
L’expertise numérique 
au service de la mesure 
topographique

Imaginez un logiciel topographique multi-
capteurs, compatible toute marque, 
capable de fonctionner aussi bien sur 
tablette windows 7’’, 10’’ que sur contrôleur 
(TSC7, T10...), disposant d’une interface 
unique sur le terrain comme en bureau, et 
ne nécessitant aucune licence coûteuse 
complémentaire. TopoCalc, c’est déjà tout 
ça, mais bien plus encore...

Répondre aux exigences de nouveaux marchés, 
développer de nouvelles activités en s’ouvrant 
à des opportunités, TopoCalc s’impose comme 
la solution idéale. Sa modularité lui permet 
d’évoluer et de s’adapter à vos besoins. 

Calculs topométriques, implantations, 
détection de réseaux, métrés, 
géoréférencement de métadonnées, dessin 
sur le nuage de points, etc... TopoCalc est le 
seul logiciel sur le marché disposant d’une telle 
richesse de fonctionnalités.

Pionnier des logiciels 
de topographie
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L’ADN Geopixel

UN CONCEPT EXCLUSIF :  
LA DFAO

La Description Formelle Assistée 
par Ordinateur, ou DFAO, permet de 
décrire le monde réel à partir d’objets 
entièrement paramétrables. 

Cette technologie innovante s’affranchit 
des limites de la DAO classique et 
vous apporte une performance et une 
compétitivité sans pareilles.

En effet, votre levé n’est plus figé, 
et il est possible, en temps réel 
ou a posteriori, de changer la 
nature de l’objet, sa symbolique et 
sa représentation, pour répondre 
aux prescriptions de tout cahier des 
charges.

UNE APTITUDE À RÉPONDRE  
À N’IMPORTE QUEL CAHIER 
DES CHARGES

Un levé de terrain unique vous 
permettra d’obtenir des rendus 
différents et spécialisés : Carto 200, 
PCRS, PGOC, AutoCad, Mensura, 
Shapefile, SIG...

Le choix du cahier des 
charges pourra même se faire 
ultérieurement et un ancien levé, 
réalisé avec notre solution, saura 
s’adapter à vos nouveaux besoins 
(SIG, PGOC,...).

UNE SOLUTION 
INDÉPENDANTE

TopoCalc est un logiciel multi-
capteurs capable de piloter GNSS, 
stations totales, détecteurs de 
réseaux, sondeurs, distance-
mètres, etc. 

C’est un outil compatible 
avec l’ensemble des acteurs 
emblématiques du marché 
(e-Survey, Trimble, Stonex, Leica, 
Topcon, Spectra, Geomax, etc). 

Enfin, grâce à son indépendance 
vis-à-vis des moteurs graphiques, 
la solution ne nécessite aucun 
achat de licence (AutoCad ou 
MicroStation) supplémentaire.

Une solution 
au centre de 
la mesure 
topographique



Une solution évolutive et modulaire

Une interface unique quel que soit 
l’appareil de mesures utilisé !
Terminée la disparité des interfaces, 
TopoCalc gère l’ensemble de vos 
appareils depuis une interface unique 
quelle qu’en soit la marque. Ce 
véritable outil de terrain vous permettra 
également de rester connecté à votre 
bureau (prise en main à distance 
pour vous assister, accès aux outils 
bureautiques, espaces cloud, emails, 
vpn ...)

UN CONTRÔLEUR 
UNIVERSEL

Livrer en conformité de n’importe quel 
cahier des charges n’a jamais été aussi 
facile !
Grâce à son concept unique de DFAO, 
vous avez accès à un niveau de flexibilité 
sans égal. Votre levé n’est plus un 
dessin figé mais un ensemble d’objets 
intelligents restituables à des formats 
différents (dwg, dgn, csv, pgoc ....). 

LE PLAN AU  
FORMAT DWG

SIG & MÉTRÉS

Un lien sans artifice et automatique 
entre SIG et levé topographique.
TopoCalc met à votre disposition 
des assistants permettant de 
géoréférencer des données issues 
d’un Système d’Informations 
Géographiques. TopoCalc permet aussi 
d’enrichir vos levés topographiques 
par des métadonnées directement 
exploitables par les SIG (formats qgis, 
shapefile, gdb, mapinfo ....). Vous 
avez effectué un relevé et souhaitez 
connaître un quantitatif, un linéaire... 
un simple export et TopoCalc vous le 
fournit.

Faire le choix du logiciel TopoCalc, 
c’est s’ouvrir à de nouveaux horizons 
et bénéficier d’un ensemble de 
prestations de qualité. C’est aussi 
profiter de souplesse et de flexibilité 
grâce à sa modularité. 

Grâce à un système d’abonnement, 
sans engagement, adaptez votre 
solution aux évolutions de vos 
chantiers et projets.

Avec TopoCalc rien n’est jamais figé. 
Chacun peut composer LA solution 
en adéquation avec les besoins 
spécifiques de son métier. Que vous 
soyez bureaux d’études réseaux ou 
topographiques, géomètres experts, 
dans le bâtiment, les travaux publics, 
une collectivité, un gestionnaire de 
données SIG, ou un établissement 
scolaire, TopoCalc saura répondre à 
vos attentes !
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LE PLAN AU 
FORMAT DGN

La réponse aux marchés ENEDIS 
& GRDF !
Vous avez un marché vous imposant 
de livrer vos plans en conformité avec 
la norme Carto 200, TopoCalc sait le 
faire, et vous permettra en plus de 
réaliser des exportations par thèmes : 
FDP, EL2, GZ2, AR2... Tout ceci à partir 
d’un levé unique bien sûr.
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LE NUAGE DE POINTS 
AVEC PHOTOSURVEY

Oubliez les contraintes liées aux 
chantiers !
Le module PhotoSurvey permet à partir 
d’une simple vidéo GoPro d’obtenir 
un nuage de points 3D, géoréférencé, 
et entièrement dépourvu de points 
parasites grâce à un système de 
filtrage entièrement pré-paramétré. Un 
module particulièrement adapté pour le 
récolement en fouilles ouvertes ou les 
levés de façades.
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LE PORTAIL 
GEO2CLOUD

Du nuage au plan il n’y a qu’un clic !
En synchronisant le portail Geo2Cloud 
à TopoCalc, réalisez votre plan 
directement dans le nuage, cliquez sur 
le nuage et visualisez en direct le rendu 
de votre livrable, tout en bénéficiant 
de la puissance des fonctionnalités 
offertes par la solution TopoCalc pour 
l’ensemble de vos rendus au format 
souhaité.
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Un grand pas vers la performance !

Geopixel, en bref

DES FONCTIONNALITÉS QUI COUVRENT L’ENSEMBLE  
DES BESOINS DES ACTEURS DE LA TOPOGRAPHIE !

En 1993, Geopixel est née de 
l’association d’un géomètre-expert 
et d’un Ingénieur en informatique. 
Cette double compétence a permis 
à cette entreprise d’ingénierie 
d’orienter ses développements 
dans le domaine de la mesure 
topographique. 
Recherches et développements 
ont toujours eu pour objectifs 
l’amélioration de la productivité, 
l’assurance de la qualité par 
automatisation des tâches, 
l’anticipation des nouveaux 
besoins du marché et des progrès 
technologiques. L’innovation reste 
le maître mot de Geopixel qui n’a de 
cesse de faire évoluer son offre pour 
répondre aux nouvelles nécessités 
et proposer des outils toujours plus 
performants, aidant ainsi à améliorer 
votre rentabilité.

Récolement en 
fouilles ouvertes 
par vidéo
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Implantations 
& Terrassements

06

Dessin sur nuage 
de points

02

Calculs 
topométriques
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Levé - Carto 200 
- PGOC
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Levé d’intérieurs 
Levé de façades
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Détection de 
réseaux enterrés 
et de gaz PE

04

Bathymétrie
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Système 
d’Informations 
Géographiques

05

Connexion à un 
réseau GNSS
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

334, Impasse Lavoisier 
Immeuble Le Norécrin 
83260 — LA CRAU
(+33) 4.83.24.43.41  
support@geopixel.com 
www.geopixel.fr  

26 Avenue de Garbsen
14200 - HEROUVILLE ST CLAIR
(+33) 2.31.54.11.99  
Nicolas LEROY 
(+33)6.52.50.08.05
n.leroy@ltps14.fr

Votre revendeur


