


Topcon 
Solutions entreprise
Construction, géodonnées, agriculture – tous ces secteurs sont soumis dans le 

monde entier à des progrès et des changements rapides, souvent dus à de  

nouvelles techniques de communication et de mesure novatrices qui viennent  

littéralement chambouler notre conception du temps et de l’espace. De tels  

progrès nous poussent à concevoir, construire, perfectionner et gérer les choses 

d’une manière complètement différente.

C’est pourquoi, chez Topcon, nous répondons toujours aux besoins de nos clients 

avec une longueur d’avance en développant des solutions qui tiennent compte  

de ces progrès et que nous mettons en œuvre dans des équipements et des  

méthodes de travail. Nous intégrons des techniques permettant le positionnement, 

l’acquisition et le traitement d’images plus rapides, la gestion des données dans le 

cloud et la mise en œuvre pratique, pour vous permettre d’améliorer votre producti-

vité, d’obtenir de meilleurs résultats et de respecter davantage l’environnement.

SOLUTIONS BIM

Développement technique
Des données en temps réel pour la planification,  

la gestion et l’inspection et ce, à la minute près.
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Installations d’alimen-
tation et d’évacuation 
et infrastructure
Qu’il s’agisse d’une installation existante, 

replanifiée ou terminée, tout est relié au 

modèle pilote.

Gestion de chantier
Gestion homogène des engins, des délais, 

des plans d’altitude et d’inclinaison.

Bâtiments
Implantation, structures, TGA, phase finale 

et toutes les phases intermédiaires – tout 

est géré de manière centralisée.

La stratégie connectée



Les entrepreneurs du bâtiment ont depuis des années pour responsabilité de trans-

former en bâtiments concrets les études et les plans des architectes, concepteurs 

et spécialistes en statique. 

Pour qu’un dessin réalisé sur un morceau de papier deviennent un bâtiment en 

acier, bois, béton ou pierre, on utilise des procédés et des outils très divers – du 

mètre ruban aux récepteurs GPS, en passant par des niveaux automatiques, des 

lasers et des stations totales modernes. Quel que soit l’outil utilisé, l’implantation  

du chantier est une phase décisive de tout projet.

Les plans d’architecte sont de plus en plus complexes et exigent une implantation 

de plus en plus précise. Les possibilités font aujourd’hui de l’implantation bien 

plus qu’un simple marquage de points. Il est aujourd‘hui normal de recenser les 

données de repérage réelles. Tous ces points ainsi que toutes les autres données 

du projet sont en fin de compte saisis, puis sauvegardés et mis à jour durant tout le 

cycle de vie de l’édifice. Que ce soit dans la construction de bâtiments, de routes 

ou de conduites, les règles du BIM viennent modifier le workflow de la construction 

de manière décisive.

En tant que leader depuis 85 ans dans le domaine des mesures et du positionne-

ment de précision, Topcon prépare des solutions de BIM innovantes. Que vous 

deviez réaliser des installations d’alimentation et d’évacuation souterraines, des 

bâtiments, des infrastructures, des semelles et des fondations, de l’aménagement 

paysager, des installations électriques ou autre technique de bâtiment, ou que vous 

deviez creuser une piscine, Topcon dispose de solutions modernes pour l’implanta-

tion 3D et le BIM qui correspondent à vos besoins.

Solutions BIM

SOLUTIONS BIM
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Coordonner des projets de construction est aujourd’hui devenu  

absolument indispensable. On peut uniquement respecter les délais  

et éviter tout malentendu coûteux si l’on sait ce qui a déjà été fait  

et si l’on est sûr que les mêmes plans ont été utilisés partout. C’est  

le cas avec les solutions BIM de Topcon.

Les solutions BIM de Topcon vous aident à rapidement transposer 

des points théoriques sur l’emplacement du chantier et à documenter 

tout aussi rapidement le contrôle de la qualité. La réussite d’un projet 

dépend de la productivité, la précision et la coordination. Vous pouvez 

transférer des données de repérage exactes dans le modèle BIM 

directement après avoir terminé votre travail.

Aménagement intérieur, infrastructure

APPLICATIONS



SOLUTIONS BIM
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Fondations et dalles

APPLICATIONS

Si la base est inadaptée, tout se complique. Il ne peut y avoir d’édifice 

sans fondations solides. Avec les solutions de BIM de Topcon, tous 

ces travaux se font plus simplement, plus précisément et beaucoup 

plus rapidement. L’autre avantage des solutions de BIM de Topcon est 

que l’assurance et le contrôle de la qualité du béton coulé sur place et 

de la position de l’édifice se font avec une plus grande facilité et une 

plus grande vitesse.

Nos systèmes d’implantation et de documentation tels que le 3D 

Layout Navigator sont idéaux pour réaliser des coffrages, positionner 

des fondations et documenter les progrès réalisés. Ces systèmes 

utilisables en solo font des projets les plus complexes un jeu d’enfant. 

Avec les solutions de BIM de Topcon, vous avez dès le départ une 

longueur d’avance sur le planning !



SOLUTIONS BIM
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Conduites, tuyaux, 
implantations générales

APPLICATIONS

Les solutions de BIM de Topcon permettent d’effectuer plus rapide-

ment les tâches de construction générales, la mise en place du chan-

tier et la construction d’installations d’alimentation et d’évacuation. 

Elles sont même reliées aux systèmes de guidage d’engin utilisés pour 

l’excavation et le nivelage. Vous pouvez désormais jalonner des fosses 

de fondation, des tranchées de conduites et des dalles de fondation 

avec rapidité et précision.

Jusqu’ici, attendre que l’équipe de géomètres ait terminé ses mesures 

pour les travaux de fondation ou les installations d’alimentation et 

d’évacuation retardait souvent le projet ; il fallait même fréquemment 

recommencer ces tâches plusieurs fois. Grâce aux solutions de BIM 

de Topcon pour l’implantation de chantier, prenez le contrôle et réali-

sez à l’avenir ces tâches vous-même !



SOLUTIONS BIM
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APPLICATIONS

Scan, documentation, assainissement
Le scan laser est une application idéale et une solution de BIM.  

C’est la méthode la plus rapide de collecter les données de repérage : 

on peut mesurer des millions de points en quelques minutes seule-

ment. Ce nuage de points vous permet alors de créer des modèles  

du site et de présenter vos idées en un rien de temps.

Les nombreuses données, parmi lesquelles aussi des images haute 

résolution, sont d’une grande utilité durant tout le cycle de vie d’un 

édifice – que ce soit pour les processus administratifs durant le projet 

ou à des fins de documentation pour plus tard. Le scan permet de 

rapidement obtenir une bonne base précise de l’ensemble du chantier 

pour des projets de construction neuve. Il est idéal pour collecter des 

données dans des systèmes fermés et documenter l’exécution.



Bureau

Il existe de nombreuses solutions bureau différentes pour garantir 

un workflow de BIM optimal. Certaines entreprises utilisent des 

modèles étendus avec Revit® et Navisworks®. D’autres travaillent 

avec AutoCAD MEP® ou directement avec des fichiers AutoCAD 

DWG. Tous ces modèles BIM bénéficient de l’Autodesk Point 

Layout®. MAGNET™ Office Site permet d’obtenir d’importants 

modèles de terrain et plannings qui permettent de gérer l’équi-

librage des masses dans les projets de terrassement. Toutes ces 

solutions bureau peuvent se connecter au cloud pour permettre 

une utilisation des données et une communication conjointes.

Log ic ie ls  de p lan i f icat ion BIM

Rev i t ,  Nav isworks,  AutoCAD, MAGNET Off ice  S i te

Workflow
Le secret d’une solution de BIM pour obtenir un positionnement 

réussi consiste à combiner des produits qui soient capables 

d’améliorer votre productivité au maximum.

C’est en choisissant des produits qui connectent les personnes 

travaillant sur le chantier et celles travaillant dans les bureaux que 

vous pourrez disposer de l’avantage compétitif dont vous avez 

besoin. Topcon et Autodesk collaborent pour des produits  

capables de fournir des informations mises à jour en temps réel 

par l’intermédiaire du cloud et permettant de traiter conjointement 

des modèles BIM. Le workflow du BIM n’est jamais unilatéral, il 

repose toujours sur la réciprocité. Le personnel doit ainsi toujours 

recevoir sur place des plans à jour, tout en devant simultanément 

envoyer au bureau des informations relatives à l’assurance de la 

qualité et au contrôle de l’exécution, afin de pouvoir identifier tout 

conflit possible ou modifier le planning en conséquence.

SOLUTIONS BIM



Cloud

Travailler avec le cloud a pour principaux avantages de disposer de 

données actuelles et d’être connecté. Les solutions dans le nuage 

telles que MAGNET Enterprise, AutoCAD 360® et BIM 360® per-

mettent alors aux personnes de toujours rester à jour. Le cloud est 

alors la plaque tournante du projet. MAGNET Enterprise reproduit 

en temps réel les activités sur le chantier, permet un stockage des 

données sûr et un contrôle parfait des progrès de l’implantation. 

MAGNET Enterprise fonctionne avec AutoCAD 360.

C’est sur place que le travail est effectué et c’est aussi sur place 

que les problèmes doivent être résolus. Topcon dispose d’une 

grande expérience et de vastes connaissances des instruments 

de positionnement. Vous ne pourrez vraiment réussir que si 

vous choisissez le bon instrument – qu’il s’agisse d’un système 

robotique d’imagerie moderne, d’un scanner laser ou d’un outil 

d’implantation 3D. Toutes ces solutions sont commandées par 

une tablette doté d’un écran tactile couleur et sont connectées 

entre elles via le cloud. Implantations et les réalisations BIM se 

commandent à l’aide de solutions BIM de Topcon.

Accès au c loud

MAGNET Enterpr ise ,  AutoCAD 360,  B IM360
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LN-100

3D Layout  Nav igator

DS

Stat ion tota le

DS à co l l imat ion d i recte

IS-310

Stat ion d’ imager ie

Contrôle
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SOLUTIONS 
MATÉRIEL
Les solutions de BIM de Topcon se caractérisent par des capteurs 

précis et une utilisation simple.

Topcon compte depuis plus de 85 ans parmi les leaders mon-

diaux dans le domaine des instruments optiques et de mesure. 

Parmi nos produits innovants, on trouve les premières stations 

totales d’imagerie télécommandables du monde. Avec le premier 

3D Layout Navigator spécialement conçu pour l’implantation de 

chantier, nous proposons à présent une autre exclusivité mondiale.

Qu’il s’agisse d’un scanner laser moderne, d’une station totale  

robotique ou d’une tablette à emporter sur le chantier robuste 

avec acquisition d’images et GPS intégrés, les produits de Topcon 

sont résistants, précis et intégrés dans des processus logiciels qui 

vous permettent de faire votre travail plus rapidement.

Les produits représentés ne constituent que quelques exemples 

de nos instruments de BIM les plus plébiscités. Différents modèles 

sont disponibles, en fonction de la précision et de ce que vous re-

cherchez. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet auprès 

de votre partenaire Topcon et sur notre site Web.

Scanner laser
GLS-2000

Premier de la classe dans toutes les 

disciplines : le scanner laser GLS-2000 

apporte rapidité, précision et perfor-

mance pour pratiquement toutes les 

tâches de documentation.

•  Acquisition précise

• Portée maximale

• Commande intégrée

Station robotique 
d’imagerie

IS-Serie

La station d’imagerie est un instrument 

entièrement robotisé doté de deux 

caméras et d’une fonction de scan 

intégrées, idéal pour effectuer la docu-

mentation du chantier. L’image vidéo 

peut être visionnée en temps réel sur un 

carnet de terrain situé à distance.

• Deux caméras

• Portée maximale

• Pointeur laser
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Station robotique
DS-Serie

La DS est prête à être utilisée immé-

diatement après avoir été déballée et 

s’adapte également sans problème  

aux exigences les plus particulières.  

Elle se commande via le logiciel intégré 

ou un carnet de terrain séparé.

• Collimation automatique du prisme

• Communication LongLink™

• Robuste et étanche

3D Layout 
Navigator

LN-100

Le Layout Navigator est la nouvelle 

solution idéale pour l’implantation de 

chantier complète. Compacte, robuste 

et facile à mettre en place, elle peut être 

utilisée en solo : faire une implantation 

n’a jamais été aussi simple.

• Utilisation facile

• Auto-nivelant

• Utilisation en solo

Carnet de terrain 
tablette
Topcon Tesla

Pour les conditions difficiles du chan-

tier : le carnet de terrain Tesla fonction-

nant sous le logiciel MAGNET Field se 

connecte au cloud pour que vous et 

toutes les données soient toujours à  

jour et que vous puissiez finir à temps.

• Étanche

• Écran lisible même en plein soleil

• Imagerie intégrée

Applis mobiles
TopLayout und MAGNET Construct

Ces deux applis Android sont faciles à 

utiliser et permettent de bien se familiari-

ser avec l’univers du BIM. Elles prennent 

en charge de nombreuses tâches d’im-

plantation classiques et permettent un 

échange de données numérique et dans 

le cloud simple.

• Utilisation facile

• Prise en main rapide

• Solution idéale pour les débutants
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La solution de BIM idéale ne peut être aussi performante que le 

logiciel qu’elle utilise.

L’efficacité d’une solution dépend grandement des processus 

logiciels. Tous les instruments proposés par Topcon fournissent 

une grande précision sur le terrain. Mais qu’en est-il de la 

connexion au bureau et au modèle BIM mis à jour ? Qu’est-ce 

qui vous permet d’être vraiment plus productif ? C’est le logiciel 

qui apporte une réponse à ces questions.

Les logiciels de Topcon fournissent la solution leader pour les 

processus dans le cloud, une utilisation intuitive et des offres 

modulaires. Que ce soit grâce au fait qu’ils permettent de  

commander toutes les tâches de mesure et de positionnement 

dans l’entreprise ou grâce à leur interface graphique claire, les 

logiciels de Topcon facilitent vos processus de BIM.

Les produits représentés ne constituent que quelques exemples 

de nos logiciels de BIM les plus plébiscités. Différents modules 

sont disponibles en fonction de vos exigences. Vous trouverez 

de plus amples détails à ce sujet auprès de votre partenaire 

Topcon et sur notre site Web.

SOLUTIONS 
LOGICIELLES

MAGNET
Enterprise

MAGNET Enterprise est une solution 

fonctionnant dans le navigateur Web qui 

vous permet de gérer dans le cloud les 

données des personnes travaillant sur le 

chantier et dans les bureaux. Vous gar-

dez ainsi le contrôle des équipements 

et pouvez communiquer avec tous les 

acteurs du projet.

• Stockage dans le cloud

•  Contrôle en temps réel

• Planification de projet

MAGNET
Office

MAGNET Office est une solution  

autonome permettant l’analyse et la 

modélisation dans des applications  

de construction, de BIM, de mesure  

et de nivelage.

• Analyse et équilibrage

• Contrôle des plans

• Connexion au cloud



MAGNET
Construct

MAGNET Construct permet une me-

sure et une implantation fiables. Avec 

MAGNET Construct, vous êtes sûr  

que points et lignes sont correctement 

transférés sur le site.

• Plateforme Android

• Interface utilisateur simple et rapide

• Connexion au cloud

MAGNET
Field Layout

MAGNET Field Layout est le modèle 

spécialement conçu pour permettre 

une meilleure productivité lors de l’im-

plantation. Le fait que vous disposiez 

des plans et des cotes sur place vous 

permet de transférer les cotes des plans 

sur le site beaucoup plus vite qu’avant.

• Idéal pour le LN-100

•  Compatible avec les stations totales 

et le GPS

• Connexion au cloud

MAGNET
Office Site

MAGNET Office Site est un module 

performant pour le projet de chantier. 

Combiné au matériel adéquat – éga-

lement pour un guidage d’engin 3D –, 

l’amélioration de votre productivité  

est garantie.

•  Formule complète pour projet  

de chantier

• Connexion à SiteLink3D

• Connexion au cloud

Autodesk® 

Point Layout
Autodesk Point Layout permet aux  

pros du BTP d’utiliser les coordonnées 

BIM également sur site.

• Points issus des modèles

•  Connexion à Revit, Navisworks  

et AutoCAD

• Efficace sur chantier et au bureau
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LN-100
Le LN-100 est un outil d’implantation 3D 
compact, auto-nivelant et facile à mettre 
en place.

Le LN-100 remplace les théodolites, les 
mètres rubans et autres outils d’implan-
tation. Compact, robuste et très léger,  
le LN-100 est idéal pour l’implantation  
de chantier et les mesures de contrôle.

Le LN-100 spécialement conçu pour l’implantation de chantier dit adieu aux étapes com-

pliquées qui étaient souvent nécessaires pour la mise en place et l’utilisation d’instruments 

de mesure et de construction classiques. Lors de son développement, on s’est surtout 

concentré sur une chose : la simplicité. Cette toute nouvelle innovation de Topcon permet 

un positionnement 3D haute précision pour toutes les implantations de chantier – et ce, 

dans un boîtier solide et avec une utilisation simple.

Dans cet outil 3D, Topcon a réuni des technologies empruntées aux lasers auto-nivelants et 

aux stations totales robotiques. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le LN-100 réalise 

lui-même son autonivellement et se retrouve ainsi prêt à fonctionner. Le contrôleur sans  

fil vous permet de lever des points simples ou des dessins de CAO complets. Faire une 

implantation de chantier n’a jamais été aussi simple.

Outil d’implantation 3D

20

SOLUTIONS



SOLUTIONS BIM



IS-310
Le système d’imagerie IS-310 capture  
le chantier à l’aide de caméras.

Une tablette fournissant une image  
vidéo en direct permet de collecter des 
caractéristiques déjà mises en place pour 
l’assurance et le contrôle de la qualité.  
Le grand écran de la tablette protège  
les yeux quant on utilise un petit œilleton 
et que l’on doit fréquemment viser  
manuellement.

L’IS-310 est l’outil idéal pour les chantiers de bâtiments. Pour BIM, toutes les informations 

doivent être reprises dans le modèle. Les images géoréférencées du projet sont utiles dans 

le modèle. La possibilité de collecter les données sous forme de carnet de terrain photogra-

phique permet au bureau de disposer d’une vue complète et actualisée en temps réel.  

On peut aussi résoudre facilement les incertitudes et les cas litigieux lorsque l’on dispose 

de photos des travaux. L’IS-310 à deux caméras est idéale pour les chantiers modernes.

Système d’imagerie 
pour l’implantation 
et la documentation
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MAGNET
La gamme de logiciels et de services 
MAGNET couvre le personnel de terrain 
et celui des bureaux lorsqu’ils sont tous 
connectés au cloud. Ces produits qui 
se complètent englobent l’ensemble du 
workflow du BIM ; ils peuvent être utilisés 
avec une licence annuelle, mensuelle ou 
permanente.

La gamme de logiciels et de services MAGNET vous permet d’améliorer votre productivité  

pour les implantations dans le bâtiment et les solutions de BIM. MAGNET connecte le per- 

sonnel travaillant sur le chantier et dans les bureaux via le service de cloud MAGNET Enter-

prise. Une fois connectés à partir de n’importe quel navigateur Web, tous les participants 

du projet peuvent contrôler et analyser à tout moment l’avancement et l’actualisation des 

plans. Les résultats obtenus sont intégrés à la base de données dans MAGNET Enterprise. 

Le service de cloud Enterprise peut être directement relié au service de cloud d’Autodesk 

AutoCAD 360 afin de permettre le contrôle et l’utilisation conjointe des données du projet.

Les géomètres bénéficient d’une liaison permanente avec les bureaux. Si les plans sont 

modifiés, il suffit au personnel des bureaux de créer un nouveau fichier et d’envoyer un 

message aux personnes participant au projet par l’intermédiaire de la messagerie. Étant 

donné que c’est toujours le plan mis à jour qui est utilisé, ce sont les positions les plus 

actuelles qui sont implantées. Si un problème est détecté, les géomètres peuvent trans-

mettre les données du terrains au bureau pour être analysées.

Logiciels et Services
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Derrière ce service se cachent de vraies personnes qui sont là 

pour vous aider. Profitez des formations professionnelles de la 

Topcon University et sa vaste bibliothèque en ligne ainsi que de 

l’aide spécialisée du service technique de Topcon.

Accédez aux mises à jour des logiciels et micrologiciels, à des 

publications actuelles et aux conseils des experts de Topcon – 

directement depuis votre PC ou périphérique mobile.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site 

Web de TotalCare :

topconcare.com

TotalCare

SOLUTIONS BIM
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