
PROFITEZ DE NOS MATÉRIELS 
DE DÉMONSTRATION
D3E Electronique met en vente régulièrement
ses appareils de démonstration. Révisés et véri-
fiés, ils sont tous en excellent état, et livrés avec

les dernières versions logicielles. Une bonne occa-
sion d’acquérir un récepteur GPS professionnel

récent à prix intéressant. Dans la limite des quan-
tités disponibles, appelez-nous au 03 25 71 31 54.

Le mot du PDG
Beaucoup d’innovations et de nouveautés dans ce numéro. Même si
l’on s’est habitué à l’arrivée sans cesse renouvelée de produits plus
performants, plus compacts et moins chers, l’introduction sur le marché des
récepteurs GPS Trimble Pro XT et Pro XH constitue certainement un événement
qui fera date parmi les outils de collecte et de maintenance de données
géographiques SIG.

Les superlatifs sont nombreux pour décrire ces petits nouveaux. Outre la nouvelle
technologie H-Star, décrite dans ce numéro (plus de précision, plus vite), c’est surtout 
la disparition complète des câbles de données et d’alimentation qui frappera l’utilisateur.
Considérée par beaucoup comme un “point faible” à cause de leur évidente exposition
aux chocs et à l’oxydation ou à l’usure des contacts électriques, cette connectique semble
maintenant définitivement remplacée par les liaisons sans fil Bluetooth. Une page est
tournée…

Un avis d’utilisateur vient enrichir ce numéro. Au travers de son expérience, vous
découvrirez de nouveaux exemples d’applications couverts par la technologie GPS dédiée 

au SIG.

Concernant les autres activités de l’entreprise, le Département Automatismes
Industriels dévoilait de nombreuses innovations aux Rencontres Industrielles
de l’Yonne, à Sens, en septembre.

Ce numéro est également l’occasion de découvrir l’utilité de la
géolocalisation sur le Tour de France à la Voile, grâce au Département
Suivi de Mobiles qui a couvert l’événement.

Bonne lecture,

Jean-Louis BESSON

é
d

it
o

La rentrée 2005 est particulièrement exceptionnelle : pour la première fois en France et en Europe, Trimble dévoile sa 
toute nouvelle gamme de récepteurs GPS professionnels. Numéro 1 mondial du GPS Professionnel, Trimble ne s’est pas
contenté de renouveler et d’améliorer sa gamme existante : les innovations sans précédent dont bénéficient ces nouveaux

modèles constituent une réelle transformation du monde des récepteurs GPS, puisque :

p Pour la première fois est disponible une très haute précision (< 20 cm pour 
le Pro 20) avec une telle compacité, une telle rapidité et à ce niveau de prix

p Ce qui tenait hier dans un « sac à dos » se porte aujourd’hui à la ceinture

p Les liaisons entre le terminal et le récepteur sont sans fil (Bluetooth)

La nouvelle gamme se compose de 3 appareils :

p Pro 20 : ultra haute précision : < 20 cm, avec technologie H-Star 
et antenne externe Zéphyr

p Pro 30 : très haute précision : < 30 cm, 
avec technologie H-Star

p Pro 100 : précision submétrique < 1 m
sur le code

Techniques & Solutions

Trimble transforme en profondeur 
sa gamme de récepteurs GPS
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GPS Professionnels

Récepteur GPS portable
Trimble GeoExplorer XM
(précision métrique, 2 à 3 m)

Terminal de saisie durci
Trimble Recon

Terminal de saisie durci
Trimble Ranger

Tablette PC graphique
durcie Panasonic CF-18

Récepteur GPS portable
Trimble GeoExplorer XT

(précision submétrique, < 1 m)

Pour parvenir à des précisions inférieures à 
20 ou 30 cm, Trimble a développé une nou-
velle technologie, consistant à prendre pour
station de référence 3 bases bi-fréquence
situées à moins de 200 km et correctement
dispersées. Cette technologie est disponible
sur le récepteur GPS Pro XH, qui équipe les
solutions Pro 20 et Pro 30. La dernière version
du logiciel TerraSync vous permettra de
connaître en temps réel sa précision sur le ter-
rain, mais aussi la précision qui sera obtenue
à l’issue de la correction différentielle en post-
traitement.

Les autres innovations Trimble :
Station de référence 5700 CORS
Cette nouvelle station fixe bi-fréquence est destinée aux
installations permanentes et itinérantes, pour générer des
corrections différentielles aussi bien pour les applications
temps réel que pour le post-traitement. Disposant de 
son propre logiciel de pilotage, elle est compatible avec
l’ensemble des récepteurs cartographiques Trimble :
GeoExplorer XM, GeoExplorer XT, Pro 20, 30 et 100.

GeoBeacon : les corrections différentielles pour le littoral
Geobeacon est un système de réception des corrections 
différentielles diffusées gratuitement par le CETMEF, qui 
couvrent le littoral. Il est compatible avec toute la gamme des
récepteurs GPS SIG Trimble, via une liaison sans fil Bluetooth.

Chaque appareil correspond à une solution complète et clé
en mains, car il se compose :

p d’un récepteur GPS de très haute précision Trimble
Pro XH (Pro 20 et Pro 30) ou Pro XT (Pro 100)

p d’une antenne GPS intégrée (Pro 30 et Pro 100) ou
externe avec canne carbone de 2 m (Pro 20)

p d’un terminal de saisie durci Trimble Recon (sous
Windows Mobile®, avec carte CompactFlash Bluetooth)

p du logiciel de saisie terrain TerraSync Professionnel

p du logiciel de traitement et d’import/export des données
Pathfinder Office

p de batteries longue durée extractibles (autonomie > 8h en
continu)

p des accessoires nécessaires : valise de transport durcie et
étanche, câble de transfert des données, système de fixation du
GPS à la ceinture, manuel en français.

Ces 3 appareils sont compatibles EGNOS (réception gratuite des
corrections différentielles en temps réel émises par satellite

géostationnaire), bénéficient de la
technologie H-Star (sauf Pro 100), et
offrent une mobilité parfaite à l’utilisateur
(extrême compacité et absence de câbles
grâce à la technologie Bluetooth).

Récepteur GPS 
Trimble Pro XRS

(précision < 30 cm, 
livré avec terminal Recon)

■ Les autres produits de la gamme GPS
A côté de ces récentes innovations, une large gamme de produits et de solutions sont disponibles :

Précision pour le
post-traitement

■ Technologie H-Star
Précision 
temps réel

Solutions Pro 20, Pro 30 et Pro 100
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Le GPS, allié précieux d’Idelum 
dans l’inventaire de l’éclairage public Avis d’util

isateur

GPS Professionnels

Basée en Bretagne à Gavres à côté de
Lorient, la société Idelum est un bureau 
d’études spécialisé en éclairage public.
Travaillant principalement avec les collecti-
vités locales, sur toute la France, Idelum
assure trois grands types de missions :
p L’inventaire et le diagnostic du parc lumi-

neux. Cette prestation consiste à établir
un relevé précis de l’implantation de l’é-
clairage public (poteaux, lampes…) et
des armoires électriques alimentant cet
éclairage. Le but est de fournir un inven-
taire ainsi qu’un diagnostic de l’état com-
plet du parc, tant en matière d’implantation que de fonctionnement.
p « Avec un tel diagnostic, les collectivités locales ont ainsi à la fois un rele-

vé complet de leur parc, mais aussi les données nécessaires à sa rénova-
tion, son aménagement ou sa maintenance. C’est très utile lorsqu’il leur
faut rédiger un appel d’offres pour l’entretien, le renouvellement ou la
rénovation de leur réseau » nous confie Monsieur Barrier, responsable
des relevés terrain. « D’ailleurs, nous intervenons assez souvent dans la
rédaction du cahier des charges, avec un rôle d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage ».
p L’intervention dans les schémas directeurs d’aménagement lumière. Le

développement ou la rénovation d’un parc d’éclairage public nécessite
des propositions d’aménagement des lumières qui répondent à la fois
aux nécessités techniques (éclairage des zones urbaines selon leurs spé-
cificités) et esthétiques (mise en valeur du patrimoine). « Par exemple,
nous pouvons aller jusqu’à préconiser le type de matériau des mâts dans
une zone côtière » précise Monsieur Barrier.
p Enfin, c’est aussi la conception d’éclairages pour la mise en valeur d’un

lieu, dans le cadre de sites appartenant au patrimoine (églises, châteaux,
sites classés, etc.).

Tous les relevés sont faits au GPS, à partir d’un récepteur portable Trimble
GeoExplorer XT (précision submétrique). « Avant une mission, nous impor-
tons le fond cadastral de la ville dans le GPS, ce qui permet d’avoir 
des repères précis, notamment en cas de perte du signal satellite. Nous 
relevons ensuite la position de tous les points lumineux sur le GPS, avec les
éléments renseignant ceux-ci (état, type, matériau…) dans une table attri-
butaire personnalisée et paramétrée pour l’occasion. Nous pouvons aussi
prendre des photos numériques pour préciser ou compléter certains points.
Tout ceci est possible grâce au logiciel Pathfinder Office de Trimble, fourni
avec l’appareil. Le soir, il suffit d’importer les fichiers sur le PC, d’effectuer une 

correction différentielle des données, et de
réexporter les données sur le GeoExplorer
pour que la carte soit à jour en perma-
nence » explique M. Barrier. « Notre moyen-
ne étant de 300 points par jour, ceci nous
permet de gagner un temps considé-
rable. Sachez qu’une ville comme Villeneuve
d’Asq représente 10 130 points lumineux ! ».
L’ensemble des données est ensuite traité
par le logiciel SIG utilisé par Idelum. Il per-
met de fournir à la commune une carte
complète de son éclairage public, avec l’im-
plantation de tous les points lumineux avec

les caractéristiques qui s’y rapportent. Cette base de données fournit de
nombreuses informations permettant de gérer au mieux le parc : par
exemple, le distinguo entre parc aérien, souterrain, encastré, aéro-souter-
rain, les projecteurs sur églises…, mais aussi tous les points lumineux rat-
tachés à une armoire électrique, ou la puissance des lampes.
« Nous apprécions la qualité et la fiabilité du matériel Trimble. Les ser-
vices D3E Electronique, notamment en matière de formation ou de support,
nous ont aussi beaucoup aidé dans l’optimisation de notre matériel. Il ne 
fait pas de doute qu’ils seront associés à notre développement » conclut 
M. Barrier.

De nombreux utilisateurs SIG partagent le même
besoin de géoréférencement de photos numériques
prises sur le terrain. Rien de plus facile avec le logi-
ciel de saisie Trimble TerraSync, puisqu’il suffit de 

créer un attribut de
type “Nom du fichier”
dans la Caractéris-
tique concernée, à
l’aide de l’éditeur du
dictionnaire d’attributs de PathFinder
Office. Sur le terrain, à condition de dis-
poser d’un appareil photo Bluetooth (ou
téléphone portable Bluetooth pourvu
d’un appareil photo…) afin de transférer

immédiatement l’image dans la
mémoire du terminal de saisie
(GeoExplorer XM, GeoExplorer
XT, Recon avec carte CF
Bluetooth…), il suffit d’associer
l’image avec la Caractéristique
courante. Quelques secondes
suffisent pour effectuer l’opéra-
tion. De retour au bureau, les

images sont automatiquement transférées avec les
fichiers de positions, et leur “chemin d’accès” sur le
disque dur est exporté comme attribut dans le format de fichier SIG sélec-
tionné… Pour plus de renseignements, contactez notre assistance technique
au 08 92 68 10 57 (0,34 € / minute).

Astuce : le géoréférencement de photos numériques

Réalisé à partir des orthophotographies de la
BDORTHO® de l'IGN, PhotoExploreur vous
fait survoler votre région, votre village, votre
maison et vous permet de retrouver tous les
lieux de France que vous souhaitez, un lac, un
col, une forêt… Photographies aériennes 
de haute résolution (1 pixel = 50 cm), géoré-
férencées, disponibles pour toute la France
(179 DVD au total). Inclut une cartographie vectorielle pour
les calculs d’itinéraire. Cette collection complète idéalement
le logiciel CartoExploreur 3, proposant les cartes IGN au
1/25000ème (découpage identique). Livré avec le navigateur
associé.
Ces articles sont en vente sur www.d3e.fr

■ PhotoExploreur : 
la France vue du ciel
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Gestion de flottes et suivi de mobiles

Automatismes industriels

Afin d’être plus proche de ses clients et de les rencontrer, D3E Electronique parti-
cipe à diverses manifestations, et était présent aux 12ème Rencontres Industrielles 
de l’Yonne à Sens, du 13 au 15 septembre 2005. Ce fut pour D3E Electronique
l’occasion de présenter les dernières évolutions technologiques de ses partenaires :

p Omron : composants d’automatismes, automates et contrôle qualité par vision

p Weidmüller : équipements d’armoire électrique, outillage et interfaces

p Carlo Gavazzi : détecteurs, relais statiques, indicateurs numériques

p MurrElektronik : systèmes de connectique pour détecteurs et actionneurs,

p Datasensor : cellules et barrières optoélectroniques pour la détection et la
sécurité

C’est d’une façon un peu particulière que D3E Electronique a participé à la 28ème

édition du Tour de France à la Voile, qui s’est déroulé en juillet. En effet, D3E
Electronique n’était pas associé à un équipage en particulier, mais était présent
chez tous les concurrents. Chaque Mumm 30 était équipé d’un boîtier Eclaireur
IV-Z. Rappelons que les boîtiers Eclaireur sont des systèmes de gestion de flottes
et de suivi de mobiles mis au point par le bureau d’études de D3E Electronique.

Intégrant la localisation par
GPS, un modem GPRS et des
entrées/sorties paramétrables,
ils ont permis à l’organisateur
de connaître en temps réel et à
tout moment la position et la
vitesse des bateaux. L’avantage
de cette solution est de pouvoir
réunir en un seul boîtier, et
avec fiabilité, des fonctions
particulièrement importantes
pour une telle compétition.

Notons que D3E ELECTRONIQUE
vient de sortir une nouvelle balise,
l’Eclaireur IV ZH, qui intègre un nouveau
récepteur GPS hautement sensible,
permettant de se localiser dans 
des conditions de réception
particulièrement difficiles.

D3E présent aux Rencontres Industrielles de l’Yonne

Techniques & Solutions
est une publication de la société 

D3E Electronique

Directeur de la publication : Jean-Louis Besson
Conception, rédaction et édition : 

D3E Electronique
Parc d’activités Savipol, BP 55
10302 Sainte Savine cedex

www.d3e.fr
Tél. Automatismes industriels : 03 25 71 31 50

Tél. GPS professionnels : 03 25 71 31 54
Tél. Suivi de mobiles : 03 25 71 31 61

Fax Automatismes industriels : 03 25 74 38 82
Fax GPS / Suivi de mobiles : 03 25 79 95 76

D3E participe au Tour de France à la Voile 2005

Depuis la rentrée 2005, vous pouvez découvrir le tout
nouveau site web D3E Electronique. Entièrement rema-
nié graphiquement, il est aussi particulièrement riche et
complet :
p Présentation de l’ensemble des produits disponibles
p Descriptifs et informations techniques
p Téléchargement facile de documentations 

et de manuels
p Boutique de vente en ligne (produits GPS)
p Moteur de recherche
p Offres promotionnelles régulières

Une navigation simple et rapide, et des mises à jour
régulières en font un outil de travail pratique et agréa-
ble. Vous avez également la possibilité de vous inscrire
pour recevoir cette newsletter par email et de consulter
les éditions précédentes. 
Alors, venez vite naviguer sur www.d3e.fr

A l’occasion de l’ouverture de notre boutique de
vente en ligne, D3E Electronique vous offre un bon
d’achat de 15 € à déduire de votre commande.
(Offre valable jusqu’au 30/11/05 pour toute commande d’un montant
minimum de 150 € hors promotions. Non cumulable avec d’autres
remises. Pour bénéficier de cette offre, entrez le code NL1005 lors de
la validation de votre commande.)

■ Nouveau site web

Inauguration du salon par Jacques Chirac lors de la précédente édition, ici sur le stand D3E Electronique.

Eclaireur : programme cofinancé par la Communauté Européenne.
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