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DOSSIER SPÉCIAL

NOUVEAUX LOGICIELS TRIMBLE :
DE NOMBREUSES INNOVATIONS À LA FOIS UTILES ET SPECTACULAIRES !

Cette rentrée se présente comme l'une des plus riches jamais
rencontrée en matière d'innovations. Le constructeur d'équipements
GPS, terminaux de saisie et logiciels d'acquisition et traitement
TRIMBLE annonce en effet une batterie de nouveautés tous azimuts
sur sa gamme. Certaines de ces innovations sont d'ores et
déjà disponibles, les autres sont annoncées pour les tous prochains
mois (les abonnés à cette Newsletter seront avertis par Emailing).
Quoi qu'il en soit, l'ampleur de ces perfectionnements illustre tout
l'intérêt des contrats de mise à jour logiciels, et démontre une fois
encore la position de leader de TRIMBLE sur le marché du GPS
professionnel.

• Évolutions du logiciel Pathfinder Office (PFO)
• Nouveau module de corrections différentielles en post-traitement : plus
de précision en général, et en particulier :
• GeoXT et ProXT <50 cm plutôt que 1 m
• JUNO SB et SC, tablette YUMA : 1 à 3 m contre 2 à 5 m... (grâce à une
amélioration de la gestion des cartes GPS de technologie Sirf III)
• GeoXH et ProXRT : convergence plus rapide vers précision <10 cm.
• Encore une meilleure gestion des multitrajets sous couvert forestier
• Retour du post-traitement sur la phase centimétrique !
• Post-traitement Glonass (pour les actuels utilisateurs du ProXRT Glonass)
• Caractéristiques élargies pour le dictionnaire d'attributs : par exemple, 200
caractères maximum pour les valeurs des menus déroulants (contre 20
actuellement).
• Nouveaux formats d'importation et d’exportation, dont export Google
Earth.
La plupart de ces évolutions, en particulier celles qui concernent la précision ou le dictionnaire d'attributs, sont associées aux évolutions du logiciel
de saisie TerraSync, de GPScorrect et GPS Analyst, ou du kit de développement Pathfinder Tools SDK. 

Pour commencer, des évolutions majeures sont attendues pour le
logiciel Pathfinder Office, qui concernent l'ensemble des
utilisateurs, que leurs matériels soient récents ou anciens.
N’oubliez pas de souscrire un contrat de mise à jour logiciels lors
de l’acquisition de votre matériel Trimble, il vous donnera un accès
privilégié, immédiat et gratuit à l’ensemble des mises à jour, dont
celles décrites ci-après.

• Nouveautés logiciels GPSCorrect et GPS Analyst
• Supportent les derniers récepteurs GPS, PDA et la tablette graphique
TRIMBLE Yuma.
Logiciel Pathfinder Office

Géoréférencement de photos numérique
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• Nouveautés du logiciel TerraSync
• Support du traitement de phase
(pour accéder aux gammes de
précision décimétrique et centimétrique, y compris avec les
récepteurs GPS monofréquence
GeoXT et ProXT). Les futures
spécifications des récepteurs
GPS TRIMBLE devraient être
mises à jour sous peu.
• Acquisition de mesures Glonass
pour le post-traitement.
• Support des évolutions des nouveaux dictionnaires de PFO.
• Support des récepteurs topographiques Trimble R8 model 2
(supportait déjà auparavant les
5800, 5800 model 2, R8 et R8
GNSS...). 
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!
• KIT de développement PF Tools SDK
Ce kit est destiné aux éditeurs ou intégrateurs
souhaitant développer leur propre interface de
saisie terrain sous environnement Windows et
Windows Mobile, tout en tirant le maximum des
performances des récepteurs GPS Trimble
Mapping (gammes GeoExplorer, Nomad, Juno,
ProXT/XH/XRT mais aussi les anciens
ProXR/XRS/Power...). Ce kit propose de nombreuses librairies de composants COM qui peuvent s'intégrer facilement aux environnements
de développement 32 bits tels que Microsoft
Visual Studio. Ces composants assurent les
communications entre l'application et le GPS
(avec affichage des précisions constatées,
charge de la batterie...), le paramétrage complet de celui-ci (sources de correction temps
réel, masques, conversion dans de très nombreux systèmes de coordonnées...) et la création
de fichiers « bruts » au format propriétaire
TRIMBLE.SSF permettant leur éventuel posttraitement par le logiciel Pathfinder Office.
La version 2.35 supporte les derniers récepteurs
GPS, PDA et la tablette graphique TRIMBLE Yuma.

NOUVELLE OFFRE TRIMBLE PROFESSIONAL
SERVICE : ACCÉDEZ AUX DÉVELOPPEMENTS
SUR MESURE !
Suite à la récente acquisition d'un bureau d'études spécialisé, la société TRIMBLE propose dorénavant un service
personnalisé de développement de solutions métier,
centré sur l'acquisition terrain et les mises à jour de la
base de données en mode connecté et déconnecté.
Plusieurs solutions « sur étagère » seront bientôt
disponibles, mais il est possible de faire développer son
application sur mesure. Parmi les premières solutions disponibles à ce jour :
• FastMap Mobile : logiciel de saisie et mise à jour de
données terrain.
Il se distingue des logiciels conventionnels tels que
TerraSync ou ArcPad par :
• Une intuitivité lui permettant d'être utilisé par
absolument tout agent de terrain sans expérience
SIG préalable.
• Une importante variété de formats d'échanges.
• Une exceptionnelle rapidité d'affichage d'arrièreplans volumineux.
• Il est essentiellement dédié aux mesures GPS
« temps réel »
• Les transferts de données s’effectuent dès le
retour au bureau ou directement depuis le terrain.

• FastMap Office : logiciel
SIG économique et facile à
prendre en main.
• FastMap Video Surveyor :
système embarqué pour
travaux de cartographie
très rapide à partir d'enregistrements video.
• FastMap Dataflow : logiciel de transfert et de
conversion SIG polyvalent.
• FastMap Workflow : logiciel de gestion et de
supervision des tâches réalisées par des agents
de terrain (émission/réception d'ordres de mission et accusés de réception...).

• Nouvelles procédures d'installation des logiciels TerraSync et GPSCorrect
De nouvelles procédures d'installation des logiciels TerraSync et GPSCorrect sont apparues depuis leurs dernières versions (respectivement 4.0 et 3.02). Elles concernent les utilisateurs qui effectuent eux-mêmes leur mise à jour (l'installation initiale ayant été effectuée
par D3E Electronique). Elles imposent une confirmation d'installation par le constructeur, et impliquent de disposer d'une connexion Internet
valide sur son poste de travail au moment de l'installation (requête sur le site du constructeur). Dans certains cas particuliers, il est néanmoins possible de recevoir les fichiers de confirmation par courriel ou d'effectuer cette validation manuellement. Pour plus de détails,
consultez notre site www.d3e.fr, ou appelez notre assistance téléphonique au 0892 68 10 57 (0,34 €/min). 
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DOSSIER SPÉCIAL

NOUVEAUTÉS MATÉRIELS TRIMBLE : TOUJOURS AUSSI PRATIQUES, ENC
• Nouvelle gamme JUNO : des PDA ultra performants

Caractéristiques principales :
• Système d'exploitation Windows Mobile 6.1 (en
français, avec tous les utilitaires associés : Word
Mobile, Excel Mobile, Outlook Mobile...).
• Processeur 533 MHz, RAM 128 Mo, mémoire
Flash 128 Mo extensible par carte microSD et
microSDHC, écran QVGA très lumineux quelles
que soient les conditions de luminosité ambiante.
• GPS 1-3 m ultrasensible Sirf III intégré.
•Communication sans fil Bluetooth et WiFi 802.11 b/g.
• Appareil photo 3 Megapixels intégré. 
La gamme Juno est renouvelée par ces deux nouveaux PDA très performants : écran plus large,
processeur plus rapide, davantage de mémoire,
appareil photo intégré... Le Juno SC se distingue du
Juno SB par la présence d'un modem
GPRS/EDGE/3.5G intégré, pour la mise à jour de
bases de données en mode connecté (ArcGIS
Mobile, ArcPad...).

• Enrichissement de la gamme Nomad (TRIMBLE série 800G)
La gamme Nomad bénéficie également des dernières
innovations technologiques en matière de PDA (processeur plus rapide, plus de mémoire, port série
« de série »). Elle se distingue de la gamme Juno par
son niveau de durcissement exceptionnel, IP 67
(résistance aux immersions accidentelles).
Caractéristiques principales :
• Système d'exploitation Windows Mobile 6 (avec
tous les utilitaires associés : Word Mobile, Excel
Mobile, Outlook Mobile...).
• Processeur 506 MHz, RAM 128 Mo, mémoire
Flash 6 Go extensible par carte SD, écran VGA très
lumineux quelles que soient les conditions de
luminosité ambiante.
• GPS 2-5 m ultrasensible Sirf III intégré ou 1 à 3 m
avec carte GPS XC.
• Communication sans fil Bluetooth et WiFi
802.11 b/g + 1 port série.
• Nombreuses options intégrées disponibles : lecteur
code-barre, appareil photo, modem GPRS/EDGE... 

RÉCEPTEURS GPS (gamme GeoExplorer)
GeoExplorer XM

GeoExplorer XT

GeoExplorer XH

Geo HP

Précision 1 à 3 m Précision < 50 cm Précision 10 à 30 cm Précision 1 à 10 cm
Systèmes durcis, excellente autonomie, avec liaisons
sans fil Bluetooth et Wifi, sous Windows mobile 6
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Idem XH avec antenne
Zéphyr Bi-fréquence
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ENCORE PLUS DE TECHNOLOGIE !
• Nouvelle tablette graphique YUMA :
un véritable PC durci entre les mains !
TRIMBLE avait depuis quelques années densifié sa
gamme par des terminaux de saisie sous environnement Windows Mobile, complément logique des
récepteurs GPS dédiés aux applications SIG nomades. Cette gamme s'est récemment étendue par
une tablette graphique dotée d'un écran plus grand
et de performances dignes d'un véritable PC, pour
les applications terrain les plus exigeantes. Elle
permet notamment l'acquisition de données par
les logiciels TerraSync, ArcPad et ArcGIS (directement dans la géodatabase), ainsi que tout autre
logiciel de saisie terrain pourvu de fonctions
d'acquisition GPS ou non.

PRO XRT : NOUVEAU FIRMWARE
Caractéristiques principales :
• Système d'exploitation Windows Vista Business Edition.
• Processeur Intel Atom 1,6 Ghz, 1 GB DRAM,
32 Go mémoire Flash, extensible par carte
mémoire SD.
• Ecran tactile 17,8 cm WSVGA (1024x600
pixels) très lumineux quelles que soient les
conditions de luminosité ambiante.
• GPS 1-3 m ultrasensible Sirf III intégré.
• Communication sans fil Bluetooth classe 2 et
WiFi 802.11 b/g + 1 port série.
• 2 caméras intégrées (1 face/1 dos).
• Slot Express Card 34 mm pour modem
GPRS/EDGE/3G.
• Durcissement adapté à un usage terrain en
extérieur IP 67 (résistance aux immersions
accidentelles). 

Une nouvelle version de firmware est disponible
gratuitement pour les utilisateurs du récepteur
GPS TRIMBLE ProXRT (précision <10 cm en
XYZ, réception Glonass et compatible services
de correction temps réel OmniStar VBS (<1 m),
XP (<20 cm) et HP (<10 cm)). Cette version offre
une meilleure gestion des multitrajets, ainsi
que des initialisations aux services temps réel
OmniStar plus rapides (10 – 15 mn contre 40 mn
actuellement). La procédure de téléchargement
et d'installation peut être obtenue sur simple
demande à support@d3e.fr.
NMEA
OPTIONNIBLE
DISPO

RAPPEL DE LA GAMME GPS SIG TRIMBLE
PDA ET TABLETTE

GAMME PRO

Série Nomad

Yuma

Pathfinder ProXT Pathfinder ProXH Pathfinder ProXRT

5800

Précision 1 à 3 m

Précision 2 à 5 m

Précision 1 à 3 m

Précision < 50 cm Précision < 30 cm Précision 1 à 10 cm

Précision 1 cm

Le GPS de poche

PDA durci avec ou
sans GPS intégré

Tablette durcie
avec GPS intégré

Juno SB/SC

S'utilisent avec un terminal de saisie Nomad,
Recon ou Ranger, ou avec une Tablette PC.
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NOUVEAUTÉS

SUITE ARPENTGIS : DES ÉVOLUTIONS LOGICIELLES
QUE VOUS ALLEZ APPRÉCIER
• Nouvelle version d’ArpentGIS-Mobile
ArpentGIS-Mobile évolue et passe en version
4.6. Cette nouvelle version est immédiatement
disponible pour les utilisateurs possédant un
contrat de mise à jour en cours et apporte les
nouveautés suivantes :
• Nouvel outil de zoom par marquise accessible
depuis la carte.
• Option de centrage automatique de la carte sur
la position GPS.
• Calcul de la pente maximum pour les objets
ligne et surface (un GPS précis est impératif
pour l'utilisation de cette fonctionnalité).
• Possibilité de rendre transparents les polygones pour les arrières plan Shapefile.
• Fonction "Pause" accessible depuis "Continuer" afin de permettre de continuer l'enregistrement d'un objet en mode Sommets par
exemple.
• Prise en charge des fichiers de calage ".eww"
pour les fichiers raster au format ECW.
• Compatibilité avec les terminaux GPS Trimble
dernière génération.
• Nouvelles fiches de saisie terrain par défaut. 

Consultation d'une photographie associée à un objet dans ArpentGIS-Expert

•ArpentGIS-Expert : nouvelles évolutions
Le logiciel pour PC d'édition, de consultation et
d'analyse ArpentGIS-Expert passe quant à lui en
version 1.2. En voici les principales nouveautés:
• Cartographie mondiale d'arrière plan : cette cartographie permet d'un clic de superposer vos
levés GPS ou arrière-plans à une cartographie
mondiale.
• Consultation des photographies associées aux
objets collectés avec ArpentGIS-Mobile
• Fonction permettant d'associer des photographies numériques à des points et d'exporter ce

NOUVEL APPAREIL PHOTO
NIKON P6000 AVEC GPS INTÉGRÉ
Cet appareil photo compact de qualité possède
la particularité de disposer d'un récepteur GPS
interne. Ainsi, toutes les photos réalisées en
extérieur peuvent être « géotaggées ». Cela
signifie que la position GPS où la photo a été
réalisée est stockée avec l'image (et non pas
sur l'image), dans des champs dédiés (format
Exif, où sont déjà stockées date et heure de la
prise de vue, focale utilisée, vitesse et ouverture...). La localisation de la photo peut ensuite
être consultée par de nombreux utilitaires gratuits (Nikon ViewNX (livré avec l'appareil), Geosetter...) mais aussi avec le logiciel de consultation SIG ArpentGIS-Expert.
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Principales caractéristiques :
• Définition 13,5 millions de pixels.
• Récepteur GPS ultrasensible intégré.
• Objectif grand-angle Zoom-NIKKOR 4x.
• Système évolutif, compatible avec
des flashes externes, des convertisseurs
grand-angle et des télécommandes
pour le déclenchement à distance.
• Fonction anti-flou.
• Ecran de 2,7 pouces à forte luminosité
et traité anti-reflet pour améliorer
la visibilité en plein soleil.

résultat vers un logiciel SIG.
• Digitalisation: création de nouvelles couches
par numérisation sur l'écran
• Nouvelle bibliothèque de symboles pour les
objets ponctuels
La mise à jour vers cette version concerne les
utilisateurs du logiciel ArpentGIS-PC ou d'une
version précédente du logiciel ArpentGIS-Expert
possédant un contrat de mise à jour en cours.
Une version de démonstration peut être téléchargée depuis le site www.arpentgis.com 
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ZOOM

ESRI ARCPAD 8 : UNE NOUVELLE VERSION
POUR UN BEST-SELLER !
ArcPad 8 dispose d'une nouvelle interface utilisateur, moderne et dynamique. Elle inclut d'emblée la base de données StreetMap pour ArcPad,
une base de données routière et adresse couvrant l'Europe de l'Ouest, et apportant des fonctionnalités de géocodage (géocodage inverse et
calcul d'itinéraire).
ArcPad 8 livré avec ArcPad Studio, son environnement de personnalisation et développement (ajout/suppression/création de nouvelles
fonctions).
ArcPad 8 dispose également de nouvelles capacités de connexion à ArcGIS Server : synchronisation des éditions à distance (depuis le terrain).
ArcPad 8 est à présent couvert par un programme de maintenance dédié, qui vous offre
encore plus d'avantages :
• Maintenance évolutive : tout au long de l'année, vous bénéficierez des évolutions fonctionnelles, des nouvelles versions et des mises à
jour sur le logiciel et données associées
« extension StreetMap pour ArcPad ».
• Support technique : une équipe de 10 ingénieurs est à votre disposition pour répondre à
l'ensemble de vos besoins, diagnostiquer et
répondre à toutes vos questions. 

NOUVEAUX SYSTÈMES LAMBERT : GUIDE DES BONNES PRATIQUES
AVEC LES SOLUTIONS TRIMBLE
Le décret 2006-272 du 3 mars 2006 concernant
les nouveaux systèmes de coordonnées nationaux, est entré pleinement en vigueur le
10 mars de cette année. Depuis cette date, les
systèmes légaux d'échanges de données géographiques en métropole sont devenus le Lambert 93 (couverture métropolitaine) ou l'une des
neuf zones Coniques Conformes baptisées CC42

Zones coniques conformes 42 à 50 (proposition)

à CC50. Les « anciens » utilisateurs du Lambert
II étendu migreront naturellement vers le Lambert 93, tandis que les utilisateurs des
« anciens » Lambert Zone (Lambert I, II, III et IV)
migreront vers l'une de 9 nouvelles zones Coniques Conformes. Parmi les avantages, ces 9
nouvelles zones réduisent l'altération linéaire
résultant de la conversion mathématique (qui
passe de 8 cm/km max. contre 20 cm/km précédemment), et se recouvrent de 50% (chaque
département peut être inclut dans une unique
zone, ce qui n'était pas le cas avec les anciens
Lambert Zone).
Les nouveaux systèmes Lambert 93 et Coniques
Conformes 42 à 50 sont disponibles depuis
début 2008 dans les logiciels Trimble Pathfinder
Office, TerraSync et PF Tools SDK. Ils sont situés
dans le système France (PFO : Options/Systèmes de coordonnées). Les « anciens » Lambert
I, II, III et II étendu sont à sélectionner impérativement dans le système France (GR3DF97A).
GR3DF97A est le nom de la grille de conversion
Lat/Long (WGS84)
Lambert déterminée par
l'IGN pour assurer la meilleure précision
(conversion <5cm en XY et <10cm en montagne).
Il est fortement déconseillé de sélectionner les
Lambert zone I, II ou III depuis le système

France, car dans ce cas la grille de transformation précise ne s'appliquerait pas, et la conversion Lat/Long (WGS84)
Lambert s’en trouverait dégradée de plusieurs mètres selon la zone
géographique des levés.
Pour les utilisateurs concernés par l'altitude,
celle-ci peut être exprimée en HAE (au-dessus
de l'ellispoïde WGS84) ou en NMM (Niveau
Moyen de la Mer). Dans ce dernier cas, veillez à
sélectionner le modèle de géoïde Raf98 pour
assurer les meilleures conversion HAE
NMM
(il l'est par défaut pour les différentes zones Lambert,
anciennes ou nouvelles).
Dans les versions récentes, le logiciel TerraSync
propose en standard la Zone France uniquement
(en plus de nombreux systèmes internationaux).
Il est possible de charger soi-même les Lambert
zones I, II, III et II étendu avec la grille
GR3DF97A à partir de Pathfinder Office. Une
procédure est disponible auprès du service
technique D3E Electronique pour disposer de
l'ensemble des Lambert utiles dans TerraSync
et supprimer les autres.
Pour plus de renseignements, consulter le lien
http://lambert93.ign.fr ainsi que le support
technique D3E Electronique support@d3e.fr. 
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PÉRIPHÉRIQUES
• Interface RD CONVERTER
D3E Electronique a développé une interface logicielle pour permettre aux récepteurs GPS Trimble
de recevoir les mesures des détecteurs de réseaux
Radiodetection RD8000. Totalement transparent pour

l'utilisateur, cet utilitaire convertit le nouveau protocole « propriétaire » Radiodetection dans un format
semblable à celui utilisé par son prédécesseur le
RD4000. Il fonctionne sur les GeoExplorer serie
2005, 2008, les gammes Nomad 800 et 800G, ainsi
que Juno SB/SC (pour les autres plateformes : nous
consulter). 
• Marqueur d'événements
Ce périphérique permet d'inventorier des Objets
Points à la volée (en circulant avec un véhicule, par
exemple), et s'avère très efficace pour les travaux de
recensements rapides et requiérant une productivité
maximale (PR pour le Transport et la Voirie, par exemple, ou inventaire de patrimoine dans l'éclairage
public, ou comptage d'arbres dans des vergers ou de
plants dans les vignes...).
8 types d'évènements peuvent être géoréférencés par
le logiciel TerraSync. L'utilisateur déclenche un événe-

ment en appuyant sur l'un des 8 interrupteurs disponibles en façade. Aussitôt, l'objet correspondant est
géoréférencé par un horodatage précis à la milliseconde, et une interpolation géographique à partir de la
position GPS de la seconde précédente et de la suivante. Les "évènements" sont personnalisables par
l'utilisateur (Arbre, Lampadaire, Panneau, PR...), avec
le logiciel ME Configurateur.
Au final, un fichier est généré dans l'un des formats
disponibles du logiciel Pathfinder Office, qui contient
tous les objets créés sur le terrain. La différenciation
des objets s'effectue par une sélection attributaire ou
une analyse thématique au niveau du SIG.
Le GPS ou terminal de saisie sur lequel est installé
TerraSync doit disposer d'un port série disponible. 
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APPLICATIONS
LES SOLUTIONS D3E ELECTRONIQUE : RÉPONDRE
PARFAITEMENT À DE NOMBREUX BESOINS « MÉTIER »
• Accessibilité PMR
L'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite est
encadrée par plusieurs textes de loi, qui incitent les collectivités locales à inventorier les points noirs (avant
2013) pour les corriger par la suite. Nos solutions GPS
permettent de réaliser ces recensements avec facilité. 
• Recensement des panneaux publicitaires
Un décret de loi permet aux collectivités locales de
collecter un impôt auprès des enseignes commerciales. Cette taxe est calculée en fonction d'un certain
nombre de critères, parmi lesquels la surface des
enseignes, pré-enseignes, panneaux d'affichage,
mobiliers publicitaires, etc... Ces mesures peuvent
être réalisées par nos télémètres laser munis de
boussoles internes (mesures des hauteurs et largeurs). Le résultat de cet inventaire est exportable vers
tout logiciel SIG du marché. 

• Contrôles de surfaces agricoles/viticoles
Le versement de subventions européennes dans le
cadre de la PAC impose des contrôles rigoureux des
surfaces déclarées par les exploitants. Par leur fiabilité et leur accessibilité, les solutions D3E Electronique
ont été sélectionnées par tous les organismes de
contrôle officiels en France, ainsi que plusieurs autres
pays européens. 
• Réseaux d'éclairage public
L'éclairage public représente une charge, et par voie
de conséquence des économies potentielles importantes pour les collectivités, à condition de connaître
précisément le niveau de performance général du
réseau. L'optimisation de l’éclairage et l'utilisation de
nouvelles technologies telles que les LEDs renforcent
ce besoin d'évaluation. Pour cela, nous avons développé une solution innovante permettant de dresser
rapidement la cartographie de l'efficacité de l'éclairage public dans une agglomération.
• Recensement des PR
Les Points de Repères répartis sur nos routes nationales et départementales (anciennement les Points Kilométriques) étaient essentiellement connus sous
forme de coordonnées en abscisse curviligne. Il est
aujourd'hui nécessaire de connaître ces infrastructures dans les systèmes de projection conventionnels,
pour les croiser avec l'ensemble des bases de données géoréférencées disponibles (BD Ortho, cadastre...). Pour ce faire, D3E Electronique a développé des
solutions d'acquisition rapides et fiables. 

• Tournées de ramassage des ordures
ménagères
L'optimisation des tournées impose une bonne
connaissance des pratiques en cours. Les solutions
D3E Electronique permettent d'effectuer ce travail de
recensement (points de collecte, itinéraires, points
noirs...) d'une manière extrêmement productive. 
• Réseaux
La connaissance de l'emplacement
des réseaux est un élément déterminant dans le cadre des DR (Demandes de Renseignement) et DICT
(Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) qui encadrent les
travaux envisagés à proximité des
réseaux gaz, électricité, télécoms, etc. Les solutions
Trimble, par leur très grande précision, couplées à une
importante fiabilité et facilité d'utilisation, répondent à
ces exigences, tant dans le domaine du Transport que
de la Distribution. Elles s'interfacent simplement avec
les outils de détection des sociétés Radiodetection,
Seba et MDS (détecteurs et radars de sol). 
• Archéologie
L'archéologie préventive a pour vocation de préserver
et d'étudier les éléments significatifs du patrimoine
archéologique menacés par les travaux d'aménagement. Le géoréférencement de ces recherches et des
résultats est un élément déterminant pour leur analyse et leur archivage. Les outils proposés par D3E
Electronique s'adaptent exactement aux besoins des
utilisateurs. 
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