
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

www.geopixel.fr  -  04 83 24 43 41  -  support@geopixel.com



Une solution évolutive et modulaireL’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 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 !

Une solution 
au centre de 
la mesure 
topographique
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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

07

Levé - Carto 200 
- PGOC

03

Levé d’intérieurs 
Levé de façades

08

Détection de 
réseaux enterrés 
et de gaz PE

04

Bathymétrie

09

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  

Votre revendeur



La solution de 
géolocalisation  
simple et efficace !

La réforme DT-DICT, relative aux travaux  
à proximité des réseaux, impose  
un géoréférencement précis des réseaux 
enterrés. Cette nouvelle réglementation 
transforme les méthodes de travail  
qui basculent dans l’ère de la précision  
et du tout numérique.

Que vous soyez exploitant de réseaux, 
entreprise du bâtiment, de travaux publics, 
maître d’oeuvre, collectivité, etc, notre logiciel 
vous apporte la solution qui s’adapte à toutes 
les exigences !

La détection de 
réseaux enterrés

www.geopixel.fr  -  04 83 24 43 41  -  support@geopixel.fr

Une solution qui s’adapte à toutes vos demandes

Indépendance. Qu’il vous 
soit demandé de livrer vos 
levés aux formats Auto-
CADTM, MicroStationTM, SIG 
ou autre, d’un simple clic 
notre logiciel le fait automa-
tiquement pour vous.

Performance. Détection 
et/ou géolocalisation des 
réseaux enterrés en  
couplant un appareil de me-
sures avec un détecteur de 
réseaux en toute simplicité, 
sans toucher la tablette.

Personnalisation. Les don-
nées de l’appareil de détection 
sont enregistrées et stockées 
directement dans la tablette. 
Leur affichage est entièrement 
personnalisable (profondeur, 
fréquence, gain, angle …).

Évolutivité. Notre solution 
vous permet de répondre 
aux nouveaux marchés liés 
aux Systèmes d’Informa-
tions Géographiques mis en 
place par les collectivités.

Fiabilité. Notre solution 
contrôle la précision 
centimétrique de votre levé.

Polyvalence. Compatible 
avec tous les détecteurs 
Bluetooth. Fonctionne sur 
tablette Windows 10’’ et 7’’ 
pouces.
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La détection  
en temps réel

Ou en deux temps

Un levé groupé de réseaux

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.fr 
www.geopixel.fr  

Votre revendeur

• La mesure est déclenchée 
depuis le système de détection.

• Aucune intervention 
sur la tablette qui reçoit 
instantanément l’ensemble des 
données du détecteur

• La prise de mesure de 
positionnement est 
automatiquement lancée 
par le logiciel

• Le plan se dessine en 
temps réel directement sur la 
tablette sans intervention.

Détection du réseau avec un 
détecteur (marquage au sol de la 
profondeur ou du numéro de point).

Géolocalisation des réseaux par 
un levé des points précédemment 
marqués au sol, avec une optimisation 
maximale des saisies à effectuer.

Grouper des éléments pour n’en relever qu’un seul ! Cette fonctionnalité 
permet de lever avec une rapidité inégalée un ensemble de réseaux alignés.
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PhotoSurvey : 
La solution complète 
pour un relevé 
conforme de classe A

Compte tenu des contraintes liées aux 
chantiers (problèmes de vols, intempéries, 
etc.), les entreprises de travaux ont 
tendance à refermer rapidement les 
tranchées, ce qui ne permet pas toujours 
à un prestataire certifié ou au géomètre de 
l’entreprise de procéder aux relevés des 
réseaux en fouille ouverte.

Désormais, obtenez un nuage de points de 
la fouille ouverte en 3D à partir d’une simple 
vidéo de la tranchée, dont l’exploitation 
permettra le géoréférencement et la 
réalisation de plans de récolement 
restituables sous différents formats, très 
simplement et rapidement.

PhotoSurvey : 
Le récolement  
en fouille ouverte  
par vidéo

www.geopixel.fr  -  04 83 24 43 41  -  support@geopixel.fr

Toute la production d’un plan de récolement  
réalisée au sein de votre entreprise

Un relevé vidéo par caméra de 
la tranchée avant remblaiement 
par le chef de chantier. 

PhotoSurvey, le module qui 
réalise un géoréférencement des 
réseaux en modèle 3D par nuage 
de points.

Production du plan de 
récolement de précision 
centimétrique de classe A, sur le 
nuage de points, par le géomètre.

PhotoSurvey n’est pas un service SaaS mais une solution qui fonctionne dans vos locaux, vous offrant une 
totale autonomie.

01 02 03
LE CHANTIER EN BUREAU LE RENDU



Une procédure simple en totale autonomie

Des avantages pour tous !

CHEF DE CHANTIER GÉOMÈTRE 
(Terrain)

GÉOMÈTRE 
(Bureau)

01 02 03

Ouverture de la tranchée 
et installation des 
réseaux

Marquage au sol  
des points de repère

Relevé des points  
de marquage par GPS

Film de la tranchée  
par caméra GoPro*

Remblaiement  
de la tranchée

Réalisation du plan 
de récolement sur le 
nuage de points avec 
Geo2Cloud**. 

Modélisation de la 
tranchée en 3D en 
nuage de points 
géoréférencé avec 
PhotoSurvey

RESPONSABLE D’AGENCE

Un levé conforme et exhaustif 
selon une précision centimétrique 
de classe A, conforme DT-DICT.

Internalisation de la production 
du plan de récolement, du relevé 
vidéo jusqu’à sa réalisation.

Réduction des coûts 
grâce à une solution économique, 
et en minimisant les déplacements.

GÉOMÈTRE

Indépendance 
plus besoin de se coordonner avec 
le chef de chantier.

Autonomie 
grâce à une chaîne logicielle 
qui permet en bureau, en toute 
indépendance, de réaliser un 
géoréférencement des réseaux en 
modèle 3D par nuages de point et 
de produire le plan de récolement 
directement sur le nuage de points.

Répondre à tous cahiers des 
charges PGOC, SIG, PCRS, Carto 
200...

CHEF DE CHANTIER

Simplicité de la prise vidéo 
par caméra GoPro.

Remblaiement immédiat 
de la tranchée.

PRESTATAIRE

Proposer de nouvelles 
prestations de relevé et de 
réalisation de plans de récolement 
par caméra GoPro

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.fr 
www.geopixel.fr  

Votre revendeur

*Nous recommandons l’utilisation d’une GoPro Hero 
Black > version 7
**Geo2Cloud est une solution proposée par Geopixel



Geo2Cloud,  
la  puissance  
de la DFAO* dans  
le nuage de points !

Les techniques de relevés topographiques 
évoluent. La modélisation de l’espace fait 
appel à des appareils de cartographies 
mobiles ou statiques (LiDAR, drones, 
sacs à dos équipés de caméras, scanners 
laser à main ou statiques, appareils 
photographiques…) qui produisent des nuages 
de points.

Les exploitants se retrouvent ainsi avec 
des nuages de points composés de milliers 
de données qui constituent une base 
d’informations géographiques à forte valeur 
ajoutée. Notre objectif : vous permettre de 
les exploiter en toute simplicité pour toujours 
plus de performance !

Geo2Cloud / TopoCalc :  
La réponse au besoin 
d’exploitation des 
nuages de points

www.geopixel.fr  -  04 83 24 43 41  -  support@geopixel.fr

Geo2Cloud, un outil multi-sources

Importez des jeux de 
données :  PEGASUS, 
VIAMETRIS, GREEN VALLEY, 
FARO, PHOTOSURVEY, des 
fichiers aux formats LAS, LAZ, 
PLY, E57, etc, et vos prises de 
vues photographiques.

*Vous avez dit «DFAO» ? La DFAO, pour Description Formelle Assistée par Ordinateur, est un concept exclusif 
permettant de décrire le monde réel à partir d’objets entièrement paramétrables. Votre plan n’est plus un dessin figé. Il 
peut être transformé en temps réel ou à postériori pour répondre aux prescriptions de n’importe quel cahier des charges.

Gérez de très gros 
nuages de points ou 
fusionnez des nuages de 
différentes origines dans un 
même projet. 

Visualisez, modifiez 
et réalisez des plans 
directement dans le 
nuage de points, et 
restituez-les sous différents 
formats.
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Réalisez vos plans en toute simplicité

La puissance de la DFAO* directement dans le nuage

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.fr 
www.geopixel.fr  

Votre revendeur

Geo2Cloud, permet à la fois de 
charger un nuage de points 
(quelle qu’en soit la source et la 
taille) mais également de dessiner 
directement dessus grâce 
à son interaction avec 
TopoCalc. 

A chaque clic sur le 
nuage, Geo2Cloud récupère la 
mesure comme elle pourrait l’être 
depuis un appareil de mesures 
(types GPS ou station robotique). Le 
plan se dessine alors en temps réel, 
directement sur le nuage de points. 
Si le nuage de points n’est pas assez 
dense pour identifier tous les détails, 
Geo2Cloud vous permet de dessiner 
directement sur les prises de vues 
photographiques en superposition 
avec le nuage de points.

Grace à l’interaction réciproque 
entre Geo2Cloud et TopoCalc, il est 
possible, en temps réel ou à posteriori 
de modifier le plan réalisé, et ainsi 
d’obtenir différents livrables à partir 
d’un même nuage de points :

• Carto 200
• PCRS (Plans de Corps de Rue Simplifiés)
• PGOC (Plans Géoréférencés des Ouvrages Construits)
• SIG (Systèmes d’Informations Géographiques), Standards OGC (Open 

Geospatial Consortium), Format shapefile (geopackage, kml, excel, csv...)
• Plan multi-réseaux avec possibilité de générer un plan par type de réseau
• AutoCADTM, Mensura, MicroStationTM

Geo2Cloud répond aux 
besoins d’exploitation 
des nuages de points (de 
toute provenance) pour 
la réalisation de plans ou 
l’exploitation de données 
géographiques.

Geo2Cloud, offre la 
puissance de notre 
technologie de DFAO* 
directement accessible sur 
un nuage de points. 

Geo2Cloud permet, grâce 
à une interaction réciproque 
entre le plan et le nuage de 
points, de visualiser, modifier 
et réaliser des plans, et de 
les restituer sous différents 
formats.
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3 bonnes raisons de choisir Geo2Cloud



La collecte 
de données, 
indépendante  
et puissante

Dans le cadre du géoréférencement des 
réseaux, de la directive INSPIRE et du 
PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié), il 
est de plus en plus fait appel aux Systèmes 
d’Informations Géographiques. Dans ce 
contexte, la mesure topographique se trouve 
au cœur de cet enjeu majeur.

Grâce au concept unique de DFAO*, notre 
solution s’affranchit des limitations imposées 
par les bases de données, et répond à vos 
besoins que vous soyez gestionnaire de SIG 
ou que vous deviez répondre à un cahier des 
charges précis pour gérer des données SIG.

Système 
d’Informations 
Géographiques (SIG)

www.geopixel.fr  -  04 83 24 43 41  -  support@geopixel.fr

Une solution pensée pour répondre à vos besoins

Une grande facilité pour 
modifier la structure des 
tables attributaires sans 
perte de données existantes.

Une interface simple et 
intuitive qui permet la 
collecte et la mise à jour 
des données SIG (format 
shapefile, MIF/MID, KML, 
GML,…)

Une puissance inégalée 
pour transformer un levé 
topographique déjà réalisé 
en lui affectant à postériori des 
données SIG.
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*Vous avez dit «DFAO» ? La DFAO, pour Description Formelle Assistée par Ordinateur, est un concept exclusif 
permettant de décrire le monde réel à partir d’objets entièrement paramétrables. Votre plan n’est plus un dessin figé. Il 
peut être transformé en temps réel ou à postériori pour répondre aux prescriptions de n’importe quel cahier des charges.



Saisie de métadonnées

Géoréférencement  
des métadonnées

Un export  
très performant

Souplesse de configuration

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.fr 
www.geopixel.fr  

Votre revendeur

Le principe consiste à disposer sur le terrain d’une saisie assistée 
des métadonnées via le remplissage de plusieurs champs :

• des champs libres saisis par l’utilisateur,
• des champs avec des choix prédéfinis,
• des champs calculés (longueur, surface,…),
• des champs récurrents (nom de l’entreprise, nom du 

technicien, …),
• des champs faisant référence à l’ensemble des 

données gérées par le logiciel (coordonnées, 
numéro de point, précision de la mesure,…),

• des compteurs.
• des champs faisant référence à des métadonnées 

accessibles grâce à la topologie du relevé  
(e.g : diffusion d’un n° d’armoire sur tous les 
lampadaires topologiquement liés par des cables)

Il s’agit de charger des données SIG en les associant à des 
objets topographiques pour lesquels des métadonnées 
devront être complétées, corrigées ou mises à jour (position, 
métadonnée,…). Les données SIG sont géoréférencées et 
calées sans perte de données existantes.

Un simple clic sur un objet topographique permet de le 
repositionner précisément avec la mesure levée et, si besoin, 
de mettre à jour ses attributs. Vous avez également 
la possibilité de copier les valeurs des métadonnées 
entre objets, pour toujours plus d’efficacité.

Les données ont la possibilité d’être sauvegardées 
suivant l’ensemble des formats supportés  par l’OGC 
(shapefile, MIF/MID, KLM, GML ….).

Vous avez le choix des données à exporter avec des 
filtres puissants pour disposer de livrables multiples 
qui vous permettront de répondre à plusieurs donneurs 
d’ordre à partir d’un même relevé !

• Modification aisée de la structure des 
tables attributaires sans perte de données 
existantes.

• Enrichissement très facile d’anciens levés  
avec des données SIG.

• Obtention des métrés et des attachements. La 
modification de l’un entraîne  
la modification de l’autre. 



Le E300 PRO, récepteur «Full GNSS» 800 canaux haut de 
gamme, concentre des technologies des plus innovantes. Il 

combine robustesse et légèreté grâce à sa conception en 
magnésium et est d’une simplicité remarquable avec un 
seul bouton idéalement placé. Il peut être configuré très 
facilement avec TOPOCALC en mobile réseau grâce à sa 

carte Sim déportée dans le contrôleur ou à son modem 
4G+ dans le GPS, mais également en base mobile UHF. 

Grâce à sa mémoire interne 16GB, ce récepteur est également 
compatible post-traitement.

E300 PRO geotech
ONE

Récepteur GNSS - e-Survey

CENTRALE INERTIELLE
Il est équipé d’une centrale 
inertielle à 400hz ultra 

précise et activable après 
coup. TOPOCALC récupère les 
informations qui permettent de 
compenser la verticalité de la canne 
en temps réel, que ce soit en levé ou 
en implantation.

MODE SUREFIX
Avec son mode SUREFIX, 
le E300 PRO rend la mesure 

GPS plus fiable. TOPOCALC 
donne la possibilité d’activer ce 

mode pour les endroits difficiles et les 
points nécessitant une plus grande 
précision.

MODEM & RADIO UHF 
Son modem 4G+, sans 
antenne, compatible itinérance 

pour carte multi opérateur vous 
permettra de rester connecté tout au 
long devotre levé ou implantation. Sa 
radio interne (activable après coup) 
est, quant à elle, compatible avec 
tous les protocoles du marché.

BATTERIE
Avec son autonomie 
incroyable, il peut fonctionner 

pendant plusde 11h en mobile 
radio et 14h en réseau. Grâce à sa 
connectique USB-c, le temps de 
chargement n’est que de 4h. Vous 
pourrez compléter l’autonomie du 
E300 PRO en mobile en connectant 
une batterie externe (PowerBank).

ATLAS aRTK
Compatible Atlas, lors

d’opérations en RTK quand 
la liaison radio ou réseau 

est interrompue, la fonction aRTK 
prend le relais et la précision RTK 
est maintenue pendant environ 20 
min. Idéal pour tous les endroits non 
couverts par le réseau GNSS.

INTERFACE WEB
L’interface web simplifiée 

permet d’accéder, grâce au wifi, 
au statut du récepteur GNSS, aux 

paramètres, de récupérer les données 
d’enregistrement et d’effectuer des 
mises à jour internes au récepteur sans 
retour à l’atelier. Interface utilisable sur 
smartphone, tablette ou PC.



Spécifications du E300 PRO

Récépteur GNSS
Canaux 800
Satellites suivis GPS : L1CA / L1P / L1C / L2P / L2C / L5

GLONASS : G1, G2, G3

BEIDOU : B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, 
ACEBOC

GALILEO : E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6

SBAS : L1/L5

IRNSS

QZSS : L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX

L-Band : ATLAS H10/H30/H50

Rafraîchissement 5 Hz, jusqu’à 50 Hz

Ré-acquisition du signal < 1 sec

Démarrage à chaud < 10 sec

Fiabilité de l’initialisation > 99,9%

Mémoire interne 16 GB

Performance (RMS)1

Précision en statique Horizontal : 2.5 mm + 0.5 ppm

Vertical : 5 mm + 0.5 ppm
Précision en RTK Horizontal : 8 mm + 1ppm

Vertical : 15 mm + 1 ppm

Différentiel sur Code Horizontal 0.25 m

Précision SBAS
Horizontal : 0.3 m

Vertical : 0.6 m

Communication

5-pin Connexion à l’alimentation externe et à 
la radio

Type-C Charge batterie et communication

Carte SIM Nano SIM

Modem 2G / 4G

Bluetooth V2.1 + EDR / V4.1 Mode double, Classe 2

WiFi 802.11 ac/n/b/g/n

Interface web MAJ firmware, paramètres, statut et 
téléchargement de données

Voix Gestion de la diffusion vocale TTS

IMU Option

Sortie NMEA GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, 
GLL

Spécifications physiques
Dimensions φ 158 mm x 53 mm

Poids 940 gr

Température de 
fonctionnement -30°C ~ +65°C

Température de stockage -40°C ~+80°C

Etanche à l’eau et la 
poussière IP 67

Chute Résiste à une chute de 2 m sur un sol en 
béton et une chute libre de 1,2 m

Vibrations Résiste aux vibrations

Humidité Plus de 100%

Indicateurs LED
Satellites, transmission de données, 
niveau de batterie, bluetooth, indicateur 
de batterie intelligent

Certificats CE, IP 67

Alimentation électrique 
Batterie Batterie rechargeable au lithium-ion 

intégrée

7.2 V - 6800 mAh

Voltage 9-28 alimentation externe

Autonomie Plus de 12 heures

Temps de charge +/- 4 heures

Radio interne
Plage de fréquence 410 - 470 MHz

Espacement du canal 12.5 KHz / 25 KHz

Puissance d’emission 0.5 W / 1 W

Portée radio 3 - 5 km (suivant conditions)

1. La précision revendiquée est basée sur des conditions environnementales optimales.
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