiers de conception
vers les machines dispersées sur le terrain.

Logiciel centralisé placé au cœur de tous les
systèmes de contrôle de machine, 3D-MC vous
offre le dernier cri en matière de polyvalence sur
tous les chantiers. Placez simplement un boîtier de
commande sur n’importe lequel de vos équipements
et exécutez ensuite différentes applications.

Chefs de chantier et géomètres, profitez des
performances de la gestion de site sur le terrain.
Vérifiez facilement le nivellement, replacez les
piquets et localisez les canalisations de service
public sur site.
• Contrôle de nivellement, vérification des
déblais/remblais
• Calcul des quantités de volumes et des
ouvrages finis
• Connexion sécurisée à Sitelink3D pour un 		
transfert de données instantané
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• Importation et exportation de différents formats
de fichiers
• Conception de forme automatisée avec 		
équilibrage automatique du site
• Connexion directe au service Sitelink3D

• Fonctionne sur les bulldozers, niveleuses,
excavatrices, décapeuses, trancheuses,
raboteuses, finisseurs et compacteurs
• Interface utilisateur graphique intuitive
• Possibilité de se connecter au service Sitelink3D

Sitelink3D™

Sitelink3D™ Enterprise

DynaRoad

Gestion de chantier

Planification, programmation et rapport

Gestion des travaux de terrassement

Du site au bureau, Sitelink3D vous offre la
connectivité et le contrôle suffisants pour dynamiser
vos travaux et respecter vos objectifs. Depuis votre
bureau, vous disposez d’un accès à distance
et pouvez prendre en charge chacune de vos
machines, transférer des fichiers vers une ou
plusieurs d’entre elles, envoyer des messages et
gérer les fonctions avancées de rapports de volume.

Exploitez plus vos données et créez des rapports
personnalisés depuis votre bureau. Sitelink3D vous
offre la possibilité de mieux gérer votre matériel en
temps réel. Planifiez, programmez et définissez les
tâches de la machine et exécutez des rapports
personnalisés pour satisfaire des exigences DOT.

Fournissez des programmes et des analyses
précises et réalistes à partir de la carte
plus rapidement. DynaRoad vous offre des
outils permettant de gérer efficacement les
mouvements et le positionnement des matériaux
de terrassement en temps réel et sur la durée.
Visualisez les tâches de projet complexes afin
d’avoir une vision claire de leur réussite.

• Connexion constante à tous les chantiers actifs
• Visibilité et suivi
• Accès distant et assistance

• Rapports de productivité
• Planification de chantier
• Suivi de progression et exécution de rapports
de volume/de transport

• Gestion du transport de matériaux
• Planification en diagrammes de Gantt
• Planification des ressources
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ACTUALITÉS

3D-MCMAX
Systèmes de bulldozer 3D intégré
Système de terrassement révolutionnaire, le 3D-MCMAX offre une solution pour
bulldozer de haute productivité pour toutes les applications de nivellement
grossier ou de finition. 3D-MCMAX utilise deux de nos capteurs IMU leaders du
secteur. Les capteurs de corps et de lame garantissent que la lame reste à
niveau pour n’importe quelle application. Le système a été construit pour rester
productif sur n’importe quel chantier et offre ainsi une vitesse, une maîtrise et des
performances maximales.
Le système 3D-MCMAX peut être utilisé par les applications de nivellement
fin comme une niveleuse. Une fois le nivellement de base terminé, passez
rapidement au nivellement de précision, et faites le travail plus rapidement avec
votre bulldozer. Les deux capteurs IMU fonctionnent ensemble pour maintenir la
lame le plus près possible de la surface, ce qui donne au final une passe lisse et
régulière quelle que soit la pente.
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ACTUALITÉS

Millimeter GPS
Une précision laser au millimètre
Pour une précision au millimètre, notre technologie GNSS associée aux
transmetteurs laser de zone procure au revêtement, au nivellement de finition et
aux travaux utilisant le béton une mise à niveau instantanée. Pour obtenir une
vérification de nivellement haute précision, il suffit d’ajouter un système Millimeter
GPS et d’avoir instantanément une précision constante verticale optimale à chaque
phase de votre projet.
Transformez votre système GNSS en solution de mesure ultra précise capable de
rivaliser en la matière avec une station robotique complète à un coût sensiblement
réduit et avec la possibilité de s’adapter à des situations multiutilisateurs.
Une vraie zone de productivité : notre système Millimeter GPS diffuse un faisceau
dans toutes les directions et transmet les commandes verticales en cabine au
projet du chantier. Comme chaque capteur voit et enregistre ce signal, vous
gagnez instantanément un haut niveau de précision verticale, tout en conservant la
vitesse souhaitée.
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ACTUALITÉS

X-53
Système d’excavatrice 3D
Venez à bout de tous les travaux d’excavation avec le système polyvalent
X-53. Que vous creusiez une tranchée pour des canalisations, prépariez un
terrassement pour un immeuble ou répariez un glissement de terrain, le système
X-53 garde votre godet à niveau, n’importe où sur le chantier. L’élévation et
l’emplacement de la lame sont constamment suivis grâce à la combinaison de
nos récepteurs GNSS, antennes, capteurs d’inclinaison éprouvés et du logiciel
graphique 3D-MC. La fusion des principaux composants forme un système
très solide, qui accroît la productivité des opérateurs et optimise la gestion des
matériaux, tout en vous plaçant en tête du peloton.
La cohérence et la vitesse sont primordiales. Notre boîtier de commande GX-55
propose plusieurs méthodes qui permettent d’obtenir le plus haut degré de
constance des résultats et de sécurité, en utilisant des alarmes sonores et des
voyants LED lumineux pour vous guider dans votre nivellement. Documentez les
progrès de vos tâches d’excavation et communiquez à vos bureaux l’état des
travaux en temps réel depuis votre cabine, grâce à l’accès Sitelink3D disponible
sur votre boîtier de commande.
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ACTUALITÉS

Sitelink3D™
Système de gestion de site
Plus besoin de se rendre physiquement sur les chantiers pour donner de
nouvelles instructions ou de nouveaux fichiers de travaux. Envoyez simplement
les documents par voie électronique aux machines, et solutionnez les problèmes
à distance. Affichez facilement les taux de progression et de production
depuis n’importe quel endroit dans le monde et personnalisez les rapports
correspondant à votre style de gestion.
Visualisez et gérez les machines en action sur le chantier. Vous obtenez ainsi une
vision tabulaire des équipes de projet, leur position exacte, leurs activités et les
fichiers en cours d’utilisation.
• Messagerie et transfert de fichiers
• Visibilité et suivi
• Accès distant et assistance
Version d’entreprise
Sitelink3D Enterprise est un package avancé que vous pouvez acquérir pour
les versions d’ordinateur de bureau et portable. Il offre des fonctionnalités
supplémentaires permettant de :
• générer des rapports de compactage intelligents,
• créer et mieux gérer des tâches,
• produire des niveaux de construction en temps réel, et bien plus encore.
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ACTUALITÉS

DynaRoad
Planification, production et gestion des déplacements de terre
Commencez votre projet avec un programme clair et défini pour réussir.
La construction à partir d’une carte vous donne une planification et une analyse
plus rapides, plus réalistes et plus précises. Les travaux de terrassement
reposent essentiellement sur le déplacement et le transport des matériaux dans
un espace physique réel au fil du temps. DynaRoad vous propose des outils
spécialement conçus pour optimiser votre efficacité.
Les représentations graphiques vous permettent d’afficher des variables
d’interaction complexes sur la durée d’une manière facile à comprendre.
Enfin et surtout, elles vous offrent un meilleur contrôle sur vos résultats.
• Planification basée sur des cartes
• Calcul automatique des mouvements de terre
• Équilibre déblais-remblais
• Planification en diagrammes de Gantt
• Prévisions travaux intelligentes
• Planification de trafic optimisée
• Importation de différents plans PDF
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ACTUALITÉS

MAGNET®

Suite de solutions logicielles
Contrôlez votre entreprise et améliorez vos profits grâce au logiciel
MAGNET®. Cette gamme complète de solutions logicielles personnalisables
et intégrées vous permet d’améliorer votre productivité à toutes les étapes de
votre projet.
Le système MAGNET de solutions logicielles fonctionne de façon
transparente avec nos produits 3D et vous aide à rationaliser vos travaux.
Planifiez, gérez et supervisez vos projets pour mieux suivre et surveiller vos
actifs. Le système MAGNET permet d’établir des connexions automatiques
avec le logiciel Autodesk (transfert de fichier unique depuis un environnement
Civil 3D vers les solutions de construction et de positionnement Topcon).
Simplifiez vos processus et réduisez les risques d’erreur.

28

29

30

ASSISTANCE

Présent à vos côtés
Quelle que soit la taille de votre société, le poste que vous occupez ou la phase du projet sur laquelle vous
travaillez, nous avons les solutions et les services dont vous avez besoin pour faire correctement votre travail,
dès le premier essai.

Topcon Enterprise
Nous nous efforçons de vous aider à
relever vos défis en matière de flux de
travail et à tirer le meilleur parti de vos
solutions Topcon.
Topcon Enterprise vous donne accès à
une large collection de documentation
en ligne, à des mises à jour de logiciels
et de micro logiciels, à des publications
actuelles, à des astuces techniques
et à des conseils dispensés par des
experts, le tout depuis votre ordinateur
ou un appareil mobile.
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