LES SOLUTIONS GNSS
DE PRÉCISION CENTIMÉTRIQUE
ACCESSIBLES A TOUS

TOPOGRAPHIE I RÉSEAUX I TRAVAUX PUBLICS
ARCHÉOLOGIE I FORÊT I ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE I CARTOGRAPHIE/SIG
GÉORÉFÉRENCEMENT

SOLUTIONS DE CARTOGRAPHIE COMPLÈTES
(MÉTRIQUES À CENTIMÉTRIQUES)

Tablette Android durcie
avec GPS

Tablette Android durcie
avec GPS cm

Canne GPS cm avec
contrôleur durci

La cartographie SIG portable

La précision dans la main

Canne GPS/GNSS centimétrique

 Solution complète sur tablette 8’’ IP67.
 Récepteur RTK GPS/GNSS bi-fréquence
centimétrique intégré.
 Logiciel de cartographie T4GIS
préinstallé.
 Utilisable sur canne avec antenne
externe.

 Solution complète durcie, simple à utiliser.
 Récepteur RTK GPS/GNSS bi-fréquence.
 Précision en environnement
ouvert < 2 cm.
 Sans câble, connexion Bluetooth.
 Application SIG et/ou de topographie.
 Utilisable avec votre smartphone
ou tablette Android.

Tablette Android pour le terrain

Précision centimétrique dans la main

Liaison sans fil Bluetooth

GPS professionnel intégré

Consultation / MAJ de plans

Système léger et compact

 Tablette Android 8’’ durcie IP67.
 Récepteur GPS professionnel de
précision métrique intégré
(< 2m en SBAS).
 Logiciel de cartographie T4GIS
préinstallé.
 Utilisable par tous.

Récepteurs
centimétriques GNSS seuls
Stonex S580

Stations GNSS
permanentes
Stonex
SC400A

168 canaux bi-fréquence
Réception gratuite SBAS
Sur canne ou brassière
 Idéal pour les applications SIG

Stonex S850A

Haute précision,
format compact

Utilisable à la main
ou sur canne

Utilisation
en brassard
Clip ceinture

800 canaux multifréquences
aRTK par satellite inclus
 Précision centimétrique
sans compromis

Utilisez votre smartphone/PC
avec un GPS centimétrique

Antenne GNSS
Choke Ring SA1500

Supprimez vos abonnements
temps réel : installez votre
station permanente

CANNES GNSS DE PRÉCISION CENTIMÉTRIQUE :
SOLUTIONS COMPLÈTES

Tablettes Android
durcies avec GPS

Solution idéale pour
les chefs de chantier
et/ou applications de SIG
et topographie
Canne GPS/GNSS centimétrique
 Solution complète durcie, simple à utiliser.
 Récepteur RTK GPS/GNSS bi-fréquence
 Précision en environnement
ouvert < 2 cm.
 Tablette 8’’ utilisable sur canne ou à la main.
 Solution idéale pour les chefs de
chantier et/ou applications
de SIG/topographie.

Tablette GPS 6’’
durcie

Tablette GPS 8’’
durcie

Tablette 8’’ avec
GPS centimétrique

Tablette GPS 10’’
durcie

Canne GNSS Ultra
Haute Performance
Canne GPS/GNSS centimétrique
 La référence pour les levés de précision
 Technologies de pointe intégrées.
 Récepteur GNSS multifréquences,
800 canaux, compatible réception
de corrections par satellite en zone
blanche Atlas aRTK.
 Excellentes performances
en environnements difficiles
(urbain, arbres...).
 Précision RTK jusqu’à 2,5 mm.

Tablette 8’’ durcie simple à utiliser

Précision centimétrique sans compromis

Solution de précision polyvalente

Corrections satellite aRTK gratuites

Compatibles avec les logiciels
T4GIS, Qfield, ArcGIS Field Maps,
Collector, Survey123, Cube-a..

Tablette Windows durcie IP67
avec écran 10,1’’, récepteur GPS
de précision métrique intégré.

DÉTECTION ET CARTOGRAPHIE DE RÉSEAUX
Détection des réseaux d’eau en PE/PVC
AQUA PL
AVANTAGES
L’Aqua-PL se démarque des technologies alternatives
(GPR, électromagnétique, acoustique…) sur plusieurs
points :
 Détection des réseaux « plastiques » en PE ou PVC
 Pas d’intrusion sur le réseau
 Pas de coupure de distribution chez les abonnés
 Détection longue portée (jusqu’à 400 m)
 Détection des canalisations d’eau principales
et des branchements
 Interprétation automatisée des résultats
 Rapidité et simplicité de mise en place
du générateur externe.

Détection
électromagnétique
Réseaux conducteurs
 Réseaux électriques
 Réseaux télécoms
 Fil traceur (Plynox, Eurekfil...)
 Aiguille détectable
 Sondes (assainissement,
fourreaux...)
 Fonte, ...

TOUTE UNE GAMME
DE SERVICES ET SOLUTIONS
Logiciel T4GIS

Logiciel de topographie
CUBE A / Cube manager

 Topographie – Levé codifié
 Implantation de points, lignes et surfaces
 Fonctionnalités de dessin
(cercle par 2 points, carré par la diagonale etc…)
 Prise en charge des récepteurs GNSS Stonex
 Prise de point avec canne inclinée
(récepteur S850A)
 Pilotage station totale mécanique ou robotisée

TECH4MAPS, c’est aussi :
Analyse des besoins, conseils
et préconisations,
Service d’hébergement
et de consultation des données,
Abonnements temps réel,
Assistance technique,
Formations sur site ou à distance.

4 rue Marconi - 57070 METZ
Tél. 03 72 39 60 56
contact@tech4maps.com

www.tech4maps.com
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 Utilisable par tous sans connaissance SIG ou de topographie.
 Consultation de données sur le terrain : plans, cadastre,
photographie aériennes...
 Cartographie avec saisie de données attributaires (informations,
codes, photographies...) pour les points, lignes et surfaces
 Mise à jour de données existantes, implantation...
 Contrôle de la précision GPS, numérisation...
 Export des données depuis l’application et/ou via le logiciel
gratuit QGIS dans différents formats tels que : Shapefile SHP,
Autocad DXF, Microstation DGN, CSV, KMZ...

