
TRIMBLE MX2  
CARTOGRAPHIE MOBILE
APPLICATIONS UTILISATEUR



NUAGES DE 
POINTS À VOTRE 
PORTÉE

ASSOCIANT UN BALAYAGE LASER HAUTE RÉSOLUTION ET UN 
POSITIONNEMENT PRÉCIS, LE SYSTÈME D’IMAGERIE SPATIALE 
SUR VÉHICULE TRIMBLE MX2 COLLECTE DES IMAGES ET 
DES NUAGES DE POINTS GÉORÉFÉRENCÉS RÉPONDANT AUX 
BESOINS DE NOMBREUSES APPLICATIONS.

Le Trimble MX2 peut être rapidement déployé sur des véhicules 
de toutes tailles, aussi bien routiers que tout-terrain. Il réduit 
considérablement le temps passé sur le terrain pour le projet et exige 
des opérateurs ayant un niveau de compétences inférieur par rapport 
aux techniques traditionnelles. Le MX2 est fourni avec Trimble® 
Trident™, logiciel qui a fait ses preuves. Celui-ci extrait et analyse 
rapidement les données brutes pour les convertir en renseignements 
géospatiaux utiles. 

La capture mobile de données fait des progrès considérables et 
répond aux exigences géospatiales de nombreux secteurs d’activité, 
notamment la planification et gestion d’actifs de réseaux routiers, 
la construction et la conformité des bâtiments, la cartographie de 
corridors pour services publics, sociétés pétrolières et gazières, les 
projets de sécurité publique et d’application de la loi, la cartographie 
marine et côtière, les exploitations minières à ciel ouvert, et bien 
d’autres encore. Toutes ces exigences ont toutes des besoins 
communs : un traitement rapide, des sorties haute résolution avec 
extraction d’entités géographiques précise et évidemment un bon 
rapport coût-bénéfice. Le Trimble MX2 comble une lacune importante 
du marché en offrant aux sociétés du secteur géospatial un système 
polyvalent et très performant avec un faible coût de possession qui 
leur permet de saisir les opportunités clés de ces secteurs.



PLANIFICATION DE ROUTES ET 
DE HAUTEURS SOUS PONT
Le MX2 peut être rapidement déployé sur des véhicules de 
toutes tailles, aussi bien routiers que tout-terrain. Il réduit 
considérablement le temps nécessaire au projet et exige des 
opérateurs ayant un niveau de compétences inférieur par rapport 
aux techniques traditionnelles. Grâce à un balayage laser à haute 
vitesse précis et des capteurs imageurs haute résolution, le MX2 est 
une solution incontournable pour le levé rapide de réseaux routiers 
pour la planification de transport de charges lourdes, la mesure 
de hauteurs sous les ponts ou la mesure de la largeur de routes et 
d’autres limitations critiques. 

LIVRABLES

• Gabarits et sections transversales
• Images photographiques le long des routes pour inspection  

CLIENTS

• Organismes gouvernementaux locaux 
• Entreprises de transports spéciaux lourds 
• Agences publiques chargées des transports et leurs sous-

traitants 
• Agences des autoroutes et leurs sous-traitants 

CARTOGRAPHIE ET INSPECTION 
POUR INVENTAIRE DES 
CORRIDORS ROUTIERS
La cartographie et l’inspection pour inventaire des corridors 
routiers peuvent être compliquées, car les routes doivent être 
cartographiées à certains moments (lorsque la circulation est 
moins dense par exemple), les entités géographiques les plus 
petites doivent aussi être capturées et les données doivent être 
disponibles rapidement. Le MX2 peut être déployé en un rien 
de temps pour identifier les infrastructures endommagées, 
mesurer les hauteurs sous les ponts et prendre des vues à 360° 
pour une inspection minutieuse de l’environnement complet. 

AUTRES AVANTAGES CLÉS POUR CETTE APPLICATION

• Cartographie rapide/productivité élevée 
• Mesure de toutes les entités géographiques dans le nuage 

de points 
• Temps réduit sur le terrain 
• Localisation de l’ensemble du mobilier urbain 
• Cartographie rapide de modifications provisoires  

LIVRABLES 

• Modèles numériques de terrain (MNT)
• Nuages de points avec images 
• Révision d’images pour inspection 
• Extraction d’entités géographiques vers un SIG 
• Révision de nuages de points et d’images dans le visionneur 

Trident gratuit 
• Nuages de points colorés

CLIENTS 

• Agences publiques chargées des transports et leurs sous-
traitants 

• Agences des autoroutes 
• Sociétés d’arpentage moyennes et grandes 
• Sociétés de capture de données cartographiques/SIG 



CALCULS DE VOLUME POUR 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
ET STOCKS DE RÉSERVE 
(CONSTRUCTION ET MINES) 
Comparé à de nombreux systèmes de capture de données 
traditionnels, la vitesse de balayage et sa précision du Trimble 
MX2 permettent aux géomètres de mesurer des volumes plus 
rapidement, sur un véhicule ou un quad. Comme les balayages 
sont rapides, les mesures peuvent être répétées plus souvent. 
En plus, l’obtention d’une représentation visuelle du terrain fait 
que le MX2 constitue une solution très efficace pour ce type 
d’application. Les images peuvent être utilisées pour extraire la 
position d’objets dans un processus de photogrammétrie terrestre.

LIVRABLES

• Modèles numériques de terrain (MNT)
• Identifier les zones d’intérêt et exporter les fichiers *.LAS vers 

Trimble Business Center ou autre pour calculer rapidement les 
volumes 

• Créer des rapports pour les mouvements de terres 
• Utilisez les images photographiques comme outil d’inspection 

visuelle  

CLIENTS

• Sociétés minières et exploitants miniers 
• Sociétés d’arpentage spécialisées en construction 
• Entreprises de construction

AVANTAGES CLÉS  

Outre sa robustesse et sa grande portabilité, la légèreté du 
Trimble MX2 lui permet d’être monté sur des véhicules tout-
terrain comme les quads. Ceux-ci en font l’outil idéal pour le 
balayage laser en environnement minier. Grâce à sa grande 
vitesse de mesure, le MX2 peut être utilisé pour des mesures 
hebdomadaires. 

AUTRES AVANTAGES CLÉS POUR LES MINES ET LES 
CARRIÈRES  

• Capacité de mesure hautement productive 
• Le Trimble MX2 peut être utilisé en mode RTK sur un petit 

chantier avec une station de base locale 

LIVRABLES

• Mesures de volume (via TBC) 
• Modèles numériques de terrain rapides de la disposition 

actuelle d’une mine 
• Imagerie pour inspection   

CLIENTS

• Compagnies minières et exploitants de carrières 
• Entreprises spécialisées dans les relevés   

MINES ET CARRIÈRES



GESTION D’ACTIFS ET DE 
SERVICES PUBLICS
Le MX2 est facile à installer et peut collecter rapidement des données 
d’actifs et de services publics dans différents scénarios, notamment les 
aéroports, les ports, les villes, les routes. Il associe la vue du nuage de 
points de la carte 3D et les images pour une extraction de données 
rapide et transparente. Tous les jeux de données extraites peuvent être 
exportés en couches 2D ou 3D vers les progiciels SIG les plus courants 
conjointement à la base de données géolocalisées. La base de données 
géolocalisées peut être personnalisée pour obtenir la collecte de 
données la plus complète requise pour l’application.

AUTRES AVANTAGES CLÉS
• Cartographie de services publics et d’actifs dans de nombreux 

scénarios, depuis un petit port jusqu’à de grandes villes
• Temps réduit sur le terrain et pas d’opérateurs sur la route
• Exécution sur un simple ordinateur portable
• Déploiement facile
• Combinaison de nuages de points et d’images pour une extraction 

rapide de toutes les informations nécessaires

LIVRABLES
• Extraction d’entités géographiques à partir d’images vers un 

environnement SIG
• Points, polylignes et polygones conjointement avec des bases de 

données géolocalisées pour les progiciels SIG les plus courants 
(*.SHP, *.DXF, *.MIF, etc.)

• Images photographiques pour inspections/fiches historiques
• Mesures d’entités géographiques critiques et de hauteurs sous 

obstacles
• Nuages de points colorés

CLIENTS
• Géomètres
• Municipalités
• Prestataires de services publics
• Agences publiques chargées des transports et leurs sous-traitants
• Agences des autoroutes et leurs sous-traitants
• Sociétés d’arpentage de grande envergure (qui ne travaillent pas 

seulement localement)

LEVÉS DE SERVICES PUBLICS : 
INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE, 
PIPELINES
Pouvant fonctionner en tout-terrain, le MX2 est l’outil de cartographie 
de corridor idéal pour la distribution électrique, les pipelines, etc.  
Le MX2 permet de capturer des milliers de points, même sur les 
structures les plus difficiles (comme les pylônes). 

LIVRABLES
• Nuages de points colorés 
• Imagerie des principales entités géographiques pour inspection 
• Extraction des principales entités géographiques et exportation sous 

forme d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques vers un SIG 

CLIENTS
• Compagnies de distribution électrique
• Compagnies de distribution de pétrole et de gaz 
• Compagnies de câblodistribution et de télécoms 
• Géomètres et sociétés de cartographie 



VOIES DE NAVIGATION  
INTÉRIEURE ET PORTS 
Grâce à sa flexibilité et sa portabilité, le Trimble MX2 peut 
facilement être transféré à bord d’un bateau ou d’un canot pour 
cartographier les voies de navigation intérieure et les ports les plus 
difficiles.  

AUTRES AVANTAGES CLÉS

• Mesures et analyses des modifications au fil du temps de digues 
• Possibilité d’utilisation avec le logiciel de capture Qinsy pour une 

association avec un sondeur multifaisceau 

• Déploiement facile 

LIVRABLES

• Nuages de points colorés 
• Imagerie photographique pour inspection 
• Extraction des principales entités géographiques et exportation 

sous forme d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques 
• Mesure des principales entités géographiques   

CLIENTS

• Agences de bassin et de canaux 
• Autorités portuaires 
• Spécialistes des relevés marins  

RAIL

AVANTAGES CLÉS  

Le Trimble MX2 constitue une solution polyvalente et flexible qui 
peut être montée sur de nombreux véhicules d’inspection sur rails. 
Outre la cartographie sous forme de nuages de points précis pour 
la mesure et d’images photographiques à 360° pour l’inspection 
visuelle de la totalité de la voie, il peut aussi faire une capture vidéo 
de l’ensemble du parcours.

LIVRABLES

• Axes des voies ferrées 
• Données sous forme de nuages de points de l’ensemble du 

parcours 
• Extraction des entités ferroviaires 

• Actualisation des bases de données actuelles 

CLIENTS

• Compagnies ferroviaires 
• Entreprises spécialisées dans les travaux ferroviaires 
• Entreprises spécialisées dans les levés 

La robustesse du MX2 lui permet de travailler dans 
des conditions d’utilisation sévères et de mesurer 
rapidement l’emplacement des infrastructures 
pétrolières et gazières et des routes de transport dans 
des régions étendues et reculées. Le système peut 
facilement être associé à une caméra à 360° pour des 
levés d’inspection rapides.   

LIVRABLES
• Nuages de point représentant des levés conformes à 

l’exécution de l’état actuel d’infrastructures 
• Extraction des principales entités géographiques et 

exportation (DXF, Shape, etc.) 
• Exportation des profils et des sections transversales vers TBC 

pour leur utilisation sur des systèmes de guidages d’engins

CLIENTS
• Compagnies pétrolières et gazières 
• Compagnies de distribution de pétrole et de gaz 

INDUSTRIES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES  



CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES : 
ÉROSION DES PLAGES, DÉFENSES 
CÔTIÈRES, PROTECTION CONTRE 
LES CRUES, GESTION DES 
DÉCHETS, ETC.
La légèreté du Trimble MX2 lui permet d’être monté sur des véhicules 
tout-terrain (comme les quads) pour la création de nuages de points, 
les mesures associées à des images, l’inspection de l’érosion des 
plages, de défenses côtières, de protections contre les crues, etc. 
L’efficacité du système en fait l’outil idéal pour effectuer des mesures 
rapides à des intervalles réguliers de surveillance et d’analyse de 
changements. Le Trimble MX2 est polyvalent et peut être monté sur 
un large éventail de véhicules tout-terrain.

LIVRABLES
• Modèles numériques de terrain 
• Cartes topographiques 
• Sections transversales et profils 
• Images pour inspection et fiches historiques 

CLIENTS
• Organismes gouvernementaux spécialisés 
• Entreprises spécialisées 
• Sociétés du secteur de l’environnement 
• Entreprises de gestion des déchets
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MONUMENTS HISTORIQUES/
ARCHÉOLOGIE 
Grâce au MX2, les monuments historiques et les sites 
archéologiques d´accès difficile sont facilement cartographiés. 
En associant des nuages de points et des images, vous rajoutez 
une forte valeur à vos rapports  d’inspection de monuments 
historiques.  

AUTRES AVANTAGES CLÉS

• Cartographie rapide de zones étendues 
• Techniques de mesures discrètes par « télédétection » 

LIVRABLES

• Cartes topographiques 
• Images photographiques pour fiches historiques 
• Nuages de points permettant de mesurer des zones d’intérêt 

spécifiques 

CLIENTS

• Organismes gouvernementaux 
• Universités et instituts de recherche spécialisés 




