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PREMIÈRE EN FRANCE :

LE GATEWING X100,
UN « DRONE CIVIL » POUR
RÉALISER DES ORTHOPHOTOS
ET DES MNE PRÉCIS p. 3

GEO XH 6000 : OPTION
« CENTIMÉTRIQUE »
désormais, il offre
1 cm de précision p. 5

NOUVEAUX JUNO 3
Trimble boucle sa gamme
de terminaux p. 4

NOUVEAUTÉS

ArpentGIS-Mobile et ArpentGIS-Expert évoluent
ArpentGIS-Mobile 5.1
La version 5 d’ArpentGIS-Mobile vient d’évoluer
en 5.1. Cette nouvelle version intègre toujours un
module spécifique permettant la connexion d’un
détecteur de la société Radiodetection (RD4000
et RD8000). Une fois la connexion établie, l’utilisateur pourra visualiser très simplement sur un
graphique l’évolution des prises de mesures
avec le détecteur (variation de profondeur ou de
courant par exemple). Ce module est très utile
aux prestataires de réseaux, comme la société
Coquart & Fils, interviewée ci-dessous, qui associe ArpentGIS-Detection à un récepteur GeoExplorer XH 6000 et un RD8000. Cette combinaison est l’outil idéal pour répondre à la récente
réglementation DT-DICT.
Toujours dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et la productivité terrain, des nouvelles
fonctions de navigation et d’alerte sonore à inter-

ArpentGIS-Expert avec coordonnées altimétriques.

valles régulier le long d’un cheminement ont été
ajoutées.
Avec l’augmentation de la précision des récepteurs GNSS, il est indispensable de permettre
à l’utilisateur de naviguer vers une cible autrement que par l’utilisation d’une boussole. C’est
chose faite. Outre la navigation par boussole,
vous avez désormais une fonction permettant
le basculement vers la fenêtre « Carte » avec
visualisation d’informations de navigation plus
précises.
Enfin d’autres changements attendent l’utilisateur
et concernent notamment la possibilité de faire
l’acquisition rapide de points depuis la fenêtre
Carte…

ArpentGIS-Expert 1.6
Cette nouvelle version 1.6 permet désormais à
l’utilisateur de visualiser les informations d’altitude des données dans le système altimétrique
NGF par l’utilisation de la grille RAF09. Ces valeurs
peuvent aussi bien être visualisées dans la fenêtre
des propriétés ou exportées comme des données
attributaires.
Outre la gestion altimétrique, les principales évolutions d’ArpentGIS-Expert concernent la création
et le transfert automatique d'images vers le terminal de saisie depuis une capture écran de la fenêtre Carte, ainsi qu'un nouveau module d’import
de données au format CSV prenant en charge les
données altimétriques (format texte avec séparateur point-virgule).

Le dernier Trimble Juno avec ArpentGIS-Mobile.

Enfin, l’interface d’ArpentGIS-Expert est désormais traduite en espagnol, italien et roumain, et
intègre les systèmes de coordonnées Réunion
RGR92, Guyane RGFG95, Nouvelle Calédonie
RGNC9193, Espagne UTM ETRS89, Espagne UTM
ED50, pour une utilisation optimisée en dehors de
la France Continentale. 씲

ArpentGIS s’exporte
La demande concernant cette solution de cartographie est de plus en plus forte, pas seulement
en France mais également dans toute l’Europe. La
solution ArpentGIS est désormais disponible en
Espagne via la société EPTISA qui en assurera la
distribution exclusive sur le territoire espagnol.
Bienvenue à ce nouveau partenaire.

AVIS D’UTILISATEUR
Franck DETAILLEUR, Directeur d’exploitation chez COQUART & FILS

« Aujourd’hui les usages du GPS sont multiples. »
Coquart & Fils est une entreprise de travaux publics basée dans le Nord Pas-de-Calais (62), spécialisée dans la pose de réseaux secs ou humides
en tranchées, et la pose de réseaux par forage.
Les réseaux concernés sont multiples, cela va de
l’eau à la fibre optique, en passant par le gaz,
l’électricité ou les câbles téléphoniques.

de réseau sert à repérer la conduite, indique sa position et sa profondeur, tandis que le GPS mémorise
le tout, le géocalise et intègre l’ensemble des données dans la cartographie. C’est vraiment très pratique ».

L’entreprise s’est équipée en 2011 du tout dernier
récepteur GNSS Trimble, le GeoXH 6000 3.5 G
d’une précision de 10 cm en temps réel sur le
terrain, avec l’antenne Tornado sur canne, et le
logiciel ArpentGIS-Detection. Le récepteur GNSS
fonctionne avec le détecteur RD8000 de Radiodetection, partenaire de D3E Electronique, et
acquis à la même époque.

L’utilisation du GPS est aussi très utile lors des travaux de forage, qui nécessitent une totale maîtrise
de l’ensemble du processus. Sur un ouvrage qui
va faire plusieurs centaines de mètres de longueur
à 15 ou 20 mètres de profondeur, le GPS permettra de localiser et de sécuriser le guidage du
forage. Il sert à positionner les points d’entrée et
de sortie du forage, et à cartographier les balises
placées le long de celui-ci. « Ainsi, lors des travaux
sur le terrain, on retrouve l’emplacement de chaque
balise et on se cale dessus, évitant les erreurs. » précise M. Detailleur.

Couplage détecteur/GPS
« Nous avons été séduits par l’utilisation simultanée du détecteur de réseau RD8000 avec le GPS
Trimble » explique M. Detailleur. « Dans le cadre de
nos marchés avec GDF, nous sommes amenés à reconstituer certains réseaux enterrés. Le détecteur
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Un outil adapté
aux différents métiers

Le GPS sert aussi aux opérations de récolement
de réseaux, et à relever en temps réel les positions

des conduites avant la mise en remblai. C’est là
où la précision du GeoXH 6000 prend tout son
sens. « GDF nous demande une précision décimétrique pour leur cartographie. Avec cet appareil, nous
obtenons une précision de 10 cm en temps réel sur
le terrain, ce qui évite les post-traitements. Soit
rapidité et fiabilité. » conclut M. Detailleur. 씲
Pour en savoir plus : www.coquart.eu

A LA UNE
Pour la première fois en France, le Gatewing X100

La technologie du « drone militaire »
à des fins civiles révolutionne la cartographie
Les principales applications de cet étonnant drone civil dédié à l’acquisition
d’images sont la réalisation d’orthophotoplans de haute résolution ainsi que
de Modèles Numériques d’Elevation précis (MNE).
Ensomosaïc, PhotoScan, Inpho, Bingo,
ENVI, etc., ou enfin un
traitement « cloud »
via le site du constructeur Gatewing.

D3E Electronique est devenu début 2012 le distributeur pour la France des solutions Gatewing,
qui reposent principalement sur le Gatewing
X100. Cette solution est révolutionnaire dans le
sens où pour la première fois, les technologies
des drones militaires sont mises au
service d'applications
civiles. D’ailleurs, les
ambitions du constructeur sont importantes ; après 3 ans
de développement,
une commercialisation depuis 1 an, et déjà plus de
17 distributeurs à travers le monde, pour plus de
100 appareils mis en service...

Le X100 peut être
équipé au choix d'un
appareil photo travaillant dans le spectre
visible, ou bien dans
le proche infrarouge.
Pour ceux qui utilisent
les deux spectres, les
données permettront
d'obtenir des cartes NDVI, (indice de végétation normalisé), afin de distinguer l’activité chlorophyllienne des végétaux, très utile pour l’agriculture et la viticulture de précision. 씲

Un drone civil,
ça sert à quoi ?
Cet instrument sophistiqué produit des orthophotos avec une résolution et une précision
de 5 cm, et des MNE
(modèles numériques
d’élévation) avec une
précision planimétrique
de 5 cm et altimétrique
de 10 cm. Ainsi, il couvre
des besoins auxquels ne
peuvent répondre, ou
insuffisamment, la photogrammétrie et les
levés terrestres traditionnels, sans compter
leurs coûts et contraintes respectives. Souvent, le
Gatewing X100 est la solution la plus adaptée sur
des chantiers de taille moyenne, ou nécessitant
des mesures régulières (répétées ou fréquentes),
ou encore difficiles d'accès.

DGAC :
la nouvelle réglementation
machine), et de logiciels dédiés pour planifier et
superviser les vols, ainsi que traiter les données
recueillies. L'ensemble est très simple à utiliser
et bien évidemment très sécurisé.

Très simple à mettre en œuvre
L’autre intérêt de l’appareil est sa simplicité de
mise en œuvre comme de traitement, d’où le
terme de « solution ». Car l’ensemble est composé
du X100, un « aéronef télépiloté » automatisé (le
télépilote gardant néanmoins le contrôle de sa

Un premier traitement « basique » des données
peut être effectué à l'issue de chaque vol, afin de
vérifier la qualité des données qui seront produites. Plusieurs traitements définitifs sont possibles, selon les souhaits du client : le traitement
en local avec le logiciel Stretchout Pro, ou bien
avec des logiciels de traitement d'image type

La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile)
finalise en ce moment la rédaction d’un arrêté,
attendu pour début avril, afin d’encadrer l’utilisation d’engins aéroportés sans pilote à bord, appelés
officiellement « aéronefs télépilotés ». Celui-ci
répartira les engins en différentes catégories, et
établira des scénarii destinés à encadrer l’usage
de ces appareils et à faciliter les démarches administratives de mise en œuvre.
Pour vous inscrire sur notre liste de
diffusion d’informations et aux premières
présentations, contactez :
herve.wysocinski@d3e.fr
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NOUVEAUTÉS TRIMBLE

Nouveaux Juno série 3 :
une solution mobile
tout en un

Option centimétr
Geo XH 6000 : c
de précision
A peine un an après la sortie de ses récepteurs
phares, les GeoExplorer 6000, Trimble annonce
déjà une amélioration, et de taille : la possibilité
d’obtenir en temps réel sur le terrain une précision de 1 cm ! Rappelons que ces nouveaux
récepteurs, « en standard », offraient déjà la
précision record de 10 cm.

Les Juno 3B et 3D viennent compléter une gamme
Trimble SIG déjà très riche. Ces PDA durcis associent les avantages d’un GPS, d’un appareil photo,
d’un PDA et d’un téléphone cellulaire, le tout dans
un boîtier compact et mobile !

Points forts :
• Appareil mobile « tout en un »
• Boîtier robuste IP54 (résiste à la poussière,
à l’eau et aux chocs)
• Appareil photo 5 M px ; avec flash sur le Juno 3D
• Modem 3.75 G (données et téléphonie) sur
le Juno 3D
• GPS haute sensibilité
• Batterie longue durée
(10 h en fonctionnement continu)
• Très simple d’utilisation
• Excellent positionnement prix compte tenu
des fonctionnalités
• En option : logiciels Trimble®, ESRI,
ArpentGIS 씲

Le Geo XH 6000 est disponible directement en
version centimétrique,
ou en option proposée
sur les récepteurs Geo
XH 6000 existants. Dans
ce cas, le récepteur nécessitera la version
« centimétrique » de
TerraSync ainsi qu’une
mise à jour du système
d'exploitation Windows
Mobile 6.5.9 et du firmware 3.05.5. Ce nouveau
Geo XH 6000 offre une
précision de 1 cm en XY

Offre de lancement exceptionnelle
A l'occasion de la sortie des récepteurs Geo XH 600

temps réel Teria RTK centimétriques sont au prix
de l'année 2012.

D’un coup d’œi
PDA et Tablette (récepteur GPS intégré)
Juno SB / SC

Juno 3B / 3D

Récepteurs polyvalents,
économiques et très sensibles

Evolution du Juno : durcissement
accru IP 54, processeurs très rapides,
nombreuses fonctionnalités

Nomad 900G

Yuma

G

Qu’est-ce que le GNSS ?
Par habitude on appelle GPS les systèmes de positionnement par satellites, alors qu’il s’agit en réalité des GNSS (Global Navigation Satellite Systems).
Les GNSS englobent le système américain Navstar,
constituant le GPS, mais aussi le système russe
GLONASS, et à terme le système européen Galileo
(prévu pour 2014). Si aujourd’hui vous achetez un
récepteur GPS, vous aurez le choix entre un système
multi-réseaux (GNSS), un système mono-réseau à
couverture mondiale (GPS ou GLONASS) ou un système mono-réseau à couverture régionale (Beidou
en Chine et IRNSS en Inde).
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Précision 2 à 5 m

Précision 1 à 3 m
Terminal ultra durci IP 68,
nombreuses options

Tablette durcie IP 67, compacte,
Windows 7, GPS intégré

Réc

rique sur
c’est 1 cm

Le point sur les logiciels Trimble®
Nouvelles versions TerraSync et GPS Pathfinder Office 5.30
Le lancement des nouveaux Juno 3 et GeoXH6000 « centimétrique » coïncide avec la sortie des nouvelles versions
TerraSync et GPS Pathfinder Office 5.30. Outre la fonctionnalité de post-traitement centimétrique bi-fréquence,
le logiciel GPS Pathfinder Office propose désormais un nouveau format d'exportation très répandu, le format
ESRI File Geodatabase, et dispose d'un nouveau gestionnaire de licence, permettant une gestion plus souple
des licences en mode « local » ou « flottant ».
Rappel : les 3 versions de TerraSync
Le logiciel de saisie terrain Trimble®
TerraSync se décline maintenant en
3 versions :
 Standard : acquisition de mesures
GPS/GNSS et données attributaires,
navigation.

en temps réel comme en post traitement, avec
antenne externe Zephyr II.
La gamme 6000 des GeoExplorer constitue aujourd’hui ce qui se fait de mieux en récepteurs
GPS : système GNSS (voir encadré), modem 3.5 G,
grand écran LED, appareil photo 5 M px, batterie
longue durée, boîtier robuste et étanche, communication sans fil. Elle dispose également de la
technologie Floodlight™, qui améliore la réception
satellitaire en zones urbaines denses ou sous fort
couvert forestier. 씲

0 centimétriques, les abonnements aux corrections
des abonnements H-Star (< 10 cm), jusqu'à la fin

 Professionnelle : version
Standard, avec en plus possibilité
d'afficher des arrière-plans,
d'importer des données SIG/DAO
pour consultation et mise à jour,
et de géoréférencer des mesures
réalisées par un capteur externe
(luxmètre, sondeur bathy-métrique,
compteur Geiger...)
 Centimétrique : version
Professionnelle, mais capable
de travailler en précision
centimétrique avec les récepteurs
GPS/GNSS Trimble® de la gamme
Topographie (temps réel seulement)
et le Geo XH 6000 avec option
centimétrique (temps réel et
post-traitement).

l : la gamme GPS SIG Trimble

®

Récepteurs GNSS Série GeoExplorer

Geo XT 3000

Geo XT 6000

Précision < 50 cm

cepteur GPS durci IP 65

Gamme Pro

Geo XH 6000

Geo XH 6000
Centimétrique

ProXT

ProXH

ProXRT

Précision 1 à 10 cm

Précision 1 cm

Précision < 50 cm

Précision < 30 cm

Précision 1 à 10 cm

Récepteurs GNSS (GPS + Glonass) technologie Floodlight, durcis IP 65, grand écran LED polarisé,
Windows Mobile 6.5, batterie extractible, modem optionnel

S’utilisent avec un terminal de saisie Windows Mobile (gamme Juno ou Nomad)
ou une tablette PC sous Windows (tablette Yuma par exemple)
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INTERVIEWS
Jean-Paul BELTRAMI, Directeur général de SADDEC CPV

« Nous relevons plus d’un million de points par an »
Quelle est l’activité de SADDEC ?

outre la géolocalisation, nous renseignons entre
15 et 40 arguments par peuplement. Nos techniciens sont capables, pour chaque arbre, de prévoir sa croissance pour une période de 12 ans au
mètre près. Pour réaliser ce travail il est nécessaire de disposer d’un parc d’appareils fiables,
précis et pratiques.

Notre métier consiste principalement à effectuer
le recensement et le contrôle de la végétation aux
abords des lignes de toutes tensions. Par végétation, on entend arbres isolés, haies et bois. Nos
clients sont ERDF et RTE pour lesquels nos relevés permettent de sécuriser leurs ouvrages, en
entretenant et contenant la végétation en dehors
de leurs zones d’amorçage.

Justement, quel a été l’apport
du matériel Trimble pour vous ?

Quelles sont les contraintes
de ces réseaux ?

Nous contrôlons chaque année des milliers de
kilomètres de lignes où nous relevons énormément de points, plus d’un million par an. La finalité de nos recensements est de permettre aux
bûcherons d’aller couper là où il faut, et il leur
faut des informations claires et précises. Les
GeoExplorer XT sont des appareils vraiment
conçus pour le terrain, fiables, adaptés à des
utilisations intensives quotidiennes. La précision
est bonne et surtout elle est connue : en moyenne
elle est d’environ 6 mètres, mais avec la correction temps réel, nous obtenons une précision de
l’ordre de 60-70 cm sur le terrain. Celle-ci est bien
entendue affinée ensuite grâce à la correction
différentielle lors du post-traitement.

© SADDEC CPV

Pour ERDF, nous devons caractériser et géopositionner les végétations dans des couloirs relativement étroits. Pour RTE les relevés sont plus
complexes, les couloirs sont à la fois plus longs et
plus larges, certaines portées pouvant faire plusieurs kilomètres de long et plusieurs dizaines de
mètres de large. Pour sécuriser ses ouvrages,
EDF doit connaître les peuplements présents dans
l’emprise de la ligne afin de modéliser les croissances et organiser l’entretien. C’est pourquoi,

Et la saisie des données ?
L’autre intérêt de Trimble est sa suite logicielle
Terrasync et Pathfinder Office qui nous permet
d’embarquer des points, des fonds de cartes, de
modéliser des emprises de lignes, d‘embarquer
les réseaux électriques sur le GPS… De plus, ces
outils permettent de tracer la totalité de l’acti-

vité. Il est possible de différencier un point GPS
d’un point numérisé et de savoir à quel moment
il a été saisi : cette information est importante
pour certifier la fiabilité des positions prises. Terrasync nous a permis également de mettre en
place nos propres formulaires dans les carnets
de saisie. Ainsi, la prise en main est très rapide
et la manipulation très simple, avec un minimum
de saisie puisque tout est préparé dans nos formulaires. L’ensemble s’avère très pratique surtout lorsque vous avez plusieurs équipes sur le
terrain.

Y a-t-il une collaboration étroite
avec D3E Electronique ?
Oui, car nous ne sommes pas informaticiens ; or
nous avons appris à utiliser plusieurs facettes
de Terrasync et de Pathfinder Office pour personnaliser les GPS à nos applications, et chaque
fois avec l’aide de D3E, ce qui nous a fait gagner
beaucoup de temps. D3E prépare des formations
didactiques très adaptées à notre problématique
métier et à une utilisation du matériel selon
nos propres besoins. Pour les applications RTE,
nous devons évoluer vers des outils plus sophistiqués en termes de fonctionnalités et de capacités, et pour cela nous étudions une solution à la
fois logicielle, avec Arcpad, et matérielle avec probablement des tablettes PC durcies comme la
Trimble Yuma. Là aussi, D3E nous aide beaucoup
dans nos choix et dans la formation à ces nouveaux outils. 씲
Pour en savoir plus : www.saddec.fr

3 questions à
Quelle est l’activité d’IRH ?
IRH Ingénieur Conseil est une des trois sociétés du
groupe IRH Environnement, scindée en deux activités :
l’industrie (contrôles, mesures et conseil pour l’eau et
l’air) et les collectivités (études et maîtrise d’œuvre, principalement dans l’eau). Pour ma part, j’appartiens au service études pour collectivités de l’agence basée en
Lorraine. Nous intervenons auprès des communes pour
les seconder dans l’élaboration de leurs programmes
pluri-annuels de travaux, notamment sur leur réseau
d’eau potable. Le but est de définir un état complet du réseau pour dégager des priorités et proposer des axes
d’amélioration.
En quoi le GPS vous aide-t-il
dans vos travaux ?
Notre approche est globale, elle concerne tout le cycle de
l’eau, de la source au robinet du consommateur, en passant par son traitement et son stockage. En parallèle à
nos activités de vérification et de diagnostic, nous utilisons le GPS pour cartographier le réseau de distribution,
et souvent le reconstituer lorsqu’il n’y pas de plan ou des
plans papiers plus ou moins précis. Outre le tracé, le GPS
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© IRH Ingénieur Conseil

Bruno FAVIER, Chargé d’études en diagnostic de réseau d’eaux potables. IRH Ingénieur Conseil, agence de Lorraine
nous permet de relever et de répertorier l’ensemble
des organes de gestion du réseau (vannes, compteurs,
poteaux incendie…) et ce avec une précision de l’ordre de
10 cm grâce au Geo XH. Ainsi, nous obtenons des cartes
complètes et précises, au format SIG, juxtaposables sur
d’autres plans, comme le cadastre.
Est-ce le seul avantage du GPS ?
Non, les possibilités qu’il nous offre sont multiples. L’excellente précision obtenue nous permet de recenser non
seulement l’emplacement mais aussi l’altitude des différents organes du réseau (abonnés, vannes, poteaux,
etc). Or ces éléments sont nécessaires pour établir un
modèle hydraulique du réseau, par exemple pour calculer ou corriger la pression d’eau nécessaire à différents
endroits. Nous effectuons aussi des projections et des
simulations informatiques pour améliorer ou modifier le
réseau. Enfin pour nos clients, les collectivités, le GPS
permet de visualiser tout de suite le travail effectué et de
se rendre compte du rendu. Un mot sur le matériel : nous
avons trouvé chez Trimble des appareils à la fois pratiques, intuitifs et directifs, très utiles pour mener nos
travaux.

REPORTAGE
Syndicat de la DIEGE (Corrèze)

Regroupant 66 communes au Nord-Est du Département de la Corrèze, le Syndicat de la Diège est une collectivité territoriale qui a été créée en 1921 pour l’électrification de cette région rurale. Aujourd’hui, ses compétences se sont étendues
aux réseaux de télécommunication, l’éclairage public, les économies d’énergie, la
voirie, l’eau potable et la cartographie des réseaux. Ainsi, les travaux et missions
sont regroupés et mutualisés au travers du « guichet unique » que représente
cette collectivité. Le point avec Jean-François LAPRADE, Directeur du Syndicat
et Jean-Marie BOURG, responsable des Travaux et du Service Cartographique.

© Syndicat de la Diège

Le Syndicat assure de nombreuses missions auprès des communes. Par exemple, il est maître
d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux d’électrification rurale lors d’extension, de renforcement
et d’enfouissement du réseau électrique. Pour les
télécoms, dans le cadre de travaux coordonnés, il
a la compétence du génie civil pour la pose des
tuyaux avant le câblage par l’opérateur. Il est également maître d’ouvrage et maître d’œuvre des

© Syndicat de la Diège

Les nouveaux Trimble : 10 cm de précision en toute fiabilité

opérations d’éclairage public et assure son entretien en régie pour le compte des communes.
Précurseur en cartographie
« Au sein du bureau d’études, nous avons créé le service cartographie en 2006, et établit une convention
avec le SIG Partagé de la Corrèze et l’IGN pour obtenir les fonds Scan25, BD Parcellaire et BD Ortho, et
c’est là que l’utilisation du GPS a pris tout son sens.
Nous avons acquis à l’époque un Trimble GeoXH
pour, premièrement localiser les réseaux électriques
et télécoms que nous construisons, et deuxièmement cartographier les réseaux de canalisation d’eau
à la demande des communes. » explique M. Bourg.
« Comme tous les fonds de plans de l’IGN sont déjà
géoréférencés, nous gagnons un temps précieux,
d’autant plus qu’ils respectent le système de référence RGF93 et la projection Lambert93, qui sont
le système légal pour le transfert des données. »
Ceci est d’autant plus important que le Syndicat
effectue un gros travail de repérage et de reconstitution des réseaux souterrains. Outre le GPS, les
équipes utilisent des appareils de détection de réseaux enterrés, un radar de sol et des détecteurs
de métaux. Ces recherches permettent de retrouver les anciennes canalisations et d’obtenir une
vue d’ensemble du réseau de chaque commune.
Précurseur en GPS
Le Syndicat a été aussi un des premiers acquéreurs en France du tout nouveau Trimble GeoXH
6000 lancé début 2011. « Avec ce nouveau matériel,

qui est un véritable récepteur GNSS (GPS + Glonass),
nous obtenons une précision sur le terrain de l’ordre
de 10 cm beaucoup plus rapidement qu’avec le précédent récepteur. Il y a une nette évolution en termes
d’ergonomie, de convivialité et de simplicité : tout est
paramétré comme nous le souhaitons, c’est vraiment très pratique. » continue M. Bourg.
« Nous rencontrons régulièrement D3E lors des
phases de formations, c’est très important car audelà des améliorations matérielles et logicielles, cela
nous permet aussi d’échanger sur la technologie,
l’évolution des réseaux satellitaires, les problématiques de cartographie… ces petites piqûres de rappel sont vraiment enrichissantes ». 씲
Pour en savoir plus : www.la-diege.fr

ACTUALITÉ

Les dernières nouveautés
Avant l’arrivée en milieu d’année de la version
ArcGIS 10.1, ce début d’année est l’occasion pour
les partenaires ESRI d’en tester la Pre-Release
(version de pré-disposition).
Celle-ci proposera de nombreuses innovations,
notamment concernant les applications mobiles.
Ainsi, ArcGIS Mobile, désormais dénommé ArcGIS
for Windows Mobile, évolue et permettra des
modifications intuitives de géométrie d’objets.
L’interface utilisateur a également été légèrement
améliorée afin de rendre l’expérience utilisateur
encore plus conviviale et simple.
Quant à ArcPad, le logiciel SIG Mobile d’ESRI
par excellence, il est désormais disponible en ver-

sion 10 Service Pack 3. Ce correctif évolutif apporte des réponses aux demandes des utilisateurs. Ainsi les annotations et graphiques d’ArcGIS
for Desktop sont aujourd’hui disponibles dans ArcPad.
Parmi les autres nouveautés notables, on trouvera
le support du langage Python pour la création de
scripts (ArcPad version Windows uniquement) et
la lecture du format AXF dans ArcGIS for Desktop
via l’extension FME pour ArcGIS.
Cette évolution demandée depuis fort longtemps
par les utilisateurs est un gain notable en visibilité
et analyse des données créées ou modifiées avec
ArcPad. 씲

Trimble® Geo XH 6000 avec ArcGIS Mobile.
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Qualification TERIA des Geo 6000

TruAngle, nouvel encodeur d’angles

Les Geo XT 6000 et Geo XH 6000 ont été testés
par le fournisseur de corrections différentielles
temps réel TERIA. Les précisions obtenues ont
été conformes aux spécifications du constructeur.
Pour en savoir plus : www.reseau-teria.com
Rappelons que le réseau TERIA, un service
de la société EXAGONE, vient de
se voir confirmer sa certification ISO 9001 : 2008, confirmant
la démarche qualité de l’entreprise.

Laser Technology, fabricant des télémètres
laser Impulse et Trupulse, a annoncé le tout
nouveau TruAngle, un encodeur
d'angle compact et économique,
destiné à fournir des mesures
de déport aux logiciels TerraSync
ou ArcPad, sans erreur liée à
l'environnement électromagnétique. Par rapport à son prédécesseur le MapStar Angle Encoder, la procédure de calage est
très simple et l'appareil est plus
économique.

Télémètre laser Trimble®
LaserAce 1000
Trimble® se met aussi aux télémètres, grâce à
l’acquisition il y a quelques mois d’une division
de la société MDL produisant le télémètre laser
LaserAce 1000. Plus précis que le Trupulse,
bien que disposant d'une portée inférieure, il
constitue une excellente solution pour les
mesures GPS / GNSS
déportées (mode Distance/Gisement, double et triple Distance,
double et triple Gisement). Une fonction
originale du logiciel
TerraSync permet de
créer automatiquement des « entités »
Point, par simple mesure du télémètre
(sans avoir à Créer
l'Objet puis le Fermer).
Plus d'informations sur notre site : www.d3e.fr
rubrique GPS.

Nouveau service Trimble®
Trimble® propose un nouveau service Internet
gratuit pour vos prévisions satellitaires :
www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/.
L'intérêt par rapport au logiciel Trimble Planning
– gratuit lui aussi - réside dans une plus grande
simplicité et rapidité de mise en œuvre : pas d'installation à faire sur un poste de travail (avec les
droits administrateur afférents), pas d'almanach
à mettre à jour, un choix plus aisé des paramètres,
une restitution graphique très efficace... : bref un
excellent outil. A signaler toutefois la nécessité de
disposer du « plugin » Microsoft SilverLight sur
son poste de travail (gratuit).

D3E Electronique sur Twitter
La page Actualités du site www.d3e.fr a été redynamisée par la création d'un « fil » Twitter.
Dorénavant, suivez-nous sur Twitter, compte
« @d3egps », ou via notre site, rubrique actualités.

• Rennes le 26 avril
• Bordeaux le 22 mai
• Paris le 24 mai
• Lyon le 29 mai
• Aix en Provence le 31 mai
Cette année, D3E Electronique présentera les dernières nouveautés Trimble en matière de récepteurs
GNSS : le nouveau GeoXH 6000 centimétrique et
les tous derniers Juno durcis.
A cette occasion nous ferons un point concernant
les contraintes de la mise en place du guichet
unique DT/DICT pour le positionnement précis de
réseaux.

Les accessoires pour simplifier la vie
Beaucoup d'accessoires ont été conçus pour
simplifier et améliorer vos conditions de travail :
antennes externes, cannes (télescopiques,
fractionnables), bipieds, embases magnétiques,
télémètres laser, supports... Retrouvez-les sur
www.gps-boutique.com ainsi que beaucoup
d’autres produits et services, comme la possibilité
d’éditer vos devis.

Qui n’a jamais été confronté à des difficultés d’affichage de données Raster ou Vecteur dans un Afficheur/Logiciel SIG (mobile ou bureautique) ?
Problèmes de résolutions, de taille, de nombre d’images, de systèmes de coordonnées…, la liste est longue et il est parfois difficile de trouver le
bon outil pour les résoudre.
Pour tout cela et bien plus encore, D3E Electronique propose désormais le logiciel Global Mapper (disponible sur notre site de vente en ligne
www.gps-boutique.com ). Dédié à la gestion et la manipulation de données, ce logiciel permettra en quelques clics de transformer des données
vecteur en raster, de regrouper plusieurs images en une seule ou de transformer les standards d’images TIF/JPG/BMP en format ECW bien plus
efficace à gérer et afficher dans des logiciels mobiles
(TerraSync ou ArpentGIS-Mobile). Proposé à un prix très
abordable, ce couteau-suisse des formats SIG/DAO/
Raster permettra d’optimiser les formats et les données
pour une meilleure utilisation de ces informations sur
le terrain avec un logiciel et un terminal de saisie mobiles.
Ce logiciel permettra également aux futurs utilisateurs
du Gatewing X100 de visualiser leurs données en trois
dimensions (MNE et orthophotographies).
Pas encore convaincu ? Téléchargez la version d’évaluation
gratuitement et essayez-le !

LA NEWSLETTER DE D3E ÉLECTRONIQUE

• Lille le 17 avril

Vous pouvez réserver directement votre journée et
vos ateliers sur www.esrifrance.fr

Global Mapper : un couteau suisse pour les données
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• Nantes le 5 avril
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Les logiciels STAR et ELYX disposent désormais
de deux modules permettant d’extraire ou de
synchroniser des données vers/depuis le logiciel
de saisie TerraSync. Le logiciel GPS Pathfinder
Office pourra également être utilisé pour posttraiter les données, afin d’en améliorer la précision avant la réintégration dans le SIG.

• Toulouse le 3 avril

Conception et réalisation :

Nouveaux modules d’Import/Export
TRIMBLE STAR APIC

Les logiciels ESRI et toutes les nouveautés associées seront présentés aux forums Esri France 2012,
sur lesquels D3E Electronique est un partenaire
actif. Les prochaines étapes sont :

