GÉOPOSITIONNEMENT
SOLUTIONS

Au carrefour de l'Infrastructure et
de la Technologie
De nombreuses entreprises sont à la croisée des chemins face à la
demande croissante en infrastructures et à la technologie nécessaire
pour y faire face. C’est une opportunité de croissance pour toute
entreprise désireuse d’adopter les nouvelles technologies nécessaires
pour rester compétitive.
Intégrez les bonnes solutions numériques pour vous et votre entreprise.
Ensemble, nous pouvons répondre efficacement aux besoins en
infrastructures d’aujourd’hui et de demain.

Solutions de géopositionnement
Évitez les retards sur vos projets et respectez les limites de votre budget.
Topcon dispose des solutions matérielles, logicielles et mobiles de pointe
dont vous avez besoin pour obtenir des résultats précis en un temps
record, grâce à des technologies optiques, laser et GNSS avancées.
De la proposition à l'inspection, nos solutions innovantes sont conçues
pour améliorer votre productivité.
Notre connaissance approfondie de l'industrie et notre expertise vous
aident à bien faire votre travail et à rester au top. Obtenez des solutions
de géopositionnement précises et flexibles qui :
• Fournissent une précision inégalée
• Connectent le terrain au bureau en temps réel
• Collectent encore plus de données en moins de temps
Vous jouissez ainsi d'une plus grande tranquillité d'esprit. Tous nos
produits sont rigoureusement testés et faciles à utiliser. Vous êtes
donc rapidement opérationnel et allez de l’avant, même dans les
environnements les plus difficiles.
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APPLICATIONS

Levé de terrain et topographique
Soyez sûr de vos mesures, en sachant que vous êtes bien là où vous devez être. Des installations optiques
fiables pour deux personnes aux systèmes entièrement robotisés, en passant par les récepteurs GNSS
intégrés, notre vaste gamme de produits de levé est optimisée par des solutions logicielles intuitives.
À mesure que les chantiers et les conditions changent, nos récepteurs GNSS sont suffisamment polyvalents
pour répondre à tous vos besoins.
• Topographie

• Parcelles

• Cadastre

• Délimitation

• Délimitations

• Tel que construit

La technologie Hybrid Positioning™ – qui associe des stations totales robotisées à des récepteurs GNSS,
réputés pour leur rapidité et leur répétabilité – permet de gagner sur les deux tableaux en améliorant la
productivité et en vous offrant des performances de haut niveau, quel que soit l'environnement.
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APPLICATIONS

Génie civil
Contrôlez le flux de données, protégez l'intégrité et améliorez la communication entre le terrain et le bureau
au fur et à mesure que les concepts de conception prennent vie, et délimitez le terrain pour transformer les
modèles en réalité.
Nos partenariats avec des fournisseurs de solutions de CAO du monde entier permettent aux fichiers de
conception de passer rapidement des ingénieurs à vos effectifs mobiles, améliorant ainsi la gestion des
informations tout au long du processus de conception et de construction.
Pour une implantation extrêmement précise et des contrôles de qualité rapides, associez nos récepteurs
GNSS à une station totale optique réputée pour sa fiabilité.
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APPLICATIONS

Implantation d'ouvrage
Faites le travail correctement à chaque étape, de la délimitation de base à l'achèvement du projet. Notre
logiciel, associé à des récepteurs GNSS prêts à l'emploi pour une implantation approximative et des
équipements optiques haut de gamme pour un travail précis, offre une vaste gamme de solutions de
positionnement pour tous vos besoins en matière de construction.
Lors de la navigation vers un point de conception, notre logiciel vérifie visuellement si vos tolérances
personnalisées ont été respectées et des vérifications de confiance rapides vous préparent à la prochaine
étape.
Faites le lien entre le terrain et le bureau, tout en assurant le contrôle de la qualité via les services Web
sécurisés Topcon. Générez instantanément des rapports personnalisables sur le terrain qui peuvent être
envoyés instantanément au personnel de bureau (ville, région ou étranger).
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APPLICATIONS

Réseau d’infrastructures et applications de géoscience
Suivez et utilisez toutes les constellations et tous les signaux satellites actuellement disponibles, ainsi que
ceux qui sont proposés. Nos systèmes de réseau GNSS sont des services Web sécurisés, évolutifs et faciles
à prendre en charge.
Que vous installiez un nouveau système ou que vous mettiez à niveau un système existant, nous vous aidons
à créer des réseaux sur lesquels vous pouvez compter. Vous pouvez facilement répondre aux exigences des
réseaux de référence et des applications de surveillance d'infrastructure au fur et à mesure de leur apparition,
avec notre technologie de suivi d'ondes complet pour tous les signaux GNSS, y compris Galileo, BeiDou et
QZSS.

11

Une meilleure façon de travailler

COLLECTE

Modernisez votre flux de travail pour les équipes de terrain, de
bureau et de gestion avec nos services Web mondiaux MAGNET®
Enterprise.
La simplification de la connectivité avec vos équipes de terrain et
vos équipements vous permet de bénéficier d'une productivité
mesurée et personnalisée.
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A IT E M E N T

Nous vous fournissons les solutions qu'il vous faut, grâce à nos
années d'expérience dans ce domaine. Vous décidez vous-même
où et quand vous en avez besoin, grâce à un logiciel coloré et
graphique prenant en charge une vaste bibliothèque de formats de
fichiers industriels.

FLUX DE TRAVAIL

TRAITEMENT

Nul projet ne peut être mené à bien de façon isolée : c’est le travail
d’équipe qui fera votre succès. Le système MAGNET® a été conçu
dans cet esprit, réunissant terrain, bureaux et gestionnaires dans
un seul environnement sécurisé. Le transfert instantané de données
depuis des sites de travail actifs est la nouvelle norme à traiter pour le
personnel de bureau et à la supervision par la direction.

PRODUIRE

Quel que soit votre rôle dans votre entreprise, le système
ultramoderne MAGNET a évolué avec le souci de la productivité.
Les équipes sur le terrain se déplacent en toute confiance sur
le chantier, gérant avec facilité tout le matériel nécessaire, le
processus de gestion du personnel de bureau et l'assistance,
pendant que les responsables s'occupent des délais et du budget.

13

PRODUITS

Productivité réseau et GNSS
Les solutions de correction GNSS basées sur plusieurs abonnements sont
conçues pour fournir une productivité 24/7 avec :
• TopNETlive – service de correction réseau RTK de premier plan avec une
précision instantanée au centimètre près pour une productivité maximale.
Disponible dans plus de 30 pays via une liaison de données cellulaire.
• TopNET Global – service de correction PPP avec plusieurs niveaux de
service/prix offre une précision jusqu’au centimètre près. Disponible dans le
monde entier par liaison de données satellite.

Universal Tracking Channels
La technologie Universal Tracking Channels™ brevetée de Topcon constitue
l’approche la plus efficace du secteur pour identifier et utiliser chaque
constellation et chaque signal de satellite. Toute constellation et tout signal
peuvent être utilisés sur n’importe quel canal disponible. Cela permet ainsi
d’atteindre une performance maximale avec un nombre réduit de canaux.
Les récepteurs GNSS Topcon sont les seuls à utiliser la technologie Universal
Tracking Channels, qui assure automatiquement une réception optimale de
tous les signaux de satellite GNSS.
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HiPer HR

HiPer VR

Récepteur GNSS avancé

Récepteur GNSS polyvalent

Un des composants de notre
suite Elite Survey, il est hautement
configurable et conçu pour évoluer
avec vos besoins. Vous pouvez
suivre n'importe quel signal de
satellite et traiter n'importe quelle
tâche qui vous est confiée.

Fabriqué pour être suffisamment
polyvalent et robuste, afin de fournir
des mesures précises dans les
environnements les plus difficiles.

• T
 echnologie Fence Antenna®
nouvelle génération pour une
réception supérieure
• Compensation TILT™
exceptionnelle à 9 axes
• Wi-Fi interne et Bluetooth®
multispectre
• Communication LongLink™ sans
interférence, avec une portée
allant jusqu'à 300 m

• S
 ystème d'épuration du signal
Fence Antenna® pour assurer un
verrouillage parfait sur le signal
• Positionnement de la plus haute
précision pour RTK, réseau et
plus
• Configurations de
communication multiples pour
vos différents scénarios de projet
• Communication LongLink™ sans
interférence, avec une portée
allant jusqu'à 300 m

HiPer SR

R4T-BT

Récepteur de chantier

MR-2

NET-G5

Radio externe

Récepteur GNSS modulaire

Récepteur de référence GNSS

Le récepteur RTK entièrement
intégré le plus compact du marché.
Ce système sans fil polyvalent et
abordable convient parfaitement
aux chantiers de petite taille ou
confinés.

La R4T-BT est une radio externe
innovante, conçue pour offrir une
performance RTK supérieure
avec les récepteurs GNSS. Cette
solution unique est équipée
de batteries intégrées et prend
en charge la communication
Bluetooth®.

Un récepteur GNSS modulaire et
robuste qui propose les technologies
Topcon Vanguard et HD2 dans un
boîtier compact et facile à intégrer.
Le MR-2 permet une intégration
et une configuration très aisées du
système.

Conçu pour être utilisé dans un
réseau de stations de référence.
S'il est survolé par un satellite de
navigation, ce récepteur le suit
et l'utilise. Idéal pour l’installation
d’une nouvelle infrastructure de
réseau GNSS ou la mise à niveau
d’une infrastructure existante, le
NET-G5 est déjà prêt pour l’avenir.

• O
 ption de modem cellulaire
intégré
• Prise en charge de la double
carte cellulaire SIM
• Communication LongLinkTM sans
interférence, avec une portée
allant jusqu'à 300 m
• Idéal pour la solution Hybrid
Positioning avec stations totales
robotisées

• C
 onfiguration de modem sans fil et
transfert de données via Bluetooth®
• Légère, elle ne pèse que 400 g
• Durée d'autonomie ultra-longue
• Mode réception : 20 heures
• Mode transmission : 6 heures à 1 W
• Certification IP67

• P
 oursuite des principaux signaux
de satellites basée sur une
technologie d'avenir
• 226 canaux Universal Tracking™
• Positionnement RTK précis jusqu'à
50 Hz

• S
 uivi efficace des signaux sur
tout le spectre GNSS
• Connectivité Bluetooth® et Wi-Fi
intégrée
• Interface Web intégrée pour la
gestion à distance

15

PRODUITS

Précision + Facilité d'utilisation
Obtenez des résultats précis et cohérents à chaque fois. Nous mettons à
votre disposition le seul et unique système de communication optique robotisé
offrant un fonctionnement sans réflecteur double optique Windows® intégré, et
la collecte de données à distance sans fil.
Nos célèbres optiques et notre durabilité associées à une technologie de
communication de pointe nous permettent d'améliorer chaque jour les
performances de mesure. Obtenez un suivi de prisme exceptionnel, avec la
sécurité intégrée de série sur les systèmes de stations totales optiques les
plus puissants du marché.

Série GT

Série MS

Station totale robotisée

Haute précision
Station de mesure

La série de stations totales robotisées de
la série GT est une solution compacte et
performante prête à vous impressionner
dès aujourd'hui, tout en évoluant avec
vous vers le futur. Vous bénéficiez de
l’efficacité d’un système robotisé à
opérateur unique, de la puissance de
mesures à longue portée sans réflecteur
et de la capacité à fonctionner comme
une solution de positionnement hybride.
Le tout dans un système compact plus
petit d'un tiers et deux fois plus rapide.
• M
 oteurs UltraSonic à entraînement
direct
• 30% plus compacte et plus légère,
tout en offrant plus de fonctionnalités
• Service global TSshield™
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Si votre projet nécessite des mesures
intransigeantes, faites appel à la
station totale motorisée MS AX pour
des performances garanties.
• O
 ption de précision angulaire de
0,5” ou 1”
• Précision de distance fiable à
0,5 mm
• Contrôle 2D rapide et
personnalisable
• Précision d'autocollimation de 1”
• Détection de matrice et acquisition
de cible automatisées

DS-200i

Série OS

Série GM-100

Série GM-50

Station totale à pointage
automatique

Station totale embarquée

Station totale manuelle

Station totale manuelle

Conçu pour les tâches nomades
avec un EDM de mise au point précis
et de grande portée, des batteries
à longue autonomie et un logiciel
de collecte de données intégré à
l'instrument.

Cette station totale manuelle puissante
et économique a été conçue dès
le départ pour vous permettre de
bénéficier des tout derniers avantages
technologiques, avec un design
compact et élégant.

Très polyvalente, cette station
totale manuelle a été conçue dès le
départ avec la technologie de base
nécessaire pour une conception
compacte.

• L
 ogiciel moderne et intuitif de
collecte de données sur le terrain
MAGNET®
• Bouton d’activation du télémètre
électronique EDM avec un
minimum de perturbations
• Affichage graphique couleur
• Service global TSshield™

• P
 risme jusqu'à 6000 m, précision
de 1,5 mm
• Clé USB facile d'accès avec 32 Go
de stockage
• Système d'encodage avec
précision angulaire allant jusqu'à 1”
avec système IACS exclusif
• Boîtier en alliage de magnésium
robuste, étanche à l'eau et à la
poussière
• Durée de vie de la batterie de
28 heures (mode éco)
• Service global TSshield™

La série DS ne connaît pas de
frontières, avec une caméra intégrée,
une distance de communication de
600 m, la cote environnementale
maximale et un puissant EDM
capable de renvoyer les mesures
sur n’importe quelle surface, jusqu’à
1000 m.
• S
 uivi constant et stable du prisme
• Télécommande avec
communication longue portée
• Indice de protection de
l’environnement IP65 robuste
• Service global TSshield™

• P
 risme jusqu'à 4 000 m, précision
de 1,5 mm
• Clé USB facile d'accès avec 32 Go
de stockage
• Système d'encodage avec
précision angulaire allant jusqu'à 2’
avec système IACS exclusif
• Boîtier robuste étanche à l'eau et à
la poussière
• Durée de vie de la batterie de
14 heures (mode éco)
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PRODUITS

Polyvalence + Connectivité
Du format de poche à la tablette, en passant par les touches
alphanumériques et l'écran tactile, nous disposons du contrôleur de terrain
adapté à vos besoins.
Nos contrôleurs sont entièrement chargés pour répondre aux exigences
des chantiers modernes. Tous les modèles offrent des écrans durables,
lisibles à la lumière du soleil, dans un boîtier robuste. Pour une connectivité
directe sur votre chantier, les modems cellulaires intégrés fournissent
un accès Internet aux services Web mondiaux MAGNET® Enteprise ou
Sitelink3D™ – une solution complète de gestion de projet. Les gestionnaires
sont informés en permanence, le personnel de bureau est à portée
de la main et les équipes de terrain restent productives lors de leurs
déplacements.
De plus, la ligne de repère de l’information s’est élargie pour inclure plus
que de simples fichiers texte. Chaque contrôleur de terrain propose un
appareil photo numérique utilisé dans MAGNET Field ou dans le logiciel
de collecte de données. Il suffit de viser, pointer et cliquer. Des photos
détaillées sont ensuite automatiquement ajoutées à chaque mesure de
terrain et celles-ci sont entièrement accessibles tout au long de votre flux
de travail personnalisé.
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FC-5000
Une puissance débridée
Obtenez toute la puissance de traitement et les
fonctionnalités nécessaires sur le marché actuel.
Le FC-5000 est prêt pour la configuration de
routes 3D complexe, les travaux topographiques,
la collecte de caractéristiques et d'attributs, etc.
• Écran de 7 pouces lisible au soleil
• Processeur Intel® Atom™ Z3745
• Utilisation complète des fonctions en orientation
portrait ou paysage
• Windows 10 Professionnel, embarqué
• Appareils photo numériques orientés vers
l'avant et l'arrière

FC-500

Allegro 2

T-18

Puissance de traitement maximale

Contrôleur tactile au format sablier

Robuste et Compact

Avec la même technologie d'écran tactile
disponible sur les smartphones, le contrôleur de
terrain FC-500 dispose d'un écran net et lisible à
la lumière du soleil, capable de fonctionner dans
toutes les conditions. Optez pour un maximum de
puissance de traitement, avec le GPS interne et
un appareil photo en option, en exécutant votre
choix du logiciel de terrain Topcon.

Conçu pour une collecte de données complète,
l'Allegro 2 comprend un clavier QWERTY &
numérique complet, une batterie Overtime
Technology™, un écran haute visibilité Sun-toShade™ et une taille supérieure de 20% par
rapport à l'Allegro précédent, ce qui facilite la
visualisation tant à la lumière du soleil qu’à l’ombre.

Un contrôleur de terrain d'entrée de gamme
ultra-performant et au design compact qui
donne d’excellents résultats avec toute la famille
de logiciels Topcon MAGNET®. Robuste. Le
contrôleur portable T-18 est étanche (IP65),
équipé d'un modem cellulaire intégré et Bluetooth®
permettant à l’utilisateur de se connecter
facilement aux récepteurs GNSS sans fil pour une
correction en réseau ou via MAGNET Relay.

• Clavier numérique + QWERTY complet pour
• Écran de 4,3 pouces lisible au soleil
• Robuste, certifié MIL-STD-810G et IP68
• Appareil photo numérique 5 MP et modem
cellulaire 3,5 G en option

une saisie rapide des données
• Conception ergonomique rétroéclairée pour une
efficacité maximale
• D'une durée de vie exceptionnelle, la batterie

• GPS interne accessible à partir du logiciel
MAGNET Field

peut tenir jusqu'à plus de 20 heures
• Fonctionne à des températures extrêmes de

• Connectivité sans fil Bluetooth et Wi-Fi
®

• Windows embarqué portable
• GPS interne avec une précision de 2 à 5 mètres
• Modem Bluetooth®, Wi-Fi et cellulaire intégré
• Appareil photo 5 mégapixels intégré
• Certifié IP65 pour l’étanchéité

-22° F à 140° F (-30° C à 60° C)
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Connectivité + Intégration

MAGNET® Field

MAGNET® Enterprise

Connectez vos projets et vos équipes du terrain
au bureau, en temps réel. Notre suite logicielle
de productivité simplifie votre processus de
projet et permet à votre équipe de travailler
sans interruption. Des capacités d'intégration
de données CAO aux échanges de données en
temps réel entre le bureau et le terrain, et bien
plus encore.

Un logiciel d'application de terrain puissant et
intuitif qui vous permet de collecter des données
de topographie et de cartographie. Les équipes
de terrain et de bureau peuvent échanger des
fichiers et communiquer en temps réel.

Transférez les résultats du terrain aux
gestionnaires et aux superviseurs en temps
réel. Créez des projets géoréférencés pour une
collaboration en équipe et connectez-vous à partir
de n'importe quel navigateur pour voir le site en
action.

• L
 ogiciel intuitif graphique à faible courbe
d’apprentissage
• Connexion directe au compte d'entreprise

L'association de nos logiciels et des produits
GNSS et optiques simplifie le flux de travail pour
les géomètres, les entrepreneurs, les ingénieurs et
les professionnels de la cartographie.
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sécurisé
• Microsoft Bing Maps® pour l’arrière-plan de
l’image satellite

• P
 lanifiez les tâches du projet et visualisez le
travail terminé
• Suivez l'état d'avancement de chaque projet
• Sécurisez le service Web avec un échange en
temps réel

MAGNET® Tools

MAGNET® Survey

MAGNET® Collage

Logiciel de traitement de données qui génère
les coordonnées finales à partir de mesures
effectuées à l'aide des logiciels MAGNET Field et
Pocket 3D, pilotant toutes nos stations totales,
nos niveaux numériques et nos solutions GNSS.

Produisez des levés finis avec des outils
personnalisables de dessin, de conception et
de traitement pour les parcelles de propriété,
la conception de lotissements et les projets
d'aménagement de terrains.

MAGNET Collage permet le traitement de
données de jeux de données disparates dans
un seul environnement 3D pouvant accueillir des
scanners laser, des scanners et cartographies
mobiles, des scanners de resurfaçage de routes
et des nuages de points photogrammétriques.

• T
 raitez les mesures de terrain du GNSS et de la
station totale
• Visualisez le travail sur le terrain dans Google
Earth, la vue orbitale 3D, la vue CAO, etc.
• Créez des bibliothèques de code et générez
des rapports personnalisés

• O
 utils de conception complets de sousdivisions
• Création de contours et de surfaces, volumétrie
et conception de calages automatisée
• Cartouches, symboles et types de ligne définis
par l'utilisateur

• C
 ombinez les données de numérisation
mobiles et statiques dans un environnement 3D
immersif
• Traitement plus rapide du nuage de points et
traitement de masse de données
• Publier des ensembles de données sur le Web
avec Collage Web
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Cartographie aérienne et collecte
de données en masse
Notre gamme de solutions de capture de données en masse permet d'accéder
à de nouveaux flux de travail. Capturez rapidement les données une seule fois,
puis consultez-les à votre guise. De la topographie originale aux inventaires
de préconstruction, en passant par la documentation "tel que construit", nos
solutions vont au-delà de toutes vos exigences.

Solution logicielle à environnement
unique
Traite, combine et analyse des nuages de points et des images dans une seule
application puissante et conviviale. MAGNET® Collage offre une solution de
post-traitement dans un environnement unique pour un large éventail d'outils
de collecte de données de masse. Les nuages de points et les photos capturés
traités par MAGNET Collage Office peuvent être publiés dans Collage Web à
des fins de partage et de collaboration.
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Série GLS-2000
Scanners laser haute vitesse
La série de scanners GLS-2000 est composée de trois
modèles comparables, mais avec des caractéristiques
différentes : Le GLS-2000S (courte portée), le GLS2000M (portée moyenne) et le GLS-2000L (longue
portée). Chaque modèle est un scanner complet qui
peut être utilisé de façon très efficace pour capturer
les conditions existantes, "tel que construit", pour
n'importe quelle gamme d'applications. La série de
scanners compacts et légers capture avec précision
une numérisation complète à 360°, et notamment des
images, et cela en moins de trois minutes.
• P
 erformances améliorées pour le MEP, le CVC et
les revêtements routiers
• Système à plusieurs objectifs – adapte rapidement
les réglages de la distance focale
• Réglage automatique de la température – précision
constante tout au long de la journée de travail
• Technologie de balayage précise – traitement du
signal, y compris la forme de l'onde, pour une
précision maximale des données

IP-S3

Sirius Pro

Cartographie mobile 3D intégrée

UAS à voilure fixe

Le système de cartographie mobile de l’IP-S3 offre
des nuages de points à haute densité et haute
précision, associés à des panoramas à haute
résolution issus d'un système compact, léger et facile
à manipuler.

Envoyez un plan de vol personnalisé au Sirius
Pro avec le logiciel MAVinci, puis lancez
manuellement le drone (UAS).

Le système de positionnement de l’IP-S3 intègre une
unité de mesure inertielle (IMU), un récepteur GNSS
(GPS et GLONASS) et un odomètre de véhicule. Il
fournit un positionnement et une attitude précis dans
un environnement dynamique.
• S
 olution clé en main intégrée
• Design ultra-compact
• Plusieurs lasers pour réduire les nuances au
balayage
• Intégration totale de nuages et d’images

• P
 lanification de vol automatique
• Lancement manuel simple et commande
manuelle assistée par pilote automatique
• Le mappage GNSS RTK haute précision
élimine les besoins en GCP
• Entièrement opérationnel jusqu'à une vitesse
de vent de 50 km/h et des rafales de 65 km/h
• Caméra Fujifilm X-M1 16MP haute résolution
intégrée
• Logiciel de post-traitement et d'évaluation
avancé

Drone Intel® Falcon™ 8+ –
Édition Topcon
UAS à voilure tournante
Ce système UAS (Unmanned Aircraft System) à
voilure tournante comprend des capteurs à la pointe
du progrès, un amortissement actif des vibrations et
des supports de caméra de compensation pour des
performances à la hauteur de vos attentes. Parfait
pour capturer toutes les perspectives, obliques ou
nadir, tout en offrant une grande flexibilité pour un
décollage immédiat et un atterrissage en douceur.
• Images fixes haute définition, images thermiques
et fixes RVB
• Sécurité maximale avec triple redondance
• Itinéraires de vol entièrement automatisés en
2D et 3D
• Facile à déployer et à utiliser
• Parcourez et annotez les photos d’inspection
avec MAGNET Inspect
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Solutions Delta – Système de contrôle
des déformations
Les solutions Delta de Topcon sont composées de Delta Link, Delta Log et
Delta Watch. Delta Link fournit un support matériel pour un fonctionnement
autonome des données de la station totale et du capteur environnemental sur
le terrain. Les options de communication incluent les réseaux Ethernet et Wi-Fi
et un modem intégré de téléphonie mobile homologué dans le monde entier.
Delta Log est accessible par un portail web sécurisé et offre une interface
intuitive pour gérer les observations, les types de cibles et la planification des
mesures. Le logiciel Delta Watch permet de traiter et d'analyser individuellement
ou avec une solution ajustée au réseau les données issues des stations totales
robotisées, des récepteurs GNSS, des équipements de nivellement et d’une
série de capteurs géotechniques et structurels.

Compatible avec les réseaux
GeoSensor
• Flexibilité élevée grâce à l’enregistrement et le traitement des données de la
station totale motorisée et les capteurs environnementaux
• Communications intégrées pour une connectivité à distance
• Ajustements de réseau et analyse avec contrôle qualité automatique intégrant
l’élimination des données aberrantes
• Matériel évolutif et robuste
• Fonctions de rapport, de visualisation et d’alarme
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Delta Link Topcon
Delta Link fournit une assistance matérielle, afin
d'assurer un fonctionnement autonome sur le terrain.
Les options de communication incluent les réseaux
Ethernet et Wi-Fi et un modem intégré de téléphonie
mobile homologué dans le monde entier (données
SIM fournies par des tiers). Une alimentation standard
110/240 V CA avec une batterie de réserve externe
assure le fonctionnement en cas de brèves coupures
de courant. Une batterie externe et un panneau
solaire peuvent aussi être utilisés, si vous ne disposez
pas d'une alimentation secteur. Le système Delta
Link gère chaque source d’alimentation de manière à
optimiser la disponibilité du système.

Delta Log Topcon

Delta Watch Topcon

Accessible par un portail web sécurisé, Delta
Log offre une interface intuitive pour gérer les
observations, les types de cibles et la planification
des mesures.

Le logiciel Delta Watch offre une solution modulaire
pour contrôler, gérer et évaluer les données de
surveillance automatique et/ou manuelle, et pour
déclencher éventuellement des alarmes. Les
données issues des stations totales robotisées,
des récepteurs GNSS, des équipements
de nivellement et d’une série de capteurs
géotechniques et structurels peuvent être traitées
et analysées individuellement ou avec une solution
ajustée au réseau.

Delta Log constitue une plateforme simple pour des
fonctionnalités avancées et les fonctions exclusives
de Topcon, comme la détection de matrice, sont
contrôlées intuitivement par le logiciel.

En tant que logiciel autonome, Delta Watch
fournit des données précises et fiables dans une
variété de formats de rapports les mieux adaptés
aux besoins des projets. Delta Watch peut aussi
fournir des données traitées à des logiciels tiers de
visualisation, ce qui assure l’intégration du système
dans de grands projets de surveillance.

Topcon MS & Continuité
des données
Delta Log assure la poursuite du fonctionnement de la
station totale en cas de coupure de la communication
avec la base de données Delta Watch. Une fois que
la communication a été rétablie, les données sont
synchronisées et la base de données principale est
mise à jour.
La conservation des données assure la continuité de
la représentation et des informations de contrôle des
déformations. Avec ces jeux de données complets, on
peut ainsi obtenir une compréhension approfondie de
l’élément étudié.
Fonctionnalités de Topcon MS AXII :
• Option de précision angulaire de 0,5” ou 1”
• Précision de distance fiable à 0,5 mm
• Détection de matrice et acquisition de cible automatisées
• Système de gestion de station totale TSshield™
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À DÉCOUVRIR

Elite Survey Suite
Facilitez-vous la tâche, travaillez plus rapidement et de façon plus rentable avec
notre solution de positionnement hybride Elite Survey Suite – la station totale
robotisée de la série GT, le récepteur GNSS avancé HiPer HR, l'ordinateur de
terrain FC-5000 et le logiciel MAGNET®.
Cette solution Hybrid Positioning™ est particulièrement puissante. En réalisant
les mesures plus facilement et rapidement, vous vous déplacerez et effectuerez
les captures de point en point en un temps record. L'interface de votre
contrôleur permettant une lecture et une navigation simplifiées combinées à
une meilleure portée de communications, vous pourrez accomplir plus de travail
en moins de manipulations.
Et vous bénéficierez d'un logiciel puissant qui simplifiera vos processus de
projet, tout en garantissant une connexion sécurisée entre le terrain et le
bureau. Que votre entreprise utilise Autodesk, Bentley ou Topcon, l'intégration
sera totalement transparente.
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ASSISTANCE

Formation et assistance
Tools

Mass Haul

3D-MC

Layout

Resurfacing

Site

3D Office

Live

3D Exchange

Survey (Topo)

Construct

FieldLayout

Matériaux disponibles

mytopcon

myTopcon fournit un accès direct à une bibliothèque complète de contenus
de formation et d'assistance disponibles dans un format compatible avec les
appareils mobiles. Avec l'accès unique, vous pouvez naviguer par produit
pour des guides rapides informatifs et du contenu vidéo de formation.

Construction (Take off)

Guides
rapides

Vidéos de
produits

Webinaires
pédagogiques

E-learning

Consultez le dernier webinaire ou E-learning pour approfondir vos
connaissances professionnelles et rester au fait des workflows numériques
productifs qui font progresser votre entreprise. Visitez mytopcon.com dès
aujourd'hui.
Deltawatch
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