Trimble Siteworks
Positioning Systems
Pour les géomètres, chefs de chantier et
conducteurs de travaux

Transforming the way the world works.

Toujours opérationnel
Au lieu d’être en attente.
Sur place, le mot “attendre” est l’ennemi des
délais à respecter. C’est pourquoi les systèmes de
positionnement Trimble® Siteworks entièrement
intégrés sont conçus pour améliorer votre productivité.
Avec une puissance de traitement accrue et Windows
10, le nouveau logiciel terrain Trimble Siteworks
permet une gestion plus rapide des fichiers complexes
et des ensembles de données 3D, le tout sur un écran
beaucoup plus grand, ce qui vous permet de repérer
les problèmes et de les résoudre avant qu’ils ne
vous affectent.

Positionnez-vous pour le futur
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CRÉÉ POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Trimble Siteworks allie performance et confort d’utilisation pour
ses utilisateurs grâce à un affichage des projets en 3D, une navigation
tactile et une ergonomie logicielle entièrement personnalisable.
Configurez les vues, les applications et l’ensemble des fonctionnalités
qui vous seront indispensables au quotidien selon vos besoins.

Interface moderne

Vues 3D Ecran tactile couleur

CONTROLEURS CONNECTÉS
Carnet de terrain Trimble TSC7
Grand écran pour un grand potentiel
Muni d’un écran tactile de 7 pouces fonctionnant avec le système
d’exploitation Windows 10 et d’un clavier alphanumérique, il sera votre
partenaire idéal pour vos applications quotidiennes.
• Écran 7 pouces traité pour être lisible par toute
condition de luminosité
• Processeur haute performance
• Windows 10
• Développé pour optimiser l’expérience
Siteworks
• Clavier rétro-éclairé
Trimble Tablette T10
La tablette renforcée Trimble T10 vous
offre une puissance de traitement haute
performance sur le terrain.
• Tablette certifiée renforcée
• Windows 10
• Écran 10 pouces traité pour être lisible
par toute condition de luminosité
• Batterie longue durée

UNE NOUVELLE ANTENNE GNSS –
ENCORE PLUS PERFORMANTE
L’antenne GNSS Trimble SPS986 a été développée pour être la
nouvelle référence des récepteurs GNSS du marché. Sa conception
d’antenne intelligente intégrée avec connecteur à dégagement rapide
facilitent le transport et la mise en place rapide.
• Ultra renforcée
• Capteur IMU intégré et fonction eBubble
• Compatible avec toutes les constellations GNSS
• Base ou mobile

Entièrement
personnalisable

Interactions logicielles
naturelles

Trimble Siteworks:
Configurations
Siteworks pour géomètres topographes

Siteworks pour les chefs de chantiers
ou conducteurs de travaux

La version Trimble Siteworks Positioning Systems
pour géomètres comprend l’antenne intelligente
SPS986, le contrôleur TSC7 et le nouveau logiciel
de terrain Siteworks. Cette combination permet aux
géomètres de travailler facilement sur des projets 3D
complexes, de collecter leurs données encore plus
rapidement et de visualiser les modèles 3D complexes
plus facilement – ce de jour comme de nuit.

La version Trimble Siteworks Positioning Systems
pour chefs de chantier ou conducteurs de travaux
comprend l’antenne intelligente SPS986, la tablette
renforcée T10 et le nouveau logiciel de terrain Siteworks.
Cette combination permet d’exécuter des progiciels
de bureau complets, y compris Business Center - HCE
et Microsoft Office, de travailler facilement avec les
données acquises et les modèles 3D sur le terrain sans
transporter d’ordinateur portable.
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