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Introduction 

Merci d'avoir acheté X-PAD Survey Ultimate !  

Ce guide vous permettra d'obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre X-PAD 

rapidement et efficacement dans toutes les situations. 

 

Les fonctions de X-PAD sont organisées en modules qui couvrent les différents besoins des utilisateurs. La 

modularité est la suivante :  

 

Modules Description Survey Build 

 

Module principal dans lequel vous 
trouverez toutes les fonctions de base pour 
le levé et l’implantation par GPS.   

 

Module principal dans lequel vous 
trouverez toutes les fonctions de base pour 
le levé et l’implantation avec station totale.   

 

Module complémentaire permettant 
d'utiliser des stations totales robotisées et 
motorisées. Nécessite la présence du 
module TPS. 

  

 

Module complémentaire qui permet 
l'utilisation simultanée du récepteur GPS et 
de la station totale.   

 

Module complémentaire pour le relevé de 
données SIG ; en plus de la position du 
point, le logiciel permet d'enregistrer 
d'autres propriétés librement définissables 
par l'utilisateur. 

 
 

 

Module complémentaire pour 
l’implantation des surfaces, le calcul des 
volumes et des surfaces.   

 

Permet l'import de données de projets 
routiers de différents formats et 
l’implantation de chaque élément de la 
piste selon différents modes. 

 
 

 

Module complémentaire pour la mesure 
automatique avec un récepteur GPS.  

 

 

Module complémentaire pour la mesure 
automatique avec une station totale 
motorisée.  

 

 

Permet la gestion des levés bathymétriques 
par l'acquisition de données de profondeur 
à partir d'un sondeur et d'une position GPS. 
Inclut un contrôle d'itinéraire. 

 
 

 

Permet de se connecter aux détecteurs de 
réseaux et d'enregistrer la profondeur en 
correspondance avec les positions GPS.   

 

GPS 

TPS 

ROBOTIQUE 

X-POLE 

SIG 

VOLUME 

ROUTE 

AUTO-MESURE GPS 

AUTO-MESURE TPS 

BATHYMÉTRIE 

LOCALISATEURS 
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Permet l'acquisition et le traitement de 
photos pour permettre de mesurer des 
points directement sur celles-ci.  

 

 

Permet l'utilisation de fichiers au format 
IFC, comprend divers outils pour l'utilisation 
des données BIM dans les phases relevé et 
implantation. 

  

 

Module supplémentaire qui inclut les 
fonctionnalités de X-Pad Ultimate Build.  

 

 

Dans la description de la commande, il est fait mention du logo du module correspondant.  

 

  

PICPOINT 

BIM  

EXTENSION BUILD 
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Installation, activation et premier démarrage du logiciel. 

Pour installer le logiciel dans l'appareil, il est nécessaire de disposer des fichiers suivants : 

 

Dossier Description 

it.geomax.xpad*.apk Fichier d'installation (setup) 

XPAD_*_Pack.lpk Fichier de localisation correspondant à votre pays (facultatif) 

Procédure d'installation 

Étape 1 - Télécharger le logiciel X-PAD Ultimate  

Téléchargez le logiciel X-PAD Ultimate à partir des liens ci-dessous : 

 

Fichiers d’installation 

 
X-PAD Ultimate Survey 

 

 
X-PAD Ultimate Build 

 

 
X-PAD Ultimate - Notes de mise à jour 

 

 

Étape 2 - Installation du logiciel X-PAD Ultimate 

- Si vous devez activer X-PAD Ultimate Survey, copiez le fichier it.geomax.xpadsurveyultimate.apk de votre PC 

vers le contrôleur et installez-le directement depuis le contrôleur  

 

- Si vous devez activer X-PAD Ultimate Build, copiez le fichier it.geomax.xpadbuildultimate.apk de votre PC 

vers le contrôleur et installez-le directement depuis le contrôleur 

 

- Si vous devez activer X-PAD Ultimate GO, copiez le fichier it.geomax.xpadbuildultimate.apk de votre PC vers 

le contrôleur et installez-le directement depuis le contrôleur 

Étape 3 - Exécution de X-PAD Ultimate 

-Depuis le contrôleur, sélectionnez l'élément Applications  

-Sélectionnez l'icône  X-PAD Survey Ultimate ou sélectionnez  X-PAD Build Ultimate; X-PAD 

Ultimate démarrera. 

Procédure d'activation 

Lors de la première exécution, il est nécessaire de procéder à l'activation de X-PAD. Deux modes d'activation du 

logiciel sont disponibles. 

http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/it.geomax.xpadsurveyultimate.apk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/it.geomax.xpadbuildultimate.apk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Doc/X-PAD_Ultimate_-_ReleaseNotes.pdf
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Activation en ligne (connexion Internet requise) 

Étape Description 

1 Sélectionnez l'option En-ligne (Internet) ; l'appareil doit être connecté à Internet. 

2 Insérez l’EquipmentID et le numéro de série. 

3 L'activation sera exécutée automatiquement et vous êtes prêt à commencer. 

 

 

 

Activation hors ligne  

Étape Description 

1 Sélectionnez l'option Hors-ligne 

2 Rendez-vous à l'URL suivant : http://www.lse-license.com/xpadultimate  

3 Choisissez « New Activation » 

4 Entrez l'EquipmentID et le numéro de série 

5 Charger le fichier TRANSFERID. 

6 
Appuyez sur « Activate » : le fichier de LICENSE peut être immédiatement téléchargé à 
partir de la page web ou sera disponible dans le dossier Téléchargement de votre PC. 

7 
Copiez le fichier LICENSE dans le dossier racine du contrôleur et appuyez sur Activer dans 
Xpad Ultimate. 

 

http://www.lse-license.com/xpadultimate
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Ajout d'autres modules 

Il est possible d'ajouter d'autres modules à la configuration actuelle. 

Activation en ligne des Modules 

 

Étape Description 

1 
Lancer X-PAD  

2 
Cliquez sur l'icône X-PAD en haut à gauche  

3 Sélectionnez la page Licence & Modules. 

4 
Appuyez sur le bouton Mettre à jour la licence. La licence sera mise à jour avec les nouveaux 
modules achetés.  

Aactivation hors ligne des Modules 

 

Étape Description 

1 
Lancer X-PAD  

2 
Cliquez sur l'icône X-PAD en haut à gauche  

3 Sélectionnez la page Licence & Modules. 

4 
Appuyez sur le bouton Mettre à jour la licence. Appuyez sur OK dans le message du 
programme qui vous avertit que vous ne pouvez pas demander l'activation de la licence. 

5 
Depuis le navigateur de votre ordinateur, ouvrez cette adresse URL http://www.lse-
license.com/xpadultimate  

6 Sélectionnez  « Update License ». 

http://www.lse-license.com/Xpadultimate
http://www.lse-license.com/Xpadultimate
http://www.lse-license.com/Xpadultimate
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7 Entrez votre EquipmentID et appuyez sur « Update ». 

8 Copiez le fichier de Licence du dossier Download vers le dossier racine de l'appareil. 

9 Appuyez sur le bouton Mettre à jour la licence depuis le logiciel. 

 

Informations sur le numéro de licence et les modules actifs 

Étape Description 

1 
Cliquez sur l'icône X-PAD en haut à gauche  

2 Sélectionnez la page À propos 

3 
Dans cette page, vous trouverez une série d'informations telles que le numéro et le type de 
licence ainsi que les modules actifs. 

Installation des « Packages de localisation » 

Les « Packages de localisation » permettent d'installer dans votre appareil certains fichiers système nécessaires à 

l'utilisation du produit dans un pays particulier ou avec une langue particulière. Les packages de localisation 

peuvent être demandés à votre référence GeoMax. Les packages de localisation peuvent contenir : 

 

Contenu des « Packages de localisation » 

Messages vocaux dans la langue correspondante 

Modèles de correction des coordonnées 

Modèles de géoïdes 

Autres paramètres 

 

Vous pouvez télécharger les « Packages de localisation » directement à partir du programme. 

 

Étape Description 

2 
Lancer X-PAD  

3 Appuyez sur le bouton Paramètres 

4 Sélectionnez l'option Divers 

5 Appuyez sur le bouton Installer correspondant au texte Fichiers de Localisation 

 Cliquez sur le bouton Télécharger en bas à droite 

6 La liste de tous les « Packages de localisation » disponibles apparaît 

7 Sélectionner le « Package » à installer afin de lancer l'installation 

8 
Le fichier correspondant peut être supprimé automatiquement à la fin de la procédure 
d'installation pour gagner de l'espace sur le disque 

 

Sans connexion Internet, le « Package de localisation » peut être téléchargé à partir des liens ci-dessous : 
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Fichiers de « Packages de localisation » 

 
X-PAD Ultimate Package Albanie 

 

 X-PAD Ultimate Package Australie 
 

 
X-PAD Ultimate Package Bahreïn 

 

 X-PAD Ultimate Package Belgique 
 

 
 

 
X-PAD Ultimate Package Brésil 

 

 
 

 

X-PAD Ultimate Package Bulgarie 
 

 
 

 

X-PAD Ultimate Package Chypre 
 

 

X-PAD Ultimate Package Tchéquie  
 

 

X-PAD Ultimate Package Danemark  
 

 

X-PAD Ultimate Package Estonie 
 

 
X-PAD Ultimate Package Finlande 

 

 X-PAD Ultimate Package France 
 

 
X-PAD Ultimate Package Allemagne 

 

 X-PAD Ultimate Package Grèce 
 

 
X-PAD Ultimate Package Hongrie 

 

 X-PAD Ultimate Package Irelande 
 

 X-PAD Ultimate Package Israel 
 

http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Albania_Pack.lpk
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4cvOMwA9xqLoZM&tbnid=eAylO74JTBIuLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/australia/flag/&ei=sYMEU62LBoix0QWE9YDwDQ&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNGMwOszKgdVpQdEIwXKCI56tqgGdA&ust=1392891165063112
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Australia_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Bahrain_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Belgium_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Brasil_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Bulgaria_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Cyprus_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_CZech_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Denmark_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Estonia_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Finland_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_France_Pack.lpk
http://www.google.it/imgres?q=bandiera+germania&hl=it&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=GE9hyQXsL7VS3M:&imgrefurl=http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Bandiera_Germania.jpg&docid=4x7_GIVgvEMkJM&imgurl=http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100728165729/nonciclopedia/images/0/04/Bandiera_Germania.jpg&w=800&h=480&ei=IZhJULnoIfD44QSY7YCABw&zoom=1&iact=hc&vpx=163&vpy=190&dur=451&hovh=174&hovw=290&tx=109&ty=108&sig=101473814884954928863&page=1&tbnh=108&tbnw=180&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Germany_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Greece_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Hungary_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Ireland_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Israel_Pack.lpk
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 X-PAD Ultimate Package Italie 
 

 
X-PAD Ultime Package Corée 

 

 X-PAD Ultimate Package Lettonie 
 

 X-PAD Ultimate Package Lituanie 
 

 X-PAD Ultimate Package Mexique 
 

 
X-PAD Ultimate Package Pays-Bas 

 

 

X-PAD Ultimate Package Nouvelle 
Zélande  

 
X-PAD Ultimate Package Norvège 

 

 
X-PAD Ultimate Package Philippines 

 

 
X-PAD Ultimate Package Pologne 

 

 X-PAD Ultimate Package Qatar 
 

 X-PAD Ultimate Package Romanie 
 

 X-PAD Ultimate Package Russie  
 

 
X-PAD Ultimate Package Slovaquie 

 

 
X-PAD Ultimate Package Afrique du 
Sud  

 X-PAD Ultimate Package Espagne 
 

 
X-PAD Ultimate Package Suède 

 

 X-PAD Ultimate Package Turquie 
 

http://www.google.it/imgres?q=bandiera+italiana&hl=it&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=_6T4skGcT9MIWM:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_d'Italia&docid=xb3xea1OF3aP_M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/300px-Flag_of_Italy.svg.png&w=300&h=200&ei=ypVJUImoGJDVsgamoIGADg&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=197&dur=1851&hovh=160&hovw=240&tx=162&ty=77&sig=101473814884954928863&page=1&tbnh=115&tbnw=172&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Italy_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Korea_Pack.lpk
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ySn1s-GOtFFoRM&tbnid=LSy6qbs_8jDfiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Lettonia.html&ei=q9UEUqT3AoPfPevxgKgL&bvm=bv.50500085,d.Yms&psig=AFQjCNHyTD6D7vN5fXuPs-iYc7bxGg24TQ&ust=1376134950623725
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Latvia_Pack.lpk
http://www.google.it/imgres?q=bandiera+lituania&hl=it&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=JOrKwE2_uL0aKM:&imgrefurl=http://viaggi.globopix.net/bandiere/stati_bandiera.php?stato=Lituania&docid=LP7KVwBIb0qIqM&imgurl=http://viaggi.globopix.net/bandiere/bandiera-lituania.gif&w=453&h=302&ei=OJhJUJ64LOPl4QTih4HABg&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=158&dur=745&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=80&sig=101473814884954928863&page=1&tbnh=131&tbnw=196&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Lithuania_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Mexico_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Netherlands_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_NewZealand_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Norway_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Philippines_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Polland_Pack.lpk
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NZKHlIrk_RnE-M&tbnid=uw9LAGAADeWc6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portalestoria.net/QATAR.htm&ei=w99EU6KeHorFtAaTj4Eg&psig=AFQjCNEgL1TG9BelTrvZE20G63xtRgu5mA&ust=1397109028712665
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Qatar_Pack.lpk
http://www.google.it/imgres?q=bandiera+romania&hl=it&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=iP3z9Rqsh5rnPM:&imgrefurl=http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Romania.html&docid=z5xt6qQmFyYQdM&imgurl=http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Romania_flag.gif&w=360&h=240&ei=-pZJUMnWA4rZtAac84DIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=361&vpy=187&dur=710&hovh=183&hovw=275&tx=164&ty=67&sig=101473814884954928863&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Romania_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Russia_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Slovakia_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_SouthAfrica_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Spain_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Sweden_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_Turkey_Pack.lpk
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X-PAD Ultimate Package R.U. 

 

 
X-PAD Ultimate Package E.-U. 

 

 

Effectuez les étapes suivantes pour installer le « Package de localisation » : 

 

Étape Description 

1 Copiez le fichier du « Package de localisation » dans le dossier X-PAD de l'appareil 

2 
Lancer X-PAD  

3 Appuyez sur le bouton Paramètres 

4 Sélectionnez l'option Divers 

5 Appuyez sur le bouton Installer correspondant au texte Fichiers de localisation 

6 La liste de tous les Packages de localisation disponibles dans le contrôleur apparaît 

7 Sélectionner le Package à installer afin de lancer l'installation 

8 
Le fichier correspondant peut être supprimé automatiquement à la fin de la procédure 
d'installation pour gagner de l'espace sur le disque 

Mises à jour automatiques 

Au démarrage, X-PAD vérifie automatiquement les mises à jour ; si une mise à jour est disponible, l'icône 

correspondante apparaît dans la barre supérieure de l'écran principal. 

 

Étape Description 

1 
Cliquez sur le  bouton  pour voir la liste des nouveaux éléments de la mise à jour 

2 Cliquez sur Installer pour télécharger la mise à jour et l'installer 

  

 

http://www.google.it/imgres?q=bandiera+inglese&hl=it&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=_ETW1_bl998qqM:&imgrefurl=http://www.dscf.units.it/~barbieri/LABORATORIPARTNER_new.html&docid=MePKVAjpgGRyOM&imgurl=http://www.dscf.units.it/~barbieri/bandiera_inglese2.gif&w=268&h=191&ei=D5ZJUL_1CMTltQbJvYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1103&vpy=202&dur=2804&hovh=152&hovw=214&tx=87&ty=80&sig=101473814884954928863&page=1&tbnh=129&tbnw=179&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:5,s:0,i:151
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_UK_Pack.lpk
http://www.lse-online.it/Download/X-PAD-Ultimate/Localization/XPAD_US_Pack.lpk
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Restauration d'une version antérieure 

Toutes les mises à jour téléchargées et installées sur l'appareil sont enregistrées pour permettre la restauration 

éventuelle d'une version antérieure. 

 

Étape Description 

1 
Cliquez sur l'icône X-PAD en haut à gauche  

2 Sélectionner la page Versions 

3 Sélectionnez la version à restaurer 
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Espace de travail 

Il est essentiel de comprendre les règles relatives au fonctionnement de l'espace de travail pour utiliser le logiciel 

rapidement et efficacement. 

Fenêtre principale 

La fenêtre principale est caractérisée par le menu qui organise les différentes commandes en se basant sur leur 

fonction. 

 

Dans la partie inférieure, on trouve les commandes générales. 

 

 

Commande Description 

 
CAD 

Accèdez à la fenêtre graphique CAD 

   
GPS 

Accèdez à la fenêtre qui permet de contrôler l'état général du récepteur 
connecté et de modifier le profil actuel. L'icône représente le type 
d'instrument effectivement connecté : Mobile GPS ou Base GPS. 

 
TPS 

Accèdez à une fenêtre permettant d'effectuer des mesures simples avec 
la station totale et de vérifier tous les paramètres de mesure 

  
Paramètres 

Entrez dans la fenêtre qui permet de paramétrer le récepteur et le logiciel 

 
Quitter 

Quittez le logiciel 

Boîtes de dialogue 

Les boîtes de dialogue sont caractérisées par une barre supérieure qui rapporte plusieurs informations utiles : 
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Objet  Description 

Icône X-PAD 
 

En cliquant sur cette icône, vous accédez à des informations générales 
sur le logiciel, la licence, les modules actifs et les versions 
précédemment installées. 

Nom du projet 
ou titre de 
l'écran 

 
Dans l'écran principal, vous pouvez voir le nom du projet, et dans la 
boîte de dialogue le titre de la boîte. 

Mise à jour 
disponible  

La présence de cette icône indique qu'une mise à jour X-PAD est 
disponible ; cliquez sur l'icône pour voir les nouveaux éléments 
contenus dans la mise à jour et procédez au téléchargement et à 
l'installation. 

Météo 
 

L'icône indique le temps actuel ; en cliquant dessus, une fenêtre avec 
les prévisions météorologiques pour les heures et les jours à venir 
s'affiche. 

Batterie du 
contrôleur  

Affiche la charge de la batterie de l'appareil. En cliquant dessus, une 
fenêtre contenant plusieurs informations sur l'appareil s'affiche. 

Batterie du GPS 
 

Niveau de batterie du récepteur GPS. En cliquant sur l'icône, une 
fenêtre s'affiche avec plusieurs informations sur le récepteur GPS. 

X-POLE 
 

Mesure avec le mode X-POLE ; permet de passer à l'autre type 
d'instrument. Si vous utilisez le récepteur GNSS, vous pouvez passer à 
l'utilisation de la station totale et vice versa.  

Batterie TPS 
 

Niveau de batterie de la station totale. En cliquant sur l'icône, une 
fenêtre s'affiche avec plusieurs informations sur la station totale. 

X-Live 
 

Accès au chat X-Live. 

Notifications X-
Live  

Indique la présence d'une nouvelle notification X-Live et l'accès au chat. 

Commande 
vocale  

Active/Désactive l'utilisation des commandes vocales pendant les 
opérations.  

 

Dans la partie inférieure de la plupart des boîtes de dialogue, il y a une barre contenant des commandes que vous 

pouvez utiliser dans la boîte. 

 

Boutons standards 

Bouton Description 

 

Ferme la fenêtre ; dans une procédure "Etape par Etape", retourne à l'étape 
précédente. 

 
Sauvegarde le contenu des champs et ferme la fenêtre.  

 
Enregistre les résultats obtenus et poursuit la procédure. 

 
Utilitaires pour gérer les données de la fenêtre. 

 
Ajoute un nouvel élément aux données présentes dans la fenêtre. 

 
Élimine les objets sélectionnés présents dans la fenêtre.  
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Dans une procédure "Etape par Etape", la page suivante est chargée.  

 

Permet d'accéder aux serveurs Cloud; vous pouvez télécharger des fichiers à 
partir d'un serveur Cloud sur le contrôleur mais aussi enregistrer dans le serveur 
Cloud les fichiers générés par le logiciel. 

 
Lance la procédure d’implantation du point 

Prévisions météorologiques 

Cette fenêtre affiche les prévisions météorologiques pour les heures et les jours à venir. 

 

En cliquant sur un jour, les prévisions météorologiques pour les heures de ce jour s'affichent. 

 

Bouton Description 

 
Mise à jour des prévisions météorologiques 

Informations de l’appareil 

Cette page présente des informations générales sur l'appareil. 

 

Étape Description 

1 
Cliquez sur l'icône X-PAD en haut à gauche  

2 Sélectionnez la page Appareil. 

 



36 - Informations sur les récepteurs et les stations totales 

 

Informations sur les récepteurs et les stations totales 

Cette fenêtre affiche des informations générales sur le récepteur GPS ou la station totale connectée. 

Clavier virtuel 

Pour accéder au clavier virtuel à partir d'un champ de saisie, cliquez dans le champ lui-même. Le clavier virtuel 

permet d'insérer des caractères alphabétiques, numériques et des symboles.  

 

Bouton Description 

 
Ferme la fenêtre 

 
Active le clavier alphabétique 

 
Active le clavier numérique 

 
Rétablit la valeur de départ 

 
Sauvegarde le contenu des champs et ferme la fenêtre. 

Insertion des valeurs de latitude et de longitude 

Dans les champs de saisie représentant les valeurs de latitude et de longitude, vous devez insérer des valeurs 

selon cette règle : 
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< signe>GG.MMSSssss 

 

Caractère Description 

< signe> 
+ pour la latitude Nord et la longitude Est 
- pour la latitude Sud et la longitude Ouest 

GG Degrés décimaux 

. Séparateur 

MM Deux caractères pour les minutes 

SS Deux caractères pour les secondes 

ssss Les dixièmes de seconde 

 

Valeur Valeur à saisir 

12°34’56.7890 N 12.34567890 

12°34’56.7890 S -12.34567890 

123°45’56.7890 E 123.45567890 

123°45’56.7890 O -123.45567890 

Insertion de pieds fractionnaires 

Les valeurs de distance et de coordonnées peuvent être entrées sous forme de pieds fractionnaires. Le format 

accepté est le suivant : 

 

< pieds>' < pouces> < fraction de pouce>" 

 

Par exemple : 

 

Valeur Valeur d'entrée 

5 pieds, 6 pouces et un quart 5' 6 1/4" 
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Gestion de Projets 

Les projets ou jobs sont organisés en sites ; vous pouvez créer de nouveaux sites et gérer les sites existants ; 

chaque nouveau projet est créé dans le site courant. Chaque site peut contenir plusieurs projets. 

Gestion de Sites 

 
Menu PROJET  

Nouveau/Ouvrir 
Projet   

 

La liste des sites présents dans l'appareil est affichée. Pour chaque site, le nombre de projets présents est indiqué.  

 

Bouton Description 

LISTE Liste alphabétique des sites 

CARTE Les sites sont affichés sur Google Maps 

 
NOUVEAU 

Pour créer un nouveau site 

 

Permet de modifier l'ordre alphabétique de visualisation des sites : croissant 
ou décroissant 

Configuration du site courant 

 
Menu PROEJT  

Nouveau/Ouvrir 
Projet   

Nom 
du site 

 

Sélectionnez la ligne correspondant au site à rendre comme site courant ; vous revenez à la fenêtre avec la liste 

des projets ; seuls les projets du site sélectionné sont affichés. 

Création d'un nouveau site 

 
Menu PROEJT 

Nouveau/Ouvrir 
Projet   

 
Nouveau 

site 

 

Champs Description 

Nom du site Nom du site à créer 

POSITION 

Adresse et position du site ; si votre appareil dispose d'une position GPS valide, 
celle-ci est automatiquement communiquée. Vous pouvez également sélectionner 
l'emplacement sur la carte en maintenant la touche enfoncée sur la carte à l'endroit 
souhaité. Si votre appareil est connecté à Internet, l'adresse correspondante est 
également affichée.  

Suppression d'un site 

 
Menu PROJET 

Utilitaires 
Projet 

Supprimer Site 
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Sélectionnez le site à supprimer. Les projets contenus dans le site seront supprimés et ne pourront plus être 

récupérés. 

Gestion des Projets 

La liste des projets présents dans l'appareil est visualisée selon différents modes.  

Modes de visualisation 

Mode Description  

GALERIE Galerie des projets 
 

LISTE Liste des projets  

CARTE Visualisation des projets sur Google Maps. 
 

CALENDRIER Visualisation des projets sur le calendrier 
 

Galerie 

Les projets sont visualisés sur une vue circulaire, en caroussel, avec l'image associée au projet ou avec une image 

de prévisualisation du dessin ; ils sont également signalés par des informations sur la date d'édition du fichier et sa 

dimension. Cliquez sur l'image pour ouvrir le projet. 

Liste 

Les projets sont répertoriés sur une liste avec la date d'édition et la taille du fichier. Cliquez sur la ligne 

correspondant au projet pour procéder à son ouverture. 

Carte 

La position de chaque projet est représentée sur la carte Google Maps; cliquez sur l'icône pour avoir des 

informations sur un projet et pour procéder à son ouverture. Si dans une même zone il y a plusieurs projets, une 

liste correspondante est affichée. 

Calendrier 

Les projets sont visualisés sur un calendrier en fonction de leur date de création. Pour inscrire un projet, cliquez 

sur le jour correspondant ; si à un jour plusieurs projets sont créés, le nombre de projets créés est affiché ce jour-

là et la liste est ensuite visualisée. 

 

Bouton Description 

 
Gestion des sites  

 
Vue en galerie 

 
Vue en liste 

 
Vue en carte 

 
Vue en calendrier 

 

Accès aux projets présents sur la plateforme Cloud comme Dropbox, 
Google Drive, OneDrive. 
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Permet de modifier l'ordre de visualisation des projets : alphabétique 
croissant ou décroissant, date d'édition croissante ou décroissante. 

 
NOUVEAU 

Création de nouveaux projets 

Créer un nouveau projet 

 
Menu PROJET  

Nouveau/Ouvrir 
Projet  

NOUVEAU 

 

Champs Description 

Site Site dans lequel le projet sera créé 

Nom du projet Nom du projet à créer 

Projet de 
référence 

Vous pouvez créer un lien entre le nouveau projet et un projet 
existant ; lorsque vous ouvrez le projet, les points présents dans 
le projet de référence seront chargés dans le nouveau projet 
comme points de référence et ils peuvent être utilisés pour 
toutes les opérations d'orientation de la station totale, de 
calibration GPS de site, etc.  

Bibliothèque de 
codes 

Une bibliothèque de codes de levé à relier avec le projet. La 
bibliothèque contient une liste de codes, de descriptions et de 
symboles qui peuvent être utilisés pour décrire les points 
mesurés. 

Caractéristiques 
du SIG 
 

Le SIG comporte une bibliothèque à associer au projet. La 
bibliothèque contient les définitions des caractéristiques SIG et 
des propriétés qui peuvent être associées aux codes de levé. 
Lorsqu'un point est enregistré, en plus de la position, il est 
possible d'enregistrer les propriétés définies par la 

caractéristique SIG associée.  

Annotation Notes descriptives du projet. 

SYSTEME DE 
COORDONNEES 

Il s'agit d'informations sur le système de coordonnées attribué au 
nouveau projet. Le système de coordonnées défini par défaut est 
ainsi attribué au nouveau projet. 

POSITION 

Adresse et position du projet ; si votre appareil dispose d'une 
position GPS valide, celle-ci est automatiquement communiquée. 
Vous pouvez également sélectionner l'emplacement sur la carte 
en appuyant sur la carte à l'endroit souhaité. Si votre appareil est 
connecté à Internet, l'adresse correspondante est également 
visualisée. 

PHOTO 

Image associée au projet. Il est possible d'utiliser une image 
encore présente sur le contrôleur ou de prendre une nouvelle 
photo. La photo sera utilisée pour représenter le projet dans la 
vue en galerie. 

Ouvrir un projet existant 

 
Menu PROJET  

Nouveau/Ouvrir 
Projet 

SIG 
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Sélectionnez le site contenant le projet à ouvrir ; puis sélectionnez le projet dans la galerie, dans la liste, sur la 

carte Google ou dans le calendrier. 

Ouverture d'un projet sauvegardé sur un serveur Cloud 

 
Menu PROJET  

Nouveau/Ouvrir 
Projet  

 

Étape Description 

1 Sélectionnez le serveur Cloud dans lequel les projets sont sauvegardés 

2 Parfois, il est demandé une connection à ce serveur. 

3 
Sélectionnez le projet à ouvrir ; le projet sera copié dans le site actuel et vous pourrez 
l'ouvrir. 

Propriétés du projet 

 
Menu PROJET Utilitaires Projet 

Propriétés du 
Projet 

 

Champs Description 

Site Site du projet 

Nom du projet Nom du projet 

Projet de 
référence 

Vous pouvez créer un lien entre le nouveau projet et un projet 
existant ; lorsque vous ouvrez le projet, les points présents dans le 
projet de référence seront chargés dans le nouveau projet comme 
points de référence et ils peuvent être utilisés pour toutes les 
opérations d'orientation de la station totale, de calibration GPS de 
site, etc. 

Bibliothèque de 
codes 

Une bibliothèque de codes de levé à relier avec le projet. La 
bibliothèque contient une liste de codes, de descriptions et de 
symboles qui peuvent être utilisés pour décrire les points 
mesurés. 

Caractéristiques 
SIG 

Le SIG comporte une bibliothèque à associer au projet. La 
bibliothèque contient les définitions des caractéristiques SIG et 
des propriétés qui peuvent être associées aux codes de levé. 
Lorsqu'un point est enregistré, en plus de la position, il est 
possible d'enregistrer les propriétés définies par la caractéristique 

SIG associée.  

Notes Notes descriptives du projet. 

SYSTÈME DE 
COORDONNÉES 

Il s'agit d'informations sur le système de coordonnées attribué au 
nouveau projet. Le système de coordonnées défini par défaut est 
ainsi attribué au nouveau projet. 

POSITION 

Adresse et position du projet ; si votre appareil dispose d'une 
position GPS valide, celle-ci est automatiquement communiquée. 
Vous pouvez également sélectionner l'emplacement sur la carte 
en appuyant sur la carte à l'endroit souhaité. Si votre appareil est 
connecté à Internet, l'adresse correspondante est également 
visualisée. 

GIS 
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Copie ou envoi d'une copie du projet actuel 

Vous pouvez effectuer l'opération en sélectionnant 

 

 
Menu PROJET 

Utilitaires 
Projet 

Enregistrer une copie 
du Projet 

 

Il vous permet d’enregistrer le projet ouvert et tous les fichiers liés à ce projet. 

 

Champs Description 

Nom du fichier Nom à attribuer à la copie du projet 

Appareil/Cloud 
Permet de sauvegarder une copie du projet sur votre appareil ou sur 
un serveur Cloud. 

Partager le fichier 
Permet d'utiliser les services disponibles sur votre appareil Android 
comme l'envoi de fichiers par e-mail, par Wi-Fi, Bluetooth, etc. 

 

Ou en sélectionnant  

 

 

Liste des 
projets 

Appui long sur le 
nom du projet 

Enregistrer sous 

 

Il vous permet de sauvegarder le projet ouvert et tous les fichiers liés. 

 

Champs Description 

Nom du fichier Nom à attribuer à la copie du projet 

Cloud 
Permet de sauvegarder une copie du projet sur votre appareil ou 
sur un serveur Cloud. Cette option est disponible par un appui 
long sur le nom du projet puis en sélectionnant Enregistrer sous. 

 

Permet de stocker une copie du projet dans une unité de 
mémoire connectée à l'appareil. Cette option est disponible par 
un appui long sur le nom du projet puis en sélectionnant 
Enregistrer sous. 

 

Permet de stocker une copie du projet dans un dossier de 
l'appareil. Cette option est disponible par un appui long sur le 
nom du projet puis en sélectionnant Enregistrer sous. 

Suppression d'un projet 

 
Menu PROJET 

Utilitaires 
Projet 

Supprimer Projet 

 

 

Liste des 
projets 

Appui long sur le 
nom du projet 

Supprimer 

 

 

Sélectionnez les projets à supprimer. 

La première commande vous permet de sélectionner les projets à supprimer. La commande supprime les fichiers 

du projet sélectionnés et tous les fichiers liés. 

La deuxième commande supprime uniquement le projet sélectionné et tous les fichiers liés. 
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Renommer un projet 

 

Liste des 
projets 

Appui long sur le 
nom du projet 

Renommer 

 

La commande permet de renommer le projet sélectionné et tous les fichiers liés. 

Compresser et réparer un projet 

 
Menu PROJET 

Utilitaires 
Projet 

Compresser et réparer un 
projet 

 

La procédure permet d'effectuer un compactage et éventuellement une restauration d'un projet existant où de 

nombreuses données sont effacées ou sont corrompues. La sélection du projet à traiter est nécessaire ; une copie 

du projet original est créée. 

Restaurer un projet 

 
Menu PROJET 

Utilitaires 
Projet 

Restaurer un projet  

 

La procédure de restauration permet d'importer dans un nouveau projet le fichier RAW d'un autre projet qui est 

endommagé et que vous ne pouvez plus ouvrir. Il vous est demandé de sélectionner le fichier RAW à charger et 

d'attribuer un nom au nouveau fichier à créer.  

 

Étape Description 

1 Sélectionnez le fichier RAW du projet à restaurer 

2 Attribuer un nom au nouveau projet à créer contenant les données restaurées 

Fichier du projet 

Chaque projet est enregistré dans un fichier avec l'extension GFD4. Lorsque vous ouvrez le projet, une copie est 

automatiquement créée avec l'extension GFD4_BAK. 

De plus, à chaque clôture du projet, le fichier RAW est créé avec l'extension RAW ; le fichier RAW est un fichier 

texte qui rapporte toutes les données essentielles du projet : points topographiques et mesures. Le fichier RAW 

peut être utilisé par des logiciels tiers pour importer les données. 

Les croquis associés aux points ou aux mesures du carnet de terrain sont enregistrés dans un sous-dossier du 

dossier du projet ; le nom du sous-dossier est <nom du projet>_IMG. 

 

Conversion des fichiers de X-PAD Survey 3 

Si vous souhaitez ouvrir un projet créé avec X-PAD Survey 3, vous devez effectuer une conversion. Les projets 

créés avec la version précédente du programme sont affichés dans la liste de projet avec l'icône .  

La procédure conserve le projet original et crée une copie du projet dans le nouveau format. 

Effectuez la procédure suivante pour convertir le projet : 

 

 
Menu PROJET 

Nouveau/Ouvrir 
Projet 
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Étape Description 

1 Sélectionnez le fichier du projet à convertir. 

2 Appuyez sur OUI pour exécuter la conversion. 
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Paramètres 

Les opérations du logiciel sont soumises à une série de paramètres et d'options qui sont entièrement 

personnalisables par l'utilisateur. 

Unités 

 
Paramètres Unités 

 

La page permet de définir les unités de mesure à utiliser pour chaque type de données. 

Décimales 

 
Paramètres Décimales 

 

La page permet de définir le nombre de décimales à afficher pour chaque type de données. 

Coordonnées 

 
Paramètres Coordonnées 

 

La page permet de définir les symboles pour marquer les abscisses, les ordonnées et les altitudes. De plus, il est 

possible de définir l'ordre de visualisation et d'insertion des abscisses et des ordonnées. De plus, il est possible de 

définir la direction des ordonnées : la direction par défaut des ordonnées est vers le nord, mais dans certains pays, 

elle est inversée. 

GNSS 

 
Paramètres GNSS 

 

L'onglet permet de définir plusieurs paramètres contrôlant l'acquisition des positions du récepteur GPS et qui 

fixent les modes de fonctionnement. 

Onglet GNSS 

 
Paramètres GNSS Onglet GNSS  

Contrôle de la précision GPS 

Champs Description 

Enregistrer seulement 
en fixe 

L'enregistrement des époques n'est effectué que si le récepteur est en 
position fixe. 

Vérification de la 
précision 

Active la vérification de la précision ; l'époque GPS est acceptée si la 
précision actuelle satisfait aux conditions de précision prédéfinies. 
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Vérification de l'âge 
RTK 

Permet de contrôler la réception des corrections RTK. Si elle est active, les 
corrections doivent être reçues dans le délai fixé pour enregistrer le point. 

Age maximum (sec) Définit le délai maximum requis par le nouveau RTK fixe pour qu’il soit reçu. 

H Précision horizontale maximale pour rendre acceptable l'époque du GPS. 

V 
Précision verticale maximale (altitude) pour rendre acceptable l'époque du 
GPS . 

Contrôle DOP 
Active le contrôle de la valeur DOP ; l'époque GPS n'est acceptée que si la 
valeur DOP est inférieure à celle prédéfinie. 

DOP Max Valeur DOP maximale pour rendre acceptable l'époque du GPS. 

Contrôle Satellites 
Active le contrôle du nombre de satellites ; l'époque GPS n'est acceptée que 
si le nombre de satellites suivis est supérieur à la valeur minimale préréglée. 

Satellites min Nombre minimum de satellites pour rendre acceptable l'époque du GPS. 

Mode capteurs 

Il est possible de régler l'utilisation de différents types de capteurs dans les 
phases de relevé et d’implantation : 

• Aucun : pas de capteur 

• E-Bulle (carnet) : active l'utilisation de la bulle électronique du 
contrôleur ; l'époque GPS n'est acceptée que si la bulle électronique se 
trouve dans la plage de tolérance. 

• E-Bulle (récepteur GPS) : active l'utilisation de la bulle électronique du 
récepteur GPS (si elle existe) ; l'époque du GPS n'est acceptée que si la 
bulle électronique se trouve dans la plage de tolérance. 

• Canne inclinée (récepteur GPS) : active l'utilisation des capteurs 
d'inclinaison et de boussole du récepteur GPS (s'ils existent). Les 
capteurs permettent de calculer la position du point même si la canne 
n'est pas verticale. 

Erreur max (canne 2m) 
Erreur maximale acceptable en dehors de la bulle en considérant une canne 
de 2 mètres.  

Contrôle de la zone de 
localisation  

Active la vérification de la zone de localisation GPS ; si un système de 
coordonnées défini par une localisation sur plus de 2 points a été rentré, le 
logiciel vérifie si la position du récepteur est à l'intérieur de la zone de 
localisation ; si la position actuelle est à l'extérieur de la zone de localisation, 
une icône sur le volet des coordonnées est visualisée dans les fenêtres de 
levé et de implantation. La zone de localisation est dessinée dans la fenêtre 
graphique. 
 

 

Moyenne de mesures 
Active le calcul de la moyenne des coordonnées d'un point lorsqu'il est 
mesuré plusieurs fois. 

Horizontal Tolérance sur les distances et les altitudes : si, en se référant à une valeur 
moyenne, une mesure dépasse la tolérance, elle est considérée comme hors 
tolérance et mise en évidence dans la liste des mesures. Vertical 

Divers 

Champs Description 

Symbole de position 
GPS 

Sélectionnez le symbole qui représente la position du récepteur GNSS 
pendant le levé. 

Symbole GPS 3D 
Permet l’affichage du symbole 3D de l’instrument, lorsque la vue 3D est 
active dans la fenêtre graphique du levé et d’implantation. 
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Configurer toujours le 
récepteur GNSS 

Permet la reconfiguration complète du récepteur avec le profil actuel à 
chaque connexion avec le contrôleur. 

Mode de stockage des 
photos 

Il est possible de choisir quel type de photos va être sauvegardé : 

• Toutes les photos : dans ce cas les photos vont être sauvegardées sous 

les 3 formats (résolution basse, résolution haute et géomarquées). 

• Seulement les photos à basse résolution : dans ce cas, seules les photos 

à basse résolution vont être sauvegardées. 

• Seulement les photos à haute résolution : dans ce cas, seules les photos 

à haute résolution vont être sauvegardées. 

• Seulement les photos géomarquées : dans ce cas, seules les photos 
géomarquées vont être sauvegardées. 

 

Onglet LEVE 

 
Paramètres GNSS Onglet Levé 

 

L'onglet permet de définir les principaux paramètres de fonctionnement des différents modes de levés GPS. 

Mode Levé GPS 

Champs Description 

Mode de mesure 
Automatique : la mesure se termine automatiquement après le nombre de 
secondes prédéfini 

Durée sur un point 
(sec) 

La durée d'acquisition de la position du point en secondes ; pour chaque 
seconde, il est enregistré un nombre d'époques égal à la fréquence fixée 
dans le profil GPS. Dans le cas d'une fréquence de 1Hz, une seule position 
(époque) par seconde est enregistrée ; pour une fréquence de 5Hz, 5 
positions par seconde sont enregistrées. 

Temps sur Master 
Point (sec) 

Définit la durée d'acquisition de la position en secondes, pour un point de 
type Master Point. 

Levé automatique 

Champs Description 

Mode de mesure 

Mode à utiliser pour le relevé automatique de points : 

• Temps : la position est acquise dans des intervalles de temps prédéfinis 

• Distance 2D : la position est acquise dans des intervalles prédéfinis de 
distance horizontale  

• Distance 3D : la position est acquise dans des intervalles prédéfinis de 
distance tridimensionnelle 

• Distance 2D Plus : la position est acquise à des intervalles prédéfinis de 
distance horizontale et de différence de hauteur selon les réglages. 

• Stop & Go : la position est acquise selon le mode Stop & Go ; lorsque 
l'antenne reste en position fixe, le logiciel commence à acquérir la 
position. 

Mesurer toutes les 
(sec) 

Dans le cas du mode Temps, ça définit l'intervalle de temps entre 
l'acquisition automatique des positions. 

Distance 2D 
Dans le cas du mode Distance 2D, ça définit l'intervalle de distance 
horizontale qui doit y avoir entre la position à acquérir et la position 
précédemment acquise. 
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Distance 3D 
Dans le cas du mode Distance 3D, ça définit l'intervalle de distance 
tridimensionnelle qui doit y avoir entre la position à acquérir et la position 
précédemment acquise. 

Distance 2D plus 

Dans le cas du mode Distance 2D plus, ça définit l'intervalle de distance 
horizontale et la différence de hauteur qui doit y avoir entre la position à 
acquérir et la position précédemment acquise. Le point est acquis lorsque 
l'une de ces valeurs fixées est dépassée. 

Temps d'arrêt (sec) 
Dans le cas du mode Stop & Go, ça définit le temps pour rester sur le point 
pour permettre l'acquisition de la position. 

Mouvement antenne 
max. 

Dans le cas du mode Stop & Go, ça représente le mouvement maximum 
autorisé pour considérer l'antenne comme "immobile" ; lorsque le logiciel 
identifie que l'antenne reste en position presque immobile, avec un 
mouvement inférieur à la valeur maximum, l'acquisition de la position 
commence pour le temps d'arrêt défini.  

Post-traitement Levé 

Champs Description 

Mode de mesure 
Automatique : la mesure se termine automatiquement après le nombre de 
secondes fixé. 

Codes du levé 

Champs Description 

Codes numériques 
Active une utilisation préférentielle des codes numériques concernant les 
codes de levé. Le clavier virtuel qui apparaît est le clavier numérique. 

Mesure après Code 
Rapide 

En activant cette option, la mesure est automatiquement lancée 
immédiatement après la sélection du code rapide. 

Ajouter de nouveaux 
codes à la 
bibliothèque 

Lorsque l'option est active, si pendant le relevé, vous utilisez un code qui 
n’est pas présent dans la bibliothèque, il y sera ajouté automatiquement. 

Attributs de ligne SIG 
pour tous les points 

Lorsque l'option est active, les attributs SIG seront requis pour chaque point 
de la ligne, sinon ils ne seront requis que pour le premier point de la ligne. 

Lignes de dessin 
intelligent (avancé) 

Active ou désactive la possibilité d’utiliser des lignes de dessin intelligent lors 
du relevé.  

 

Coordonnées moyennes 

Champs Description 

Coord. moyennes 
Permet de calculer la valeur moyenne des coordonnées d'un point lorsqu'il 
est mesuré plusieurs fois. 

H Max Tolérance sur les distances et les altitudes : si une mesure est differente de 
la valeur moyenne, plus que la tolérance, elle est considérée comme hors 
tolérance et mise en évidence dans la liste des mesures. V Max 

 

Divers 

Champs Description 

Mode d'affichage du 
levé 

Définit le mode d'affichage par défaut de la fenêtre graphique du relevé 
réalisés avec GNSS. 
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2D (direction de marche) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 2D selon la direction de l'antenne. 
2D (Nord) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode orienté 2D 
vers le Nord. 
3D (direction de la marche) : affiche les éléments de dessin et de relevé en 
mode orienté 3D selon la direction du mobile. 
Carte (Google ou autres) : affiche une carte de référence en mode levé. 
Réalité augmentée : affiche les éléments de dessin et de relevé mis sur la 
vue actuelle de la caméra du contrôleur. 

Enregistrer photos 
géomarquées/croquis 

Lorsque vous prenez une photo liée au point, les informations suivantes sont 
affichées en bas : 

- Matricule du point. 
- Coordonnées (E, N, Z). 
- Date et heure. 

 

Onglet IMPLANTATION 

 
Paramètres GNSS 

Onglet 
IMPLANTATION  

 

Les différents onglets permettent de définir les paramètres de fonctionnement et de contrôle de l’implantation 

GPS. 

Tolérance 

Champs Description 

Tolérance distance 

Distance horizontale maximale entre la position actuelle et la position à 
atteindre pour envisager d'être en position à implanter; si la distance entre 
la position actuelle et la position à atteindre est inférieure ou égale à la 
tolérance, le logiciel signale que la position à implanter est atteinte. 

Tolérance altitude 
Différence maximale acceptable entre l’altitude actuelle et l’altitude 
d’implantation ; si la différence d’altitude est inférieure ou égale à la 
tolérance, le logiciel signale que l’altitude à implanter est atteinte. 

 

Divers 

Champs Description 

Infos vocales Active l'information vocale pendant les opérations d’implantation. 

Confirmation avant 
enregistrement 

Permet de vérifier la position d’implantation avant de procéder à la 
sauvegarde d'un nouveau point sur la position à implanter. En désactivant 
cette option, le point implanté est sauvegardé sans aucune demande. 

Référence GPS 

Définit la référence à laquelle sont fournies les informations pour atteindre 
la position à implanter avec le GPS. Les références peuvent être : 
- Nord : les informations fournies se réfèrent au Nord ; orientez le 

contrôleur vers le Nord et suivez les indications. 
- Soleil : les informations fournies se réfèrent au Soleil ; orientez le 

contrôleur vers le Soleil et suivez les indications. 
- Point : les informations sont fournies par rapport à un point de 

référence préalablement défini ; orientez le contrôleur vers ce point et 
suivez les indications. 

Limite de la boussole 
Distance déterminant le changement automatique de la visualisation des 
informations d’implantation ; si la distance entre la position du récepteur et 
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le point à implanter est supérieure à la valeur prédéfinie, une flèche 
indiquant la direction apparaît ; si la distance entre la position du récepteur 
et le point à implanter est inférieure à la valeur prédéfinie, un croquis 
d’implantation apparaît avec la référence au Nord, au Soleil ou au Point. 

Mode d'affichage de 
l’implantation 

Définit le mode d'affichage par défaut de la fenêtre graphique 
d’implantation effectuée avec le GNSS. 
2D (direction de marche) : affiche les éléments de dessin et d’implantation 
en mode orienté 2D suivant la direction de l'antenne. 
2D (Nord) : affiche les éléments de dessin et d’implantation en mode orienté 
2D en fonction du Nord. 
3D (direction de marche) : affiche les éléments de dessin et d’implantation 
en mode orienté 3D suivant la direction de l'antenne. 
Carte (Google ou autres) : affiche une carte de référence pendant 
l'opération d’implantation. 
Réalité augmentée : affiche les éléments de dessin et d’implantation mis sur 
la vue actuelle de l’appareil photo du contrôleur. 

 

Onglet NOM DES POINTS 

 
Paramètres GNSS 

Onglet  
NOM DES 
POINTS  

 

La fenêtre vous permet de personnaliser le matricule du point en fonction de son type. Si le matricule du point est 

composé de lettres et de chiffres, le programme ne fera qu'augmenter la partie numérique lors des opérations. 

Par exemple : 

 

Champs Description 

Levé P1 

 

Cela signifie que les matricules de tous les points du levé commenceront par P et que le nombre augmentera à 

partir de l’unité (P1, P2, P3, P4...). 

TPS 

 
Paramètres TPS  

 

L'onglet permet de définir les paramètres de fonctionnement et de contrôle de la station totale. 

Onglet TPS 

 
Paramètres TPS Onglet TPS  

 

Vérification de la précision 

Champs Description 

Angle horizontal (sec) 
Erreur maximale acceptable sur l'angle horizontal dans les mesures multiples 
et dans les mesures en double retournement (en face 1 et face 2). 
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Angle vertical (sec) 
Erreur maximale acceptable sur l'angle vertical dans les mesures multiples et 
dans les mesures en double retournement (en face 1 et face 2). 

Distance 
Erreur maximale acceptable sur la distance dans les mesures multiples et 
dans les mesures en double retournement (en face 1 et face 2). 

Altitude 
Erreur maximale acceptable sur l’altitude dans les mesures multiples et dans 
les mesures en double retournement (en face 1 et face 2). 

Contrôle E-Bubble 
Active l'utilisation de la bulle électronique ; la bulle électronique est 
visualisée dans les fenêtres du levé et d’implantation.  

Erreur maximale 
(canne 2m) 

Erreur maximale acceptable en dehors de la bulle en considérant une canne 
de 2 mètres.  

Stratégie de recherche de prisme perdu 

Champs Description 

Recherche après une 
perte 

Active la recherche automatique du prisme après sa perte par la station 
totale. Les modes de recherche automatique après la perte du prisme sont : 

• Aucune : aucune action 

• Recherche à 360° : une recherche à 360° du prisme est lancée  

• Fenêtre + recherche à 360° : on lance une recherche par fenêtre dans la 
zone où le prisme est perdu, puis une recherche à 360°.  

• Retour à la dernière position : la station se met dans la dernière 
position où le prisme a été verrouillé 

• Utiliser le GPS du contrôleur : utiliser la localisation GPS du contrôleur 
pour rechercher le prisme. 
 

 

Divers 

Champs Description 

Symbole TPS 3D 
Affiche le symbole 3D du TPS, lorsque la vue 3D est active dans la fenêtre 
graphique du relevé ou de l’implantation. 

Mode de stockage des 
photos 

Il est possible de choisir quel type de photos va être sauvegardé : 

• Toutes les photos : dans ce cas les photos vont être sauvegardées sous 

les 3 formats (résolution basse, résolution haute et géomarquées). 

• Seulement les photos à basse résolution : dans ce cas, seules les photos 

à basse résolution vont être sauvegardées. 

• Seulement les photos à haute résolution : dans ce cas, seules les photos 

à haute résolution vont être sauvegardées. 

• Seulement les photos géomarquées : dans ce cas, seules les photos 
géomarquées vont être sauvegardées. 

 

Onglet LEVE 

 
Paramètres TPS Onglet LEVE  

Nombre de mesures 

Champs Description 
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Standard 
Définit le nombre de mesures que le TPS doit effectuer avant de stocker un 
point. 

Master Point 
Définit le nombre de mesures que le TPS doit effectuer avant de stocker un 
point de type Master Point. 

Levé automatique 

Champs Description 

Mode de mesure 

Mode à utiliser pour le relevé automatique de points : 

• Temps : la position est acquise dans des intervalles de temps prédéfinis 

• Distance 2D : la position est acquise dans des intervalles prédéfinis de 
distance horizontale  

• Distance 3D : la position est acquise dans des intervalles prédéfinis de 
distance tridimensionnelle 

• Distance 2D Plus : la position est acquise à des intervalles prédéfinis de 
distance horizontale et de différence d’altitude selon les réglages. 

• Stop & Go : la position est acquise selon le mode Stop & Go ; lorsque 
l'antenne reste en position fixe, le logiciel commence à acquérir la 
position. 

Mesure toutes les 
(sec) 

Dans le cas du mode Temps, ça définit l'intervalle de temps entre 
l'acquisition automatique des positions. 

Distance 2D 
Dans le cas du mode 2D Distance, ça définit l'intervalle de distance 
horizontale qui doit y avoir entre la position à acquérir et la position 
précédemment acquise. 

Distance 3D 
Dans le cas du mode 3D Distance, ça définit l'intervalle de distance 
tridimensionnelle qui doit y avoir entre la position à acquérir et la position 
précédemment acquise. 

Distance 2D plus 

Dans le cas du mode 2D Distance plus, ça définit l'intervalle de distance 
horizontale et la différence d’altitude qui doit y avoir entre la position à 
acquérir et la position précédemment acquise. Le point est acquis lorsque 
l'une des valeurs fixées est dépassée. 

Temps d'arrêt (sec) 
Dans le cas du mode Stop & Go, ça définit le temps nécessaire à 
l’observation du point pour permettre l'acquisition de la position. 

Codes de levé 

Champs Description 

Codes numériques 
Active une utilisation préférentielle des codes numériques concernant les 
codes de levé. Le clavier virtuel qui apparaît est le clavier numérique. 

Mesure après le Code 
Rapide 

En activant cette option, la mesure est automatiquement lancée 
immédiatement après la sélection du code rapide. 

Ajouter de nouveaux 
codes à la 
bibliothèque 

Lorsque l'option est active, si pendant le levé, vous utilisez un code qui ne 
figure pas dans la bibliothèque, il y sera ajouté automatiquement. 

Attributs de ligne SIG 
pour tous les points 

Lorsque l'option est active, les attributs SIG seront requis pour chaque point 
de la ligne, sinon ils ne seront requis que pour le premier point de la ligne. 

Lignes de dessin 
intelligent (avancé) 

Active ou désactive la possibilité d’utiliser des lignes de dessin intelligent lors 
du relevé.  
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Coordonnées moyennes 

Champs Description 

Coord. moyennes 
Permet de calculer la valeur moyenne des coordonnées d'un point lorsqu'il 
est mesuré plusieurs fois. 

H Max Tolérance sur les distances et les altitudes : si une mesure est differente de 
la valeur moyenne, plus que la tolérance, elle est considérée comme hors 
tolérance et mise en évidence dans la liste des mesures. V Max 

Divers 

Champs Description 

Mode d'affichage du 
levé 

Définit le mode d'affichage par défaut de la fenêtre graphique du relevé 
réalisés avec la station totale. 
2D (direction Station) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 2D suivant la direction de la station totale. 
2D (nord) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode orienté 2D vers 
le Nord. 
3D (direction Station) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 3D suivant la direction du TPS. Le programme affiche la direction en 
fonction de la position du contrôleur, qui peut se trouver derrière le TPS ou 
derrière la canne. 

Enregistrer photos 
géomarquées/croquis 

Lorsque vous prenez une photo liée au point, les informations suivantes sont 
affichées en bas : 

- Matricule du point. 
- Coordonnées (E, N, Z). 
- Date et heure. 

Onglet IMPLANTATION 

 
Paramètres TPS 

Onglet 
IMPLANTATION  

 

L'onglet permet de définir les paramètres de fonctionnement et de contrôle pour l’implantation avec station 

totale. 

Implantation 

Champs Description 

Tolérance de distance 

Distance horizontale maximale entre la position actuelle et la position à 
atteindre pour envisager d'être en position à implanter; si la distance entre 
la position actuelle et la position à atteindre est inférieure ou égale à la 
tolérance, le logiciel signale que la position à implanter est atteinte. 

Tolérance d’altitude 
Différence maximale acceptable entre l’altitude actuelle et l’altitude 
d’implantation ; si la différence d’altitude est inférieure ou égale à la 
tolérance, le logiciel signale que l’altitude à implanter est atteinte 

Divers 

Champs Description 

Infos vocales Active l'information vocale pendant les opérations d’implantation. 
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Confirmer avant 
enregistrement 

Permet de vérifier la position d’implantation avant de procéder à la 
sauvegarde d'un nouveau point sur la position à implanter. En désactivant 
cette option, le point implanté est sauvegardé sans aucune demande. 

Mode Suivi 
Lorsque cette option est activée, le mode Suivi (Tracking) est toujours réglé 
sur le mode continue de levé. 

Référence TPS 

Définit la référence par rapport à laquelle sont fournies les informations 
pour atteindre la position à implanter avec la station totale. Les références 
peuvent être : 
- Cible : les informations sont fournies en considérant l’opérateur porte 

prisme qui regarde vers la station totale. 
- Station totale : : les informations sont fournies en tenant compte le 

technicien derrière le TPS. 
- Nord : les informations sont fournies par rapport au Nord. 

Tourner vers le point à 
implanter 

Lorsque cette option est activée, la station totale robotisée tourne 
automatiquement vers le point d’implantation lorsqu'il est sélectionné. 

Mode d'affichage de 
l’implantation 

Définit le mode d'affichage par défaut de la fenêtre des graphiques de levé 
réalisés avec la station totale. 
2D (direction TPS) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 2D selon la direction de la station totale. 
2D (nord) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode orienté 2D 
selon le nord. 
3D (direction du TPS) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 3D selon la direction du TPS. Le programme affiche la direction en 
fonction de la position du contrôleur, qui peut se trouver derrière le TPS ou 
derrière la canne. 

Onglet NOM DES POINTS 

 
Paramètres TPS 

Onglet  
NOM DES 
POINTS  

 

La fenêtre vous permet de personnaliser le matricule du point en fonction de son type. Si le nom du point est 

composé de lettres et de chiffres, le programme ne fera qu'augmenter la partie numérique lors des opérations. 

Par exemple : 

 

Champs Description 

Levé P1 

 

Cela signifie que les matricules de tous les points du levé commenceront par  P et que le nombre augmentera à 

partir de l’unité (P1, P2, P3, P4...). 

CAD 

L'onglet permet de définir les différents paramètres d'affichage de l'espace de travail CAD. 

 
Paramètres CAD 

 

Onglet Levé 

 
Paramètres CAD 

Levé sur les 
onglets  
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Champs Description 

Points topographiques Active/désactive l'affichage des points enregistrés. 

Points de référence Active/désactive l'affichage des points de référence. 

Points implantés Active/désactive l'affichage des points implantés. 

Points de 
collaboration 

Active/désactive l'affichage des points X-Live. 

Lignes mesurées Active/désactive l'affichage des lignes mesurées 

Dessin par codes Active/désactive l'affichage des dessins par codes. 

Parcelles Active/désactive l'affichage des parcelles. 

Onglet POINTS 

Filtres d'affichage des points 

Champs Description 

Nom du point Active/désactive l'affichage du nom du point. 

Élévation des points Active/désactive l'affichage de l’altitude du point. 

Code de point Active/désactive l'affichage du code de point. 

Description du point Active/désactive l'affichage de la description du point. 

Symbole du point Active/désactive l'affichage du symbole du point. 

Symbole des points et taille de l'étiquette 

Champs Description 

Taille du point Permet de définir la taille utilisée pour afficher le texte des étiquettes. 

Taille automatique des 
étiquettes en 3D 

Active/désactive la gestion automatique de la taille du texte lorsque 
l'affichage 3D est activé. Si l'option est active, la taille du texte change en 
fonction de la distance. Les textes les plus proches seront affichés avec une 
taille plus grande que les plus éloignés. 

 

Onglet CAD 

Filtre d'affichage CAD 

Champs Description 

Dessin principal Active/désactive l'affichage des éléments de dessin. 

Références externes Active/désactive l'affichage des éléments stockés dans la référence externe. 

Utiliser les types de 
lignes 

Active/désactive l'affichage du type de ligne associé aux éléments du dessin. 

Ligne double épaisseur Active/désactive l'affichage des éléments de dessin en épaisseur doublée. 

Dessin monochrome Active/désactive l'affichage des couleurs des éléments de dessin. 
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Centrage automatique 
du dessin 

Active/désactive le centrage automatique du dessin. Pendant les opérations 
de dessin, chaque fois qu'un emplacement CAD est défini, il est affiché au 
centre de la fenêtre graphique. 

Grille Active/désactive l'affichage de la grille dans la fenêtre CAD. 

Pas de grille Définit le pas de la grille. 

 

Fond de plan CAD 

Champs Description 

Style 

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser le fond de plan de votre 
page CAD : 
- Aucune : aucun fond de carte ne sera sélectionné. 

- Carte : carte comme fond  

- Personnalisé : pour personnaliser votre coleur de fond. 

Couleur personnalisée 
Vous pouvez choisir votre couleur de fond à partir d’une pallette de 
couleurs, et validez en appuyant sur OK. 

 

Fond de plan levé/Implantation 

Champs Description 

Style 

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser le fond de plan de votre 
page CAD : 
- Aucune : aucun fond de carte ne sera sélectionné. 

- Carte : carte comme fond  

Personnalisé : pour personnaliser votre coleur de fond. 

Couleur personnalisée 
Vous pouvez choisir votre couleur de fond à partir d’une pallette de 
couleurs, et validez en appuyant sur OK. 

 

Fond de plan Bathymétrie 

Champs Description 

Style 

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser le fond de plan de votre 
page CAD : 
- Aucune : aucun fond de carte ne sera sélectionné. 

- Carte : carte comme fond  

Personnalisé : pour personnaliser votre coleur de fond. 

Couleur personnalisée 
Vous pouvez choisir votre couleur de fond à partir d’une pallette de 
couleurs, et validez en appuyant sur OK. 

 

Paramètres AR (Réalité Virtuelle) 

Champs Description 

Hauteur du sol 
Règle la hauteur du point de vue, lorsque le mode d'affichage en réalité 
augmentée est actif. 

Radar Active l'affichage du volet inférieur droit représentant la vue en plan. 
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Scanner laser 

 
Paramètres Scanner laser 

 

L'onglet permet d'activer le mode de relevé par scanner laser : ce mode devient utile lorsque vous travaillez avec 

un scanner laser, avec un récepteur GPS installé au-dessus et avec un récepteur situé sur une ou plusieurs cibles. 

Directement à partir de XPAD, il est possible d'acquérir les positions des centres de scans et des cibles identifiées 

par un préfixe spécifique ; en correspondance des centres de scans, un cercle dont le rayon représente la 

couverture moyenne atteinte par le scanner est tracé. Le cercle dessiné des zones encore couvertes permet 

d'indiquer le positionnement correct des prochains scans pour garantir une bonne couverture de toute la zone. 

 

FIeld Description 

Dessiner la zone de 
scan 

Permet de dessiner la zone de scan ; le dessin consiste en un cercle dont le 
centre se trouve dans les points de scan. 

Rayon de scan 
Rayon à utiliser pour le dessin de la zone de scan ; qui correspond à la portée 
moyenne du scanner. 

Préfixe du centre de 
scan 

Préfixe avec lequel les centres de scan doivent être identifiés ; en 
correspondance des centres de scan, les zones de scan seront tracées. 

Préfixe cible Préfixe avec lequel ils sont indiqués les points cibles. 

Contrôle des scanners 
Active le mode de contrôle du scanner directement depuis X-PAD ; dans le 
menu de levé, un élément a été ajouté permettant d'accéder à une page 
web pour contrôler le scanner (dans le cas du scanner GeoMax Zoom300). 

X-Live 

 
Paramètres X-Live 

 

L'onglet permet de définir le mode de fonctionnement du système X-Live qui est expliqué dans le chapitre X-Live 

levé collaboratif. 

Divers 

 
Paramètres Divers 

Divers 

Champs Description 

Clavier immédiat 

En activant cette option, le clavier virtuel apparaît lorsque vous cliquez sur 
l'activation du champ de saisie ; lorsque l'option est désactivée, pour voir le 
clavier il faut rendre actif le champ de saisie et ensuite cliquer à nouveau sur 
le même champ. 

Info Météo  
En activant cette option, le logiciel interrogera périodiquement le serveur 
pour obtenir des informations actualisées sur le temps. 
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Paramètres de localisation 

Champs Description 

Langue 
Langue utilisée par le logiciel ; il est nécessaire de redémarrer le logiciel 
après avoir modifié la langue. 

Package de 
localisation 

Permet d'installer les packages de localisation disponibles pour les différents 
pays. 

Format de l'heure Permet de définit le format 24H ou AM/PM. 

Format de la date Permet de définir le format de la date. 

Export automatique 

Champs Description 

Format de données 

Permet de définir le type de format des données à exporter 
automatiquement lors de la clôture du projet. En activant cette option, le 
logiciel est capable de générer automatiquement le format demandé à 
chaque clôture du projet, ce qui évite à l'opérateur de devoir le faire. 

Commandes vocales 

 
Paramètres Commandes vocales 

 

L'onglet permet de définir les commandes vocales pour exécuter les opérations de gestion du levé, de 

l’implantation et de la manipulation du TPS et du GNSS. Il est possible de personnaliser les commandes en entrant 

le mot que vous préférez pour démarrer l'action. De plus, vous pouvez améliorer la fiabilité de la reconnaissance 

des commandes en exécutant une procédure d'auto-apprentissage qui consiste à répéter la commande 10 fois. 

Vous pouvez restaurer les commandes par défaut à l'aide de la commande : 

 

 
 Charger la commande vocale 

par défaut 

Paramètres Android 

Pour utiliser les commandes vocales, vous devez régler correctement la langue du système dans les paramètres de 

l'appareil dans le menu de reconnaissance vocale. La reconnaissance est plus rapide lorsqu'elle est utilisée en 

mode HORS-LIGNE. 

Gestionnaire des commandes 

 
Paramètres 

Gestionnaire des 
commandes 

 

L'onglet permet de rendre visible ou invisible chaque commande des différents menus du logiciel ; il est ainsi 

possible d'éviter la modification accidentelle des réglages et des paramètres par des opérateurs inexpérimentés. 

Après avoir défini les commandes qui doivent être disponibles, un mot de passe est demandé ; pour modifier 

ensuite les paramètres, il est nécessaire d'insérer à nouveau le même mot de passe. 
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X-Do ! 

X-Do est un bouton physique qui se couple au contrôleur par Bluetooth et qui peut être utilisé pour effectuer 

certaines opérations. 

Les actions disponibles sont : 

Action 

Clic 

Double clic 

Appui prolongé 

 

Il est possible de relier à chaque action une commande spécifique de gestion du levé et de l’implantation par GNSS 

et TPS. 

Rapports  

 
Paramètres Rapports 

 

L'onglet permet de définir un texte et une image (logo) qui seront insérés dans l'en-tête de chaque rapport 

généré. 

Sauvegarde et chargement des paramètres 

Tous les paramètres peuvent être enregistrés comme réglages par défaut afin de servir de référence pour chaque 

nouveau projet. Sinon, il est possible d'enregistrer la configuration sous un nom et de la charger ensuite, si 

nécessaire, sur chaque autre projet. 

Enregistrer les paramètres par défaut 

 
Paramètres 

 

 

Les paramètres actuels sont enregistrés par défaut ; chaque nouveau projet utilisera automatiquement ces 

paramètres. 

Enregistrer les paramètres sous 

 
Paramètres 

 
Enregistrer les paramètres sous 

 

Rentrez un nom à utiliser pour sauvegarder la configuration actuelle. 

Charger les paramètres 

 
Paramètres 

 
Charger les paramètres 

 

Sélectionnez le fichier correspondant à la configuration à charger dans le fichier actuel. 
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Points/Mesures/Codes de levé et gestion des caractéristiques 

SIG 

Cet ensemble de commandes permet d'accéder à la visualisation numérique des données présentes 

dans le projet ; il est possible d'accéder aux tables des points topographiques, des points de référence 

des mesures du site et à la gestion des codes de levé. 

Points topographiques 

 
PROJET Points/Mesures/Codes Page Points  

 

Les points topographiques sont les positions caractérisées par un matricule et ayant des caractéristiques 

supplémentaires spécifiques ; ils peuvent provenir d'une mesure directe ou d'une insertion manuelle ou 

encore d'un import à partir de fichiers externes. 

Le tableau présente la liste de tous les points topographiques présents dans le projet ; les points sont 

classés selon l'ordre d'insertion, de sorte qu'à la première place, vous trouvez le dernier point inséré. 

Une icône représentant l'origine du point, le matricule, le code et les coordonnées est affichée. 

En sélectionnant un point, un menu apparaitra, permettant d'effectuer des opérations spécifiques sur 

celui-ci. 

Créer un nouveau point 

 
 

AJOUTER 

Les données du point sont organisées en pages. 

 

Page des Coordonnées 

Point Nom du point 

ENZ Coordonnées planes du point  

Coordonnées 
géodésiques 

Permet de saisir les coordonnées géographiques du point en choisissant 
entre :  

• Latitude, longitude et hauteur. 

• Coordonnées XYZ dans le référentiel terrestre. 

Lat. / Long. / Élévation Coordonnées géographiques du point 

ECEF XYZ Coordonnées XYZ dans le référentiel terrestre 

 

Page des Propriétés 

Code 
Code de levé du point ; le bouton permet d'accéder à la bibliothèque des codes 
et de sélectionner un code dans la liste 

Description Description détaillée du point 

Date Date et heure de l'enregistrement du point 
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Données SIG 
Si le module SIG est activé et qu'un ou plusieurs codes contenant des 
informations SIG ont été associés au point, il est possible d'utiliser le bouton 
Modifier pour insérer et modifier les propriétés SIG correspondantes. 

 

 

Page du Croquis 

  
Supprime le croquis et la photo 

  
Restaure le contenu original 

 

Ajoute une étiquette avec les informations principales du point ; l'étiquette 
peut être déplacée dans toutes les positions 

 

Ajoute une étiquette avec un texte libre ; l'étiquette peut être déplacée dans 
toutes les positions 

 
Ajoute un symbole de flèche ; la flèche peut être déplacée et tournée 

 
Active le mode de dessin libre 

  
Lance l'application permettant de prendre une photo et de l'enregistrer. 

 

Si un point a été mesuré plusieurs fois et que l'option Moyenne des coordonnées a été activée dans la 

configuration du levé, la page MOYENNE apparaît également. La page rapporte les différentes mesures 

utilisées pour le calcul des coordonnées du point ; pour chaque mesure, les différences se référant à la 

valeur moyenne calculée sont affichées. Il est possible de décider quelles mesures utiliser pour le calcul 

et aussi d'éditer directement une mesure. 

Modifier un point 

Cliquez sur le point à modifier depuis le tableau et sélectionnez l'élément Modifier dans le menu qui 

apparaît. Le contenu de la fenêtre est le même que celui de la création d'un nouveau point. 

Suppression d'un point 

Cliquez sur le point à supprimer depuis le tableau et sélectionnez l'élément Supprimer pour supprimer 

le point sélectionné. 

Afficher dans le CAD 

Cliquez sur le point à visulaiser depuis le tableau et sélectionnez l'élément Afficher dans le CAD dans le 

menu qui apparaît ; le point sera affiché au centre de la fenêtre graphique. 

Implantation d'un point 

Cliquez sur le point à implanter depuis le tableau et sélectionnez l'élément Implantation pour lancer la 

procédure permettant d’implanter le point sélectionné. Pour plus d'informations, voir le chapitre 

Implantation des points. 
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Partager les données d'un point 

Depuis le tableau, cliquez sur le point que vous souhaitez partager, et cliquez sur Partager. Choisissez la 

méthode de partage en suivant la procédure complète ; pour le point sélectionné, les informations 

relatives aux coordonnées (géographiques et planes), au code, à la description et éventuellement à la 

photo/sketch associée setront envoyées. 

Outils de la page Points 

Recherche d'un point 

 
 

OUTILS 
Trouver un point 

 

Indiquez le matricule du point à rechercher ; si le point est trouvé, il est placé en première vue sur la 

table. 

Visualisation de la latitude, de la longitude et de l'élévation 

 
 

OUTILS 
Voir  Vue LLH 

 

Pour chaque point, les coordonnées géodésiques, si elles sont disponibles, seront affichées. 

Visualisation de l'Est/X, du Nord/Y et de l'élévation/Z 

 
 

OUTILS 
Voir Vue ENZ/XYZ 

 

Pour chaque point, les coordonnées planes, seront affichées. 

Visualisation de la distance et de la direction  

 
 

OUTILS 
Voir 

Voir Distance 
et Direction 

 

Pour chaque point, la distance par rapport à la position actuelle et la direction du point par rapport à la 

direction de l'appareil, seont affichées. Pour afficher ces informations, le logiciel peut utiliser le 

récepteur GPS connecté ou le GPS interne de l'appareil. 
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Définir l’altitude des points 

 
 

OUTILS 
Modifier  

Définir 
l'altitude des 
points 

 

Permet de modifier les altitudes des points sélectionnés par une valeur définie. 

Ajouter une constante aux altitudes des points 

 
 

OUTILS 
Modifier 

Ajouter une 
constante aux 
altitudes 

 

Permet de rajouter une valeur constante aux altitudes actuelles des points sélectionnés. 

Inverser les coordonnées 

 
 

OUTILS 
Modifier 

Inverser les 
coordonnées 

 

Permet d'inverser le signe des coordonnées de tous les points. 

 

Inverser les coordonnées 

Inverser E Active l'inversion du signe des coordonnées Est. 

Inverser N Active l'inversion du signe des coordonnées Nord. 

 

Pour exécuter la commande, appuyez sur la touche INVERSER. 

Réinitialiser statut d’implantation 

 
 

OUTILS 
Modifier 

Réinitialiser 
statut 
d’implantation 

 

Normalement, le logiciel enregistre les points implantés avec le statut "déjà implanté", de sorte qu'il ne 

soit plus possible de les implanter. Cette commande va permettre de supprimer ce statut afin de 

procéder à une nouvelle implantation. 

Suppression d'un groupe de points 

 
 

OUTILS 
Supprimer 

Points 
topographiques 

 

Étape Description 

1 Sélectionnez les points à supprimer 

2 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 
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3 
 pour procéder à la suppression de points. 

Suppression des points identiques 

  
Supprimer  Points identiques 

 

La commande permet de supprimer les points se trouvant sur la même position qu'un autre point. 

Diagramme Distances/Altitudes  

 
 

OUTILS 
Diagramme Distances/Altitude 

 

Les points sont affichés sur un diagramme qui présente les distances sur l'axe horizontal et les altitudes 

sur l'axe des ordonnées. 

Transfert de points dans la table des points de référence  

 
 

OUTILS 
Sauvegarder/charger 

Transformer les points en points 
de références 

 

La commande permet de copier ou de déplacer les points sélectionnés dans le tableau des points de 

référence. 

 

Étape Description 

1 Sélectionnez les points à copier/déplacer 

2 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 

3 
 

4 Précisez si vous voulez copier ou déplacer les points sélectionnés. 

Chargement des points d'un projet  

  
Sauvegarder/charger Charger des points d’un projet 

 

La commande permet d'importer des points d'un autre projet. 

 

Étape Description 

1 Choisir le projet à partir duquel on souhaite charger les points 

2 
Sélectionnez les points à charger ; dans la page CARTE, il est possible d’afficherles points 
sur Google Maps. 

3 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 
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4 
 pour procéder à l’import 

Sauvegarder des points dans un autre projet  

  
Sauvegarder/charger 

Sauvegarder des points vers le 
projet 

 

La commande permet d'exporter les points sélectionnés vers un autre projet. 

 

Étape Description 

1 Sélectionnez les points à sauvegarder 

2 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 

3 
 

4 Sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez exporter les points sélectionnés 

Changement de l'ordre de visualisation 

 
 

OUTILS 
Trier 

 

La commande permet d’afficher la liste des points dans un ordre croissant ou décroissant, par nom du 

point ou par date de création. 

Carnet de mesures 

Le carnet de mesures donne la liste chronologique de toutes les mesures effectuées sur le terrain. Les 

mesures sont classées par ordre d'acquisition, de sorte qu'en premier lieu vous trouverez la dernière 

mesure effectuée. Pour chaque mesure, une icône, précisant le type de mesure, le matricule du point 

mesuré, la date et l'heure d'acquisition, le code, la description et d'autres informations, vont apparaître. 

 

 
PROJET Points/Mesures/Codes Page Mesures 

Édition d'une mesure 

Depuis le tableau de mesures, cliquez sur la mesure à modifier, et sélectionnez l'élément Modifier dans 

le menu qui apparaît. Dans les différentes pages, sont reportées toutes les données de la mesure mais 

seulement certaines d'entre elles sont modifiables : 

 

Page Point  

Point Matricule du point 

Hauteur de l'antenne du 
mobile 
Hauteur de la cible 

Hauteur de l'antenne (GPS) ou de la cible (TPS) 
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Le changement de la hauteur de l'antenne ou de la cible va engendrer un nouveau calcul de l’altitude du 

point topographique correspondant. 

 

Page Code 

Code Code du point 

Description Description détaillée du point 

Données SIG Permet d'éditer l'attribut GIS 

 

Page Croquis 

Croquis/Photo Croquis associé au point 

Changer la hauteur de la cible / canne 

Étape Description 

1 Sélectionnez la mesure à modifier. 

2 Choisissez si vous voulez appliquer le changement à toutes les mesures de la session. 

3 Définissez la valeur à attribuer pour la hauteur de la cible/canne. 

4 
 

 

Le changement de la hauteur de la canne ou de la cible entraîne un recalcul de l’altitude du point 

correspondant à la mesure. 

Suppression d'une mesure 

Depuis le tableau, cliquez sur la mesure à supprimer et sélectionnez l'élément Supprimer pour 

supprimer la mesure sélectionnée. La mesure n'est pas complètement effacée mais le statut 

"SUPPRIMÉ" lui est attribué. A tout moment, vous pouvez restaurer cette mesure supprimée. 

 

Restaurer une mesure supprimée 

 
PROJET Points/Mesures/Codes Page Mesures 

 

Sélectionnez la mesure sur le tableau qui a le statut "SUPPRIMÉ" marqué par l'icône et sélectionnez 

Restaurer. 

 

Suppression d'un groupe de mesures 

 
PROJET Points/mesures/codes Page Mesures  

OUTILS 
Supprimer mesures 
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Étape Description 

1 Sélectionnez les mesures à supprimer 

2 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 

3 
 pour procéder à la suppression de la mesure. 

Recherche d'une mesure 

 
 

OUTILS 
Trouver une mesure 

 

Indiquez le matricule du point à rechercher ; si la mesure correspondante est trouvée, elle sera placée 

en premier sur le tableau et mise en surbrillance. 

Visualisation des notes 

Le tableau présente la liste des mesures mais, parmi les mesures, il est également possible d’afficher des 

notes ; il existe deux types de notes : 

 

Notes automatiques 

Notes insérées automatiquement par le logiciel en réponse à certains 
événements comme : 

• connexion de l'instrument 

• interruption de la connexion de l'instrument 

• démarrage de la base 

• début de l'enregistrement des données brutes 

• interruption de l'enregistrement des données brutes 

Notes utilisateurs  Textes, croquis et photos enregistrés par l'utilisateur 

 

Il est possible d’afficher ou de cacher les  notes. 

 

 
 

OUTILS 

Afficher/Masquer les 
notes 

Ajout d'une note 

  

 

La première page permet d'insérer un texte descriptif à la place, la deuxième page permet d'ajouter un 

croquis ou une photo. 

Déplacement de la base GNSS 

 
 

OUTILS 
Modifier 

Déplacement 
base GPS 
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Après avoir effectué un post-traitement des données brutes acquises par la base et avoir obtenu les 

coordonnées corrigées de celle-ci, il est possible de définir les nouvelles coordonnées de la base et 

d'obtenir les coordonnées actualisées de tous les points du projet. 

 

Champs Description 

Nom de base 
Liste des points de base présents dans le projet. Sélectionnez la base 
pour laquelle vous souhaitez insérer les nouvelles coordonnées 

Mode 

Préciser si c’est les nouvelles coordonnées de la base qui sont insérées 
ou bien les valeurs de déplacement se référant aux valeurs 
précédentes. 
Vous pouvez insérer les nouvelles coordonnées de la base de l'une des 
façons suivantes : 
- Nouvelles coordonnées LLH : active l'insertion de nouvelles 

valeurs de longitude, latitude et hauteur. 
- Valeurs du déplacement LLH : active l'insertion de valeurs de 

décalage, par rapport à la position précédente, de la longitude, de 
la latitude et de la hauteur. 

- Nouvelles coordonnées ENZ : active l'insertion de nouvelles 
valeurs de coordonnées Est, Nord et altitude. 

- Valeurs du déplacement ENZ : active l'insertion de valeurs de 
décalage, par rapport à la position précédente, de l'Est, du Nord 
et de l'altitude. 

Latitude 
Longitude 
Hauteur 

E/N/Z 
Insérez les nouvelles coordonnées de la base ou les valeurs de 
déplacement. 

 

Lors de la confirmation, les coordonnées de la base sont modifiées avec les nouvelles valeurs et les 

coordonnées de tous les points mesurés par la base sont mises à jour en conséquence.  

Rapport des mesures 

 
 

OUTILS 
Rapport mesures 

 

Génére un rapport détaillé de toutes les mesures présentes dans le projet. Le rapport peut être obtenu 

en format ASCII, CSV pour Excel, XML pour Excel, PDF ou HTML. 

Créer une surface à partir de la bathymétrie 

 
 

 
 

OUTILS 

Créer une surface à 
partir de la bathymétrie 

 

La commande permet de créer une surface tridimensionnelle en triangles en utilisant les points des 

sessions bathymétriques.  

Champs Description 

Nom Nom de la surface à créer 

BATHYMÉTRIE 
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Lignes de contour Permet d’afficher les courbes de niveau sur la surface. 

Pas de contour Equidistance à utiliser pour tracer les courbes. 

Couleur de contour Couleur à utiliser pour dessiner les courbes. 

 

Sélectionnez les sessions bathymétriques et procédez à la création de la surface. 

Points de référence 

Le tableau des points de référence gère tous les points topographiques dont les coordonnées sont 

connues et qui peuvent donc être utilisés dans différentes situations comme points de référence et de 

contrôle. 

 

 
PROJET Points/mesures/codes Points de référence 

 

Le fonctionnement du tableau est similaire à celui du tableau des Points. 

Codes de levé 

Les codes de levé permettent d'identifier avec précision chaque point et d'automatiser de nombreuses 

opérations pour compléter le plan de levé. Il est possible d'associer au code non seulement une 

description détaillée, mais aussi un symbole et un calque ; ainsi, les points, en fonction du code qui leur 

est associé, sont représentés avec un certain symbole et dans un certain calque. 

Il est possible de définir différentes bibliothèques de codes et de les utiliser dans différents projets ; à 

chaque instant, il est possible de remplacer la bibliothèque actuelle par une autre. 

À chaque code, il est possible d'associer une caractéristique SIG ; la caractéristique SIG est composée 

d'un groupe de propriétés librement définissables par l'utilisateur ; lorsqu'un code ou une 

caractéristique SIG est associé à un point, il est possible d'intégrer le point avec les informations 

correspondant aux propriétés définies par la caractéristique. 

 

 
PROJET Points/mesures/codes Codes 

 

Le tableau Codes de levé présente la liste des codes de levé de la bibliothèque actuelle. Pour chaque 

code en plus de sa valeur, le symbole et la description détaillée sont indiqués. 

Note. Les bibliothèques de codes sont enregistrées dans des fichiers distincts dans le dossier X-
PAD\_Data\Codes à l'intérieur du logiciel ; les fichiers ont une extension XML. 

Création d'un nouveau code 

 
 

Ajouter 

 

Les données du code sont organisées dans des pages. 
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Page de Données principales 

Code Numéro abrégé 

Description Description détaillée 

Type de dessin 

Le code peut identifier le mode avec lequel représenter graphiquement 
l'objet que vous mesurez. Les types disponibles sont :  

• Point seul : l'objet mesuré est représenté par une seule position ; 
par exemple un arbre, un poteau d’éclairage.  

• Ligne : l'objet mesuré est représenté par une polyligne ; par 
exemple un côté de la route, un mur. 

• Diagonale carré : l'objet mesuré est de forme carrée et il est inséré 
en mesurant les points aux extrémités opposées. 

• Centre carré : l'objet mesuré est de forme carrée et il est inséré en 
mesurant le centre et le point central sur un côté  

• Rectangle base : l'objet mesuré est de forme rectangulaire et il est 
inséré en mesurant les points à l'extrémité opposée de la base et un 
point du côté opposé 

• Centre de rectangle : l'objet mesuré est de forme rectangulaire et il 
est inséré en mesurant le centre, le point central sur un côté et un 
troisième point sur l'autre côté 

• Cercle 3P : l’objet mesuré est de forme circulaire et il est inséré en 

mesurant 3 points. 

• Centre cercle : l’objet mesuré est de forme circulaire et il est inséré 

en mesurant le centre et un point du périmètre. 

Caractéristique SIG  

 
Il est possible d'associer au code l'une des caractéristiques SIG présentes 
dans le projet actuel. Il est possible d'insérer des informations 
supplémentaires à des points auxquels est associé un code de levé 
auquel, lui-même, est associé une fonctionnalité SIG. Ces informations 
sont définies par les propriétés de la caractéristique SIG associée. 

 

Page Calques et Couleurs 

Calque Calque lié au point 

Couleur par calque 
Active l'utilisation de la couleur des calques pour dessiner le symbole du 
point. 

Couleur 
Définit la couleur à utiliser pour dessiner le symbole du point (si 
« Couleur par calque » n’est pas coché). 

Taille des symboles Définit la taille du symbole. 

 

Page Symbole 

Sélectionnez le symbole avec lequel vous voulez dessiner le point auquel le code a été associé. 

  
Ouvre le Gestionnaire des symboles 

Édition d'un code 

Depuis le tableau des codes, sélectionnez le code à modifier et choisissez Modifier dans le menu qui 

apparaît. Le contenu de la fenêtre est le même que celui de la création d'un nouveau code. 

SIG 
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Suppression d'un code 

Depuis le tableau des codes, sélectionnez le code à supprimer et choisissez Supprimer pour supprimer le 

code sélectionné. 

Suppression d'un groupe de codes 

 
 

OUTILS 
Supprimer les codes 

 

Étape Description 

1 Sélectionnez les codes à supprimer 

2 
Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner tous les points de la liste. 

3 
 pour procéder à la suppression des codes 

Créer une nouvelle bibliothèque 

 
 

OUTILS 
Nouvelle codification 

 

Attribuer un nom à la codification à créer. Le tableau se présente vide et vous serez prêt à insérer de 

nouveaux codes.  

Chargement d'une bibliothèque existante 

 
 

OUTILS 

Charger 
codification 

Charger codification XPAD 

 

Sélectionnez le fichier correspondant à la bibliothèque à charger. 

Import d'une liste de codes à partir d'un fichier ASCII 

 
 

OUTILS 

Charger 
codification 

Charger Codif. à partir d'un fichier 
texte (ASCII) 

 

Étape Description 

1 Sélectionnez le fichier texte à charger 

2 
Choisissez le schéma d'import souhaité ou choisissez * Personnalisé * pour procéder à la 
création de votre propre schéma. 

3 Définissez le caractère de séparation (dans le cas d’un schéma personnalisé) 

4 
Définissez le nombre de lignes composant l'en-tête du fichier et qui ne doivent donc pas 
être importées. 
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5 
 

6 
En cas de schéma personnalisé, il est possible de décider quels champs seront présents 
dans le fichier et dans quel ordre. 

7 
 

8 Un aperçu du résultat de l'import est affiché 

9 
 

10 Attribuez un nom au schéma d'import afin de pouvoir l'utiliser lors des prochains imports 

11 
 pour commencer l'import 

Note. Les schémas d'import/export sont enregistrés dans un fichier portant l'extension PSC dans le 
dossier X-PAD\_Data\Schemes du logiciel. 

Import d'une liste de codes à partir d'un fichier GeoMapper 

 
 

OUTILS 

Charger 
codification 

Charger la bibliothèque à partir 
du fichier GeoMapper 

 

Sélectionnez le fichier GeoMapper contenant les codes à importer. 

Import d'une liste de codes à partir d'un fichier SCC 

 
 

OUTILS 

Charger 
codification 

Charger la bibliothèque à partir 
du fichier SCC 

 

Sélectionnez le fichier SCC contenant les codes à importer. 

Import d'une liste de codes à partir d'un fichier LandXML 

 

  

Charger 
codification 

Charger la bibliothèque à partir 
de LandXML 

 

Précisez si vous voulez ajouter des codes à la bibliothèque actuelle ou si vous voulez créer une nouvelle 

bibliothèque ; sélectionnez ensuite le fichier LandXML contenant les codes à importer. 

Export de la bibliothèque actuelle 

 
 

OUTILS 

Enregistrer une copie de 
la codification 

 

Attribuer un nom avec lequel vous souhaitez sauvegarder la codification actuelle. 
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Export de la bibliothèque actuelle comme bibliothèque de codes par défaut 

 
 

OUTILS 

Sauvegarder la 
bilbliothèque par défaut 

 

La bibliothèque actuelle est sauvegardée comme bibliothèque de codes par défaut. Les nouveaux 

projets utiliseront cette bibliothèque de codes par défaut. 

Gérer les données SIG 

 
 

OUTILS 
Gestionnaire SIG 

 

Accès à la table des caractéristiques SIG pouvant être associées aux codes de levé. 

Gestionnaire de symboles 

Le gestionnaire de symboles permet d'insérer et de supprimer les symboles associés aux codes de 

points.  

 

 
PROJET 

Points/
Mesur
es/Cod
es 

Page 
Codes  

Ajouter 

Page 
Symbol
e  

Suppression d'un symbole 

Sélectionnez le symbole et choisissez l'élément Supprimer. 

Importer de nouveaux symboles 

Il est possible d'importer de nouveaux symboles à partir des blocs d'un fichier DXF. 

 

 
 

OUTILS 
Importer blocs depuis DXF 

 

Sélectionnez le fichier DXF contenant les blocs à importer. Pour chaque bloc présent dans le fichier DXF, 

la dimension maximale est calculée et un facteur d'échelle correspondant est appliqué afin qu'il puisse 

être représenté sous forme de symbole. 

Avertissement. Les blocs à utiliser pour devenir des symboles doivent contenir les entités de base 
comme les lignes, les polylignes, les arcs et les cercles et doivent être de petite dimension.  

Caractéristiques du SIG 

 
PROJET Points/mesures/codes Page Codes 

 
Gestionnaire SIG 
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Une caractéristique SIG est composée d'un ensemble de propriétés dont les valeurs permettent de 

décrire de manière complète un élément de la zone mesurée. Les caractéristiques SIG sont donc 

utilisées pour permettre de mesurer, non seulement les positions des éléments de cette zone, mais 

aussi d'autres données descriptives dans le but de créer un système SIG. 

 

Exemple de fonctionnalités SIG : 

 

Fonction SIG Nom de l'attribut Type d'attribut Contraintes 

Puits Type Texte  

 Profondeur Nombre réel (décimales) Obligatoire 

 
Nombre de 
connexions 

Nombre entier Minimum 1 maximum 4 

 Maintenance Oui/Non  

    

Arbre Type Texte  

 Hauteur Nombre réel (décimales) Obligatoire 

 Diamètre Nombre réel (décimales) Obligatoire 

 A couper Oui/Non  

 

L'utilisateur peut construire sa propre bibliothèque de fonctionnalités SIG et définir, pour chaque 

fonctionnalité, les attributs correspondants ; chaque fonctionnalité SIG peut être associée à un code de 

levé ; pendant le levé, lorsque vous enregistrez le point, le logiciel vérifie le code de levé associé au point 

: si une fonctionnalité SIG est associée au code de levé, il apparaîtra alors une fenêtre permettant de 

remplir les attributs correspondants. 

Toutes ces informations associées à des points peuvent être exportées de différentes manières. 

Création d'une nouvelle fonctionnalité SIG 

  

 

Fonction SIG 

Nom Nom de la fonctionnalité SIG 

Attributs Liste des attributs définis par la fonctionnalité 

 
Permet de créer un nouvel attribut 

 
Déplace l'attribut à la position précédente 

 
Déplace l'attribut à la position suivante 

 

Pour modifier un attribut SIG, sélectionnez-le dans le tableau et choisissez l'élément Modifier depuis le 

menu qui apparaît. Le contenu de la fenêtre est le même que celui de la création d'un nouvel attribut. 

SIG 
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Pour supprimer un attribut SIG, sélectionnez-le dans le tableau et choisissez Supprimer depuis le menu 

qui apparaît. 

Ajout d'un attribut SIG 

  

 

Attribut SIG 

Nom Nom de l'attribut 

Type 

Type de valeur de l'attribut : 
Texte : texte alphanumérique 
Nombre entier  
Nombre réel 
Oui/Non 
Titre : ce n'est pas un attribut mais le titre du groupe des attributs suivants 

Rapide Texte de la demande de l'attribut 

Valeur par défaut Valeur à proposer par défaut 

Liste Liste des valeurs 

Liste fixée 
Lorsque l'option est active, la valeur de l'attribut peut être choisie 
uniquement depuis la liste des valeurs et ne pourrait pas être insérée par 
l'utilisateur 

Mode 

Mode de demande de valeur : 
Actif : demande normale 
Lecture seule : l'attribut n'est pas modifiable 
Caché : l'attribut est caché et n'est pas visualisé 

Obligatoire 
En activant cette option, il sera obligatoire d’assigner une valeur à l'attribut 
et il ne pourra être laissé sans valeur 

Sauvegarde des fonctionnalités SIG 

 
 

OUTILS 

Sauvegarder les 
caractèristiques SIG 

 

Exporte les caractéristiques SIG du projet actuel dans une bibliothèque externe afin de les utiliser dans 

d'autres projets. 

Chargement des fonctionnalités SIG 

 
 

OUTILS 

Charger les 
caractéristiques SIG 

 

Permet de charger dans le projet en cours une bibliothèque de fonctionnalités SIG préalablement 

exportées d'un autre projet. 
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Système de coordonnées 

Le système de coordonnées permet de définir différents paramètres et méthodes de calcul, y compris 

ceux à utiliser pour la transformation des coordonnées géographiques obtenues à partir d'un récepteur 

GPS. 

Attention : La modification des paramètres du système de coordonnées entraîne un recalcul 
automatique des coordonnées des points GPS présents dans le projet ; de cette façon, il est possible à 
tout moment de changer le système pour obtenir les coordonnées du point dans le nouveau système. 

Système cartographique 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées 

Système 
cartographique 

 

Il est nécessaire de définir le système cartographique si les coordonnées des points se réfèrent à un 

système défini par une projection de référence, un système géodésique et ellipsoïde et par certains 

paramètres de transformation. Le système cartographique peut être utilisé aussi bien pour le calcul des 

coordonnées géographiques du récepteur GPS que pour le calcul du facteur d'échelle à appliquer aux 

distances mesurées avec la station totale. 

Pour la définition du système cartographique, il est possible de choisir un système parmi des systèmes 

prédéfinis ou de définir de manière complète son propre système avec tous les paramètres. 

 

Champs Description 

Nom Nom à attribuer au système 

Projection Projection cartographique à utiliser 

Système géodésique 

Système géodésique à utiliser pour passer de l'ellipsoïde WGS84 à 
l'ellipsoïde du système cartographique. Cliquer sur ce champ pour accéder 
à la fenêtre qui affiche la liste des données prédéfinies et des données 
créées par l'utilisateur.  

Ellipsoïde 
Ellipsoïde du système cartographique. Cliquer sur ce champ pour accéder 
à la liste des données prédéfinies et des données créées par l'utilisateur. 

 

Champs Description 

Latitude d'origine 
Longitude d'origine 
Faux Est 
Faux Nord 
Échelle 

Paramètres du système de coordonnées 

 

Pour que le système cartographique soit utilisé pour la transformation des coordonnées GPS, il est 

nécessaire de spécifier que vous voulez l'utiliser dans la commande Localisation GPS. 

Outils du système cartographique 

Le programme dispose d'outils spécifiques pour charger un système prédéfini, sauvegarder un système 

par défaut et supprimer le système cartographique actuel. 

 



 

Système de coordonnées - 77 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées 

Système 
cartographique  

Chargement d'un système prédéfini 

Le logiciel dispose d'une large liste de systèmes de coordonnées utilisés dans différents pays et 

immédiatement utilisables. 

 

  

Charger système 
prédéfini 

 

Une liste des systèmes disponibles de laquelle on peut choisir celui que l'on souhaite. Les systèmes sont 

organisés par pays, mais il existe également un ** UTILISATEUR ** dans lequel sont enregistrés les 

systèmes créés par l'utilisateur. 

Sauvegarde d'un système en tant que prédéfini 

Le système actuel peut être sauvegardé dans le groupe ** UTILISATEUR ** des systèmes prédéfinis pour 

être utilisé également dans d'autres projets. 

 

  

Enregistrer comme 
prédéfini 

Suppression du système cartographique courant 

La commande permet d'annuler le choix du système cartographique actuel. 

 

  

Annuler système 
cartographique actuel  

Localisation GPS 

 
Avec cette commande, vous définissez la méthode à utiliser pour la transformation des coordonnées 

GPS en coordonnées planes et vice-versa ; la méthode distingue le calcul à utiliser pour la 

transformation des coordonnées de la méthode à utiliser pour le calcul des altitudes. 

En l'absence de localisation GPS, seules les coordonnées géographiques des points sont enregistrées 

mais il n'est pas possible de les afficher dans la fenêtre graphique. 

 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées 

Localisation GPS 

 

Systèmes Description 

Aucun système Aucun système de coordonnées n'est appliqué 

Local – Point unique 
Il sera créé un système basé sur une projection locale se référant à un 
point d'origine. 

GPS 
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Local – Calibration Site 
Il sera créé un système local basé sur des couples de points dont on 
connaît à la fois les coordonnées géographiques et les coordonnées 
planes locales correspondantes. 

Axes de référence 

 

 
 

Il sera créé un système local basé sur la mesure du point d'origine et la 
mesure d'un second point, qui détermine la direction de l'axe. 

Système cartographique 
Le passage des coordonnées géographiques aux coordonnées planes 
se fait par l'utilisation du système cartographique expliqué au 
paragraphe précédent. 

 

Système local - point unique 

Étape Description 

1 Choisissez l'option Local - Point unique 

2 Cliquez sur Détails. 

3 

Spécifier les coordonnées géographiques du point de référence du système ; si un point 
est déjà présent avec les coordonnées souhaitées, il est possible de le rappeler en 
rentrant son matricule, ou en le sélectionnant dans le graphique ou dans les tableaux. Il 
est possible d'acquérir la position actuelle en cliquant sur le bouton Mesurer ; une 
fenêtre s'ouvre alors dans laquelle il est possible de spécifier l’altitude de l'antenne et 
d'acquérir la position. 

4 
 Suivant 

5 
Spécifiez les coordonnées locales correspondant au point de référence ; s'il existe déjà un 
point avec les coordonnées souhaitées, il est possible de le rappeler en rentrant son 
matricule, ou en le sélectionnant dans le graphique ou dans les tableaux. 

6 
 Suivant 

7 La procédure se poursuit avec la demande du mode de calcul à utiliser pour les altitudes. 

Système local – Calibration Site 

Étape Description 

1 Choisissez l'option Local - Calibration site 

2 Cliquez sur Détails. 

3 

Le tableau indique les couples de points à utiliser pour le calcul du système local. Pour 
chaque couple, il est possible de décider si les données doivent être utilisées pour le 
calcul de la transformation du plan et pour la transformation de l’altitude ; en se basant 
sur les informations disponibles, le logiciel choisira automatiquement la méthode à 
utiliser pour le calcul des coordonnées du plan. Pour chaque couple sont également 
rapportés les écarts calculés concernant les coordonnées et les altitudes.  

EXTENSION BUILD 
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4 
 Nouveau pour ajouter une nouvelle paire de points 

5 

Spécifier les coordonnées géographiques du point de référence du système ; s'il existe 
déjà un point avec les coordonnées souhaitées, il est possible de le rappeler en tapant 
son nom, en le sélectionnant dans le graphique ou dans les tableaux. Il est possible 
d'acquérir la position actuelle en cliquant sur le bouton Mesurer ; une fenêtre s'ouvre 
alors dans laquelle il est possible de spécifier l’altitude de l'antenne et d'acquérir la 
position. 

6 
 Suivant 

7 
Spécifiez les coordonnées locales correspondant au point de référence ; s'il existe déjà un 
point avec les coordonnées souhaitées, il est possible de le rappeler en tapant son nom, 
en le sélectionnant dans le graphique ou dans les tableaux. 

8 Continuer à ajouter des points supplémentaires 

9 

Vérifiez les écarts calculés pour chaque point et le facteur d'échelle visualisé dans la 
partie inférieure de la fenêtre. 
 

 

10 
 

11 La procédure se poursuit avec la demande du mode de calcul à utiliser pour les altitudes. 

 

Dans la partie inférieure de la fenêtre est visualisée la méthode de calcul choisie par le logiciel en 

fonction du nombre de points de localisation présents. En cliquant sur le volet, il est possible de régler le 

mode d'application de l’écelle. 

 

Calcul Description 

Corps rigide (sans 
échelle) 

Aucun facteur d'échelle n'est appliqué ; les distances originales entre 
les points mesurés sont maintenues. 

Conforme (à l'échelle) 
Un facteur d'échelle est calculé et appliqué pour permettre une 
adaptation des points mesurés aux points de référence. 

Outils du système local - Calibrage du site 

Dans le menu  Outils, il y a des commandes d’import permettant de compiler directement la liste 

des points de calibration : 
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Commande Description 

Import à partir de points 
de référence 

Importez tous les points de calibration qui ont défini à la fois les 
coordonnées cartographiques (nord, est, altitude) et les coordonnées 
géographiques (latitude, longitude, hauteur). 

Importer le fichier 
FieldGenius RAW 

Importez le système de calibration défini dans un projet créé avec le 
logiciel FieldGenius ; il est demandé le fichier RAW de FieldGenius. 

Export pour le TopCon 
Guidage d’Engins  

Exportez le système de calibration vers le système Topcon Guidage 
d’Engins. 

Export SurvCE (LOC) 
Exportez le système de calibration du programme SurvCE au format 
LOC. 

Supprimer tous les points Supprimez tous les points du système de calibration. 

Axe de référence 

  
 

Le logiciel crée un système local basé sur la mesure du point d'origine et la mesure d'un second point, 

qui détermine la direction de l'axe. 

 

Étape Description 

1 Choisissez l'option Axe de référence  

2 Cliquez sur Détails. 

3 Entrez les coordonnées du point d'origine de l'axe de référence. 

4 
Cliquez sur Mesurer pour effectuer la mesure du point de référence, ou sur Sélectionner 
pour choisir les coordonnées dans la fenêtre CAD. 

5 Cliquez sur Mesurer pour effectuer la mesure du point d'origine de l'axe de référence. 

6 
Cliquez Mesurer pour effectuer la mesure du point qui définit la direction de l'axe de 
référence. 

7 
La procédure se poursuit avec la demande de la méthode de calcul à utiliser pour 
l’altitude. 

8 Appuyez sur Accepter. 

 

Système cartographique 

Avant de paramétrer l'utilisation du système cartographique, il est nécessaire de procéder au 

paramétrage correspondant. Voir le paragraphe précédent Système cartographique. 

 

Étape Description 

1 Choisissez l'option Système cartographique 

2 Cliquez sur Détails. 

EXTENSION BUILD 
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3 
Les paramètres du système cartographique actuel sont proposés à nouveau. Sur X-PAD 
pour Windows Mobile, il est possible de choisir le système cartographique parmi les 
systèmes prédéfinis.  

4 
 Suivant 

5 La procédure se poursuit avec la demande du mode de calcul à utiliser pour les altitudes. 

Calcul des altitudes 

Après avoir défini le mode de calcul des coordonnées, la procédure permet de définir le mode à utiliser 

pour le calcul des altitudes. 

 

Systèmes Description 

Ellipsoïde WGS84 (altitudes) L’altitude sur l'ellipsoïde WGS84 est maintenue 

Hauteur ellipsoïdale de 
référence 

Est attribuée l'altitude par rapport à l'ellipsoïde de référence du 
système cartographique (uniquement si un système 
cartographique a été défini) 

ALtitude du système local 
L'altitude est calculée sur la base des données du système local 
(uniquement si un système local a été mis en place) 

Géoïde 

Dans la liste sont visualisés les modèles de géoïde disponibles 
qui ont été installés avec les packages de localisation. L'altitude 
est calculée par interpolation sur le modèle de géoïde 
sélectionné. 

Décalage 
Permet de définir une valeur à ajouter à l'altitude calculée à 
l'aide de l'une des méthodes ci-dessus. 

Page des outils du système de coordonnées 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées  

 

Chargement d'un système de coordonnées 

Un système de coordonnées préalablement enregistré à partir d'un autre projet peut être chargé et 

utilisé dans le projet actuel. 

 

 
 

OUTILS 
Charger Système 

 

Sélectionnez le fichier du système de coordonnées à charger. 

Export du système de coordonnées actuel comme système par défaut 

Les paramètres et les réglages d'un système de coordonnées peuvent être exportés en tant que système 

par défaut ; tous les nouveaux projets qui seront créés utilisent directement le système de coordonnées 

par défaut. 
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OUTILS 

Sauvegarder comme 
système par défaut 

Exportation du système de coordonnées actuel comme système par défaut du site 

Les paramètres et les réglages d'un système de coordonnées peuvent être exportés en tant que système 

par défaut du site ; tous les nouveaux projets du site qui seront créés utiliseront directement le système 

de coordonnées par défaut. 

 

 
 

OUTILS 

Sauvegarder comme 
système par défaut du 
site 

Export du système de coordonnées actuel 

Les paramètres et les réglages d'un système de coordonnées peuvent être enregistrés dans un fichier 

externe pour être utilisés dans d'autres travaux relatifs à la même zone. 

 

 
 

OUTILS 

Sauvegarder le 
système actuel  

 

Indiquez le nom à attribuer au fichier et au dossier dans lequel il doit être sauvegardé. 

Note.  Les fichiers contenant la définition d'un système de coordonnées ont l'extension PCS. 

Rapport du système de coordonnées actuel 

Les paramètres du système de coordonnées actuel peuvent être exportés dans un rapport au format 

ASCII, Excel (CSV ouXML), HTML ou PDF. 

 

 
 

OUTILS 
Rapport 

Coefficients TPS 

 
Les coefficients TPS permettent de définir des paramètres pour la réduction des distances mesurées 

avec la station totale au niveau de la mer et au plan cartographique. 

 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées 

Facteur d'échelle 
sol/grille 

 

Champs Description 

Au niveau de la mer 
Application de la réduction des distances au niveau de la mer sur la base 
de l'altitude moyenne fixée 

Altitude moyenne Altitude moyenne pour le calcul de la réduction des distances 

TPS 
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Au le plan 
cartographique 

Application de la réduction des distances au plan cartographique 

Facteur d'échelle 

Facteur d'échelle pour la réduction au niveau du plan cartographique ; le 
facteur d'échelle peut être inséré manuellement ou calculé sur la base 
d'une coordonnée ; il est nécessaire d'avoir défini un système 
cartographique.  
Aucune : le logiciel n'applique pas de facteur d'échelle. 
Facteur d'échelle global : le facteur d'échelle permettant de réduire la 
distance par rapport au système de coordonnées de la grille ; le facteur 
d'échelle peut être inséré manuellement ou peut être calculé sur la base 
d'une coordonnée ; vous devez définir un système cartographique.  
Ce facteur sera appliqué à toutes les mesures du TPS. 
Facteur d'échelle automatique : le facteur d'échelle pour réduire la 
distance au système de coordonnées grille ; le facteur d'échelle sera 
calculé pour chaque mesure TPS en utilisant la position moyenne entre la 
position du point mesuré et la position de la station totale. il est 
nécessaire d'avoir mis en place un système cartographique. 

Ajustement de la position de la Base 

Cette fonction permet d'insérer ou de calculer un facteur de correction de la position de la base afin que 

le mobile ait des coordonnées exactes. Il est possible par exemple de démarrer la base sur une position 

inconnue et d'aller ensuite avec le récepteur du mobile sur un point aux coordonnées connues et de le 

mesurer ; la différence entre la position connue et la position fournie par la base représente la 

correction (en latitude, longitude et hauteur) qui doit être appliquée en permanence aux coordonnées 

du récepteur du mobile. 

 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées 

Ajustement de la 
position de base 

 

 

Champs Description 

Δ latitude 
Δ longitude 
Δ altitude 

Correction des coordonnées géographiques à appliquer aux coordonnées 
reçues de la base pour avoir les bonnes coordonnées (comme si la base 
était située sur un point connu). 

 

Appuyer sur le bouton Mesurer pour mesurer avec le récepteur mobile un point dont on connaît les 

coordonnées dans le système de coordonnées défini ; spécifier ensuite les coordonnées locales 

correspondant au point de référence ; si un point avec les coordonnées désirées est déjà présent, il est 

possible de le rappeler en tapant son nom, en le sélectionnant sur le graphique ou sur les tableaux. 

La différence entre les coordonnées du point fournies par la base et les coordonnées calculées à partir 

du point connu représente la différence qui sera sauvegardée et appliquée automatiquement aux 

coordonnées du récepteur Mobile.  
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CAD 

La CAD de XPAD est un élément fondamental de toute la solution permettant d'utiliser le logiciel non 

seulement pour le relevé et l’implantation mais aussi comme un véritable outil d'aide dans toutes les 

situations. 

 

 

Pour accéder au CAD graphique 

 

 

 

La fenêtre présente une barre d'outils dans la partie inférieure de la fenêtre à partir de laquelle vous 

accédez à toutes les fonctions CAD. 

L'icône du gestionnaire de projet  n'apparaît que sur les tablettes. 

Fermeture du CAD 

En cliquant sur l'espace de visualisation graphique, on voit apparaitre les boutons de visualisation et le 

bouton de fermeture de la fenêtre CAD. 

 

 
Ferme la fenêtre graphique CAD 

Contrôle de la visualisation 

Les boutons et les commandes d'affichage du dessin sont activés en cliquant dans les fenêtres 

graphiques de l'affichage du dessin. 
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Commandes de visualisation 

 
Zoom Tout Visualisation de tous les éléments du dessin 

 

Fenêtre de 
zoom 

Permet de spécifier la fenêtre de visualisation par l'indication 
des angles opposés 

 
Zoom avant Rapprocher le point de vue en élargissant la visualisation 

 
Zoom arrière Amener le point de vue loin en réduisant la visualisation 

 

Étiquettes de 
points 

Activer/désactiver l'affichage des données de points. 

 

Zone de 
travail 

L'icône signale que l'extension du dessin est trop grande pour 
afficher correctement tous les éléments et vous permet de 
définir la zone du projet. 

 Pan 
Le déplacement de la vue est toujours actif ; cliquez sur la 
zone graphique et faites glisser la vue. 

  
Pincez 

Cliquez sur la zone graphique à l'aide de deux doigts et 
éloignez-les pour faire un zoom avant. 

  
Pincez 

Cliquez sur la zone graphique avec deux doigts et rapprochez-
les pour effectuer un zoom arrière. 

 

Comment définir l'espace de travail 

Lorsque l’étendue du dessin est trop grande pour afficher correctement les éléments, l'icône  

apparaît. 

En cliquant sur l'icône, vous pouvez définir la zone de travail, c'est-à-dire le domaine sur lequel vous 

voulez travailler. 

Lorsqu'une zone de travail est stockée, le logiciel l'utilise comme vue par défaut pour la fenêtre de 

travail CAD et LEVE. Si une zone de travail est définie, la commande "Zoom tout" affiche la zone de 

travail définie dans son intégralité. 

Vous pouvez créer un espace de travail de la manière suivante : 

 

Définir l'espace de travail 

1 
  

Permet de définir directement la zone de travail. 

2 
  

Effectuez le réglage de la vue. 

3 
  

Enregistrez la zone de travail. 
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Définir l'espace de travail 

1 
  

Permet un accès direct à la définition de la zone de travail. 

2 
  

Sélectionnez Définir le domaine de travail. Si vous avez déjà 
défini un domaine de travail, vous pouvez en créer un 
nouveau. 

3 
  

Effectuez le réglage de la vue. 

4 
  

Enregistrez la zone de travail. 

 

Ensuite, le logiciel notifie que la zone de travail a été bien définie. 

Comment effacer la zone de travail 

Vous pouvez annuler la zone de travail stockée. Cela permet à la commande "Zoom tout" d'afficher la 

totalité de la zone de dessin. 

 

  
 Réinitialiser la zone de 

travail 

Mode d'affichage 

Vous pouvez définir le mode d'affichage du CAD en cliquant depuis la fenêtre active sur les boutons vue 

de la fenêtre. 

 

Définir la zone de travail 

  
2D Permet l'affichage de dessins en 2D. 

  
3D Permet l'affichage de dessins en 3D. 

  
Carte Permet l'affichage en 2D d'une carte de référence. 

  

La réalité 
augmentée 

Permet l'utilisation de la réalité augmentée. 

Vue 3D 

  
Vue 3D 

 

Active la visualisation 3D du dessin.  
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Les commandes de visualisation 

 Changer de vue 
Cliquez sur la zone graphique et faites glisser pour changer le 
point de vue.  

 

Points de vue 
Permet de sélectionner une des vues prédéfinies en utilisant 
les faces du cube. 

  
Pincez 

Cliquez sur la zone graphique à l'aide de deux doigts et 
éloignez-les pour faire un zoom avant. 

  
Pincez 

Cliquez sur la zone graphique avec deux doigts et rapprochez-
les pour effectuer un zoom arrière. 

Utilisation des cartes 

X-PAD vous permet d'utiliser différents types de cartes comme références de base pour les activités de 

levé et d’implantation afin que vous puissiez voir toutes vos données superposées sur une carte. Vous 

pouvez choisir entre Google maps, Bing, OpenStreet et bien d'autres. Sur les cartes principales, vous 

pouvez superposer les cartes WMS (Web Map Service), fournies par les agences gouvernementales ou 

d'autres bureaux, qui représentent des éléments supplémentaires typiques de la région et 

spécifiquement intéressants pour vos activités de levé. 

 

   

Sélectionnez les cartes à visualiser 

  

 

Dans l'onglet CARTES EN LIGNE, une liste de cartes prédéfinies apparaît ; choisissez la carte souhaitée ou 

choisissez AUCUNE si vous ne voulez pas de carte principale mais uniquement des cartes WMS. 

Dans l'onglet WMS EN LIGNE, la liste des cartes WMS définies est visualisée ; il est possible de rendre 

visible plusieurs cartes WMS.  

Cartes WMS (serveur de cartes Web) 

En plus des cartes prédéfinies, il est possible d’établir des connexions aux cartes WMS. 

 

  
WMS EN LIGNE 

 

 

Champs Description 

Nom Nom à attribuer à la carte WMS  

Url Adresse de la carte WMS 

Utilisateur Nom d'utilisateur pour accéder au service WMS, si le WMS l'exige 
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Mot de passe Mot de passe pour l'accès au service WMS, si le WMS l'exige 

Calque Sélectionnez le calque à visualiser parmi celles disponibles sur le serveur 

Projection Montre le système de projection du service WMS 

Création de cartes à utiliser en mode hors ligne 

Avant de procéder à la sauvegarde d'une carte hors ligne, rendez visible la carte de référence et 

éventuellement les cartes WMS. 

Ensuite, réglez l'affichage de manière à inclure la zone qui vous intéresse, pour l'enregistrer en vue 

d'une utilisation en mode hors ligne. 

Champs Description 

Nom de la carte Nom à attribuer à la carte hors ligne  

Zoom Min Niveau minimum de zoom 

Zoom Max Zoom de niveau maximum 

Les tuiles comptent 
En se basant sur les limites de la zone et du zoom, il sera calculé le 
nombre de tuiles à télécharger 

 

Une fois le téléchargement de toutes les tuiles terminé, la carte hors ligne serait disponible et pourrait 

être utilisée. 

Avertissement. Le nombre de tuiles peut être important et nécessitera plus de temps pour compléter 
le téléchargement et occupera beaucoup d'espace sur le disque. Il convient donc de ne pas dépasser 
l'extension de la zone à sauvegarder et de ne sauvegarder que les niveaux de zoom nécessaires. 

Utilisation de cartes en mode hors ligne 

  

Utiliser des cartes 
hors ligne 

 

Sélectionnez parmi les cartes hors ligne disponibles celles à visualiser. 

Sauvegarde de la vue actuelle sous forme d'image 

  

Enregistrer la capture 
d'écran 

 

La vue actuelle est enregistrée sous forme de fichier image. 

La réalité augmentée 

  
Appareil photo (AR) 

 

Il active la camera de l'appareil  mobile et, en se basant sur la position GPS et sur les paramètres 

d'inclinaison et de direction de l'appareil, montre le dessin en superposition avec les images provenant 

de la caméra. 
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Mode de navigation GPS 

  
Localisez-moi 

  

Arrêtez « Localisez-
moi » 

 

Affiche la position actuelle sur le dessin ; il est nécessaire d'avoir établi un système de coordonnées. 

Pour la visualisation de la position actuelle, le logiciel peut utiliser le récepteur connecté ou le GPS 

interne de l'appareil mobile. La position actuelle est maintenue à l'intérieur de la vue graphique. 

Gestionnaire de projet 

  

Gestionnaire de projet 
(Tablette) 

 

  

Données 
(Smartphone) 

 

Le gestionnaire de projet est un volet qui permet d'accéder à la gestion et à la modification des 

différents types d'entités qui peuvent être affichés dans la fenêtre CAD. 

 

Gestionnaire de projet 

 
Calque 

Accédez à la gestion des calques et aux propriétés 
graphiques des éléments de dessin. 

 

Référence 
externe 

Accédez à la gestion des références externes. 

 
Surfaces  

Accédez à la gestion de l'affichage et des propriétés de 
surfaces. 

 
Entités BIM 

Accédez à la gestion de l'affichage des entités présentes 
dans les fichiers de type IFC. 
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Gestion des calques 

   Calques 

 

La fenêtre gère les calques de dessin. 

Définir le calque courant 

Le calque courant est marqué par le symbole . Pour définir le calque courant, il suffit de 

sélectionner le symbole correspondant . 

 

Création d'un nouveau calque 

  

 

Cliquez sur  . Ensuite, insérez le nom du nouveau calque et appuyez sur OK. 

Rendre visible/invisible un calque 

Les calques visibles sont signalés par le symbole , tandis que les calques non visibles sont signalées 

par le symbole . Pour modifier le statut de visibilité d'un calque, cliquez sur ce symbole. 

Rendre visible/invisible tous les calques 

  
Tous ON 

  
Tous OFF 

Changer la couleur/le type de ligne d'un calque 

Pour changer la couleur d’un calque il suffit de cliquer sur le volet de la couleur pour accéder à la fenêtre 

avec les paramètres des couleurs ; 

Pour changer le type de ligne d’un calque, cliquez sur le nom du type de ligne pour accéder à la fenêtre 

de paramétrage des types de ligne. 

Suppression des calques non utilisés 

  

Supprimer le calque 
inutilisé 

 

La commande permet de supprimer automatiquement tous les calques qui ne comportent pas 

d'élément de dessin. 
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Suppression de calques 

  
Supprimer des calques 

 

La commande permet de supprimer les calques sélectionnés et toutes les entités de dessin connectées.  

Référence externe 

  
Référence externe 

 

Pour plus d'informations sur l'import de fichiers DXF/DWG, de documents X-PAD, de fichiers IFC et de 

cartes raster en tant que références externes, consultez le chapitre Références externes. 

Surfaces 

  
Surfaces 

 

Pour des informations sur la gestion des surfaces, veuillez-vous référer au chapitre Surfaces et Volumes. 

Entités BIM 

 
 

  
Entités BIM 

 

Le format IFC (Industries Foundation Classes) est la référence pour la méthodologie BIM. Ce type de 

fichier a une structure de données divisée en classes, chaque classe contient des objets. L'utilisation 

d'un fichier IFC comme référence externe rend toutes les classes et tous les objets du fichier disponibles 

dans la fenêtre CAD. Dans ce volet du gestionnaire de projet, vous pouvez modifier pour chaque fichier 

IFC lié l'état d'affichage d'une classe ou d'objets. 

 

Il est possible d'afficher ou de masquer des éléments en cliquant sur le symbole ou le symbole . 

BIM  
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Dans le tableau, vous pouvez modifier les paramètres d'affichage en cliquant sur . 

Configuration du CAD 

Le fonctionnement du CAD est régi par un ensemble de paramètres et d'options entièrement 

personnalisables par l'opérateur et modifiables à tout moment. 

 

  
Paramètres 

Levé 

La page permet de définir les données du levé à afficher dans une fenêtre graphique.  

Filtres d'affichage des levés 

Champs Description 

Points 
topographiques 

Activation/désactivation de l'affichage des points enregistrés. 

Points de référence Activation/désactivation de l'affichage des points de référence. 

Points d’implantation Activation/désactivation de l'affichage des points d’implantation. 

Points collaboratifs Activation/désactivation de l'affichage des points X-Live. 

Lignes de mesure Activation/désactivation de l'affichage des lignes de mesure. 

Dessin par codes Activation/désactivation de l'affichage des dessins par codes. 

Parcelles Activation/désactivation de l'affichage des parcelles 

 

Points 

La page permet de définir des informations de points topographiques à afficher dans une fenêtre 

graphique.  

Filtres d'affichage des points 

Champs Description 

Nom du point Activation/désactivation de l'affichage du nom du point. 

Altitude des points Activation/désactivation de l'affichage de l’altitude du point. 

Code de point Activation/désactivation de l'affichage du code de point. 

Description du point Activation/désactivation de l'affichage de la description du point. 

Symbole du point Activation/désactivation de l'affichage du symbole du point. 

Symbole des points et taille de l'étiquette 

Champs Description 

Étiquette avec fond Activation/désactivation de l'affichage du fond de l'étiquette. 
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Taille des points Définition de la taille utilisée pour afficher le texte des étiquettes. 

Étiquette de taille 
auto en 3D 

Activation/désactivation de la gestion automatique de la taille du texte 
lorsque l'affichage 3D est actif. Si l'option est active, la taille du texte 
change en fonction de la distance. Les textes les plus proches seront 
affichés avec une taille plus grande que les plus éloignés. 

 

CAD 

Filtre d'affichage CAD 

Champs Description 

Dessin principal Active/désactive l'affichage des éléments de dessin. 

Référence externe 
Active/désactive l'affichage des éléments enregistrés dans la référence 
externe. 

Utiliser les types de 
lignes 

Active/désactive l'affichage du type de ligne associé aux éléments du 
dessin . 

Ligne double 
épaisseur 

Active/désactive l'affichage des éléments de dessin d'une épaisseur 
doublée. 

Dessin monochrome Active/désactive l'affichage des couleurs des éléments de dessin. 

Autocentrer du dessin 
Allume/éteint l'autocentre du dessin. Pendant les opérations de dessin, 
chaque fois qu'un emplacement CAD est défini, il est affiché au centre de 
la fenêtre graphique. 

Grille Active/désactive l'affichage de la grille dans la fenêtre CAD. 

Pas de grille Définit les pas de la grille. 

Paramètres AR 

Champs Description 

Hauteur du sol 
Règle la hauteur du point de vue, lorsque le mode d'affichage de la réalité 
augmentée est actif. 

Radar Active l'affichage du volet inférieur droit représentant la vue en plan. 

Import de fichiers DWG/DXF 

  
DWG/DXF entrée 

 

Pour plus d'informations sur l'import de fichiers DXF, voir le chapitre Import de données. 

Export de fichiers DXF 

  
DXF sortie 
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Pour plus d'informations sur l’export de fichiers DXF, voir le chapitre Export de données. 

Accrochage aux Objets 

Lorsqu'une commande de dessin ou d'édition est active, il est possible de sélectionner l'accrochage aux 

objets ; l'accrochage aux objets permet d'identifier des positions précises sur les objets du dessin. 

 

  
AccrObj 

 

Type Point identifié 

Extrémité Point extrémité des objets sous forme de lignes et d'arcs. 

Milieu Point milieu des objets sous forme de lignes et d'arcs. 

Perpendiculaire 
Point sur la perpendiculaire d'une ligne, d'un arc, d'un cercle se référant à un 
point de référence. 

Intersection Point d'intersection entre les objets sous forme de lignes et d'arcs. 

Nodal Point d'insertion d'un point topographique d'un objet. 

Centre Centre d'un arc ou d'un cercle. 

Tangent Point de tangence d'un arc ou d'un cercle se référant à un point de référence. 

Note. Si aucun accrochage aux objets n'a été défini, il est possible de dessiner librement en indiquant 
chaque position. 

Travailler avec l’accrochage aux objets 

A la demande d'un point par une commande CAD, cliquez sur l'objet de dessin voulu et près du point à 

identifier ; il sera rajouté un symbole dans la position identifiée. Le symbole représente le type de clic 

utilisé pour identifier la position. 

Accéder aux points topographiques 

L'identification de la coordonnée d'un point topographique peut être obtenue en utilisant le NODE snap 

ou en tapant, à la demande de la position du point, le nom du même point topographique. 

Fonctions de dessin 

Les commandes de dessin permettent d'ajouter de nouveaux objets au dessin. 

 

  
Dessin 

 

Objet Description 

Point topographique Indiquer le nom du point et ensuite la position d'insertion 

Lignes et polylignes Indiquer les points composant la ligne ou la polyligne de l'objet 

Arc Indiquer les trois points qui composent l'arc 
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Cercle 
Indiquer le centre du cercle et préciser la valeur du rayon ou indiquer 
le point de passage 

Cercle avec 2 points Indiquez les deux points qui identifient le diamètre du cercle 

Cercle avec 3 points Indiquer les trois points composant le cercle 

Parcelle 
Précisez les sommets de la parcelle. Pour fermer une parcelle, 
indiquez à nouveau le premier sommet. 
Les coins de la parcelle doivent être des points topographiques. 

Texte 
Indiquez le texte à insérer, les dimensions et l'angle de rotation puis 
précisez la position d'insertion. 

Structure 
Dessine des éléments consécutifs fixant des distances et des angles à 
partir d'un point de départ. 

Outils BIM 

 

Permet d'effectuer plusieurs opérations si vous avez chargé des 
surfaces à partir d'un fichier IFC. 

 

Pour un dessin de précision, utilisez l'objet accrochage aux objets ou répondez avec le nom du point 

auquel relier le sommet de la ligne. 

Insérer les coordonnées du dessin 

Vous pouvez tracer une ligne, une polyligne, un arc ou un cercle de la manière suivante : 

• Sélection dans la fenêtre CAD : sélectionnez les points qui sont les sommets de l'élément ou 

leur position dans la fenêtre. 

• Nom du point d'entrée : entrez le nom du point stocké qui correspond au sommet de l'élément 

dans la case située sous la fenêtre CAD. 

• Sélectionnez le point : appuyez sur > dans la case située sous la fenêtre CAD pour accéder aux 

options d'insertion. 

Options de sélection des points 

 

  
Commande 

 

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour définir les sommets de l'élément de dessin 

 

Objet Description 

Points topographiques 
Permet de sélectionner les sommets de l'élément dans le tableau des 
points topographiques. 

Points de référence 
Permet de sélectionner les sommets de l'élément dans le tableau des 
points de référence. 

Séquence des points 
(uniquement pour la 
ligne et la polyligne) 

Permet de définir une séquence de points à joindre en sélectionnant le 
premier et le dernier point de l'élément. Pour joindre les points que 
vous pouvez sélectionner : 

• Incrémentiel : joint les points en fonction de la partie 
numérique du nom. 

• Séquentiel : joindre les points en utilisant l'ordre du tableau 
des points topographiques. 

BIM 
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Coordonnées 
Permet d’entrer les coordonnées des sommets. Les coordonnées 
peuvent être absolues, relatives ou polaires. 

Dessiner une structure 

   Structure 

 

La commande permet de dessiner des lignes et des arcs à partir d'un point d'origine. 

Mode de dessin 

La commande vous invite à sélectionner les éléments à insérer. 

 

Champs Description 

Points et lignes Permet de tracer des lignes, des arcs et des points. 

Seulement des points Active la création de points uniquement. 

Seulement les lignes Permet de tracer des lignes uniquement. 

Altitudes 
Permet l'insertion de l’altitude pour les objets déssinés. S'il est 
désactivé, le programme attribue l’altitude du point de départ aux 
éléments qui sont créés. 

 

Puis appuyez sur OK 

 

Champs Description 

Dessiner 
Choisissez l'élément de dessin à créer pour calculer la position du 
deuxième point. Vous pouvez utiliser une ligne ou un arc. 

Point 

Vous permet de définir le point d'insertion de la manière suivante : 

• Sélectionnez le point dans les fenêtres CAD 

• En cliquant dans la case, insérez le nom du point. 

• Cliquer sur > permet de sélectionner le point dans le tableau 
des points topographiques ou dans les tableaux des points de 
référence. 

Distance 

Fixe la distance par rapport au point de départ pour tracer la ligne. 
Vous pouvez entrer la valeur de l'une des façons suivantes : 

• Entrez la valeur dans la case. 

• Cliquez sur >, sélectionnez Par deux points afin de fixer la 
valeur de la distance en utilisant la distance entre les deux 
points sélectionnés. 

Azimut/Direction 

Réglez l'azimut. Vous pouvez entrer la valeur de l'une des façons 
suivantes : 

• Entrez la valeur dans la case. 

• Appuyez sur les touches Haut/Bas pour augmenter ou 
diminuer la valeur en fonction de la valeur d'incrément 
définie. 

• Cliquez sur >, sélectionnez Par deux points pour définir la 
valeur de l'azimut en fonction de l'angle entre les deux points 
sélectionnés. 
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Angle Définit la valeur de développement angulaire de l'arc. 

Incrément 
Définit la valeur que le logiciel ajoute ou soustrait à l’azimut initial, en 
utilisant Haut/Bas. 

Rayon Définit la valeur et la direction du rayon de l'arc en utilisant → et. 

Altitude 

Réglez la valeur de l’altitude de la manière suivante : 

• Saisissez la valeur dans la case. 

• Appuyez sur > pour choisir le mode de saisie de l'altitude.  

 

Exemple de procédure 

Pour dessiner une structure similaire à la suivante : 

 

Vous pouvez suivre les étapes suivantes : 

 

Étape  Description 

Ligne P1 - P2 

1 Mesurez ou entrez les coordonnées du point P1. 

2 Choisissez Dessiner : Ligne.  

3 Choisissez Point : P1. 

4 Choisissez la distance : 5 m 

5 Choisissez l’azimut : 0 c 

6 Appuyez sur Ajouter point. 

Ligne P2 - P3 

7 Choisissez Dessiner : Ligne.  

8 Choisissez Point : P2. 

9 Distance fixe : 8 m 

10 Azimut : 100 c 

11 Appuyez sur Ajouter point. 

Ligne P3 - P4 

 Choisissez Dessiner : Ligne.  

 Choisissez Point : P3. 
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 Distance fixe : 2 m 

 Azimut : 200 c 

 Appuyez sur Ajouter point. 

Ligne P4 - P5 

 Choisissez Dessiner : Ligne.  

 Choisissez Point : P4. 

 Distance fixe : 2 m 

 Azimut : 100 c 

 Appuyez sur Ajouter point. 

Arc P5 - P6 

 Choisissez Dessiner : Arc.  

 Choisissez Point : P5. 

 Azimut : 100 c 

 Angle fixe : 200 c 

 Rayon : 1,5 m 

 Appuyez sur Fermer pour tracer la ligne P5 - P1. 

 

 

 

Outils de dessin pour le BIM 

 

  

 
Outils 
 BIM 

 

Les commandes permettent d'extraire un modèle IFC/BIM de points ou de polylignes qui peuvent être 

utilisés pour des opérations ultérieures. 

 

Type Point identifié 

Point de la surface 

Insérer automatiquement des points topographiques aux sommets des 
objets 3D sélectionnés. Il est obligatoire de : 

• Sélectionner la surface. 

• Appuyer sur OK. 

• Confirmer l'insertion des points en cliquant sur OK. 

• Définir le nom du point de départ, les points suivants auront une 
numérotation progressive. 

• Définir le calque. 

Lignes de la surface 
Insérer automatiquement des points topographiques sur les bords des 
objets 3D sélectionnés. Il est obligatoire de : 

BIM 
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• Sélectionner la surface. 

• Appuyer sur OK. 

• Confirmer l'insertion des éléments en cliquant sur OK. 

• Définir le calque. 

Polylignes de la 
coupe Horizontale 

Permet d'extraire une ligne d'une coupe horizontale du modèle. Le modèle 
est coupé à l'aide d'un plan horizontal créé en fonction de l’altitude 
spécifiée. La commande peut créer des lignes de coupe ainsi que des points 
à l'intersection du plan avec les éléments IFC. Il est obligatoire de : 

• Saisir l'élévation du plan horizontal et appuyer sur OK. 

• Choisir si vous voulez ajouter des lignes et choisir le calque. 

• Choisir si vous voulez ajouter des points. 

• Appuyer sur OK. 

• Le logiciel indique le nombre d'éléments qui seront créés, pour 
confirmer, appuyer sur OK. 

Polylignes de la 
coupe verticale 

Permet d'extraire une ligne d'une coupe verticale du modèle. Le modèle 
est coupé à l'aide d'un plan vertical créé à partir de points sélectionnés. La 
commande peut créer des lignes de coupe ainsi que des points à 
l'intersection du plan avec les éléments IFC. Il est obligatoire de : 

• Sélectionner le premier point du plan de coupe vertical et appuyer 
sur OK. 

• Sélectionner le deuxième point du plan de coupe vertical et 
appuyer sur OK. 

• Choisir si vous voulez ajouter des lignes et choisir le calque. 

• Choisir si vous voulez ajouter des points. 

• Appuyer sur OK. 

• Le logiciel indique le nombre d'éléments qui seront créés, pour 
confirmer, appuyer sur OK. 

 

Fonctions d'édition et de création de nouveaux points 

Les commandes d'édition permettent de modifier le dessin et de créer de nouveaux objets à partir de 

ceux qui existent déjà. 

 

  
Modifier 

Suppression d'objets 

La commande Supprimer permet de supprimer les objets sélectionnés : sélectionner les objets en 

traçant une fenêtre de sélection. 

Intersection = distance 

La commande Int.2 Dist calcule la position d'un nouveau point topographique situé à une certaine 

distance de deux points de référence. 

 

Requête Description 

Premier point Indiquer le premier point de référence  
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Première distance 

Indiquer la distance où se trouve le point à calculer par rapport au 
premier point de référence ; il est possible d'indiquer un point qui 
sera utilisé pour calculer la valeur de la distance par rapport au 
premier point 

Deuxième point Indiquer le deuxième point de référence 

Deuxième distance 

Indiquer la distance où se trouve le point à calculer par rapport au 
deuxième point de référence ; il est possible d'indiquer un point qui 
sera utilisé pour calculer la valeur de la distance par rapport au 
deuxième point 

Choisir une solution 
Les deux solutions possibles seront proposées; sélectionnez la 
solution souhaitée 

Intersection 

Le Commandement Int.4 Points calcule la position d'un nouveau point topographique qui se trouve à 

l'intersection de deux lignes droites. 

 

Requête Description 

Premier point Indiquer le premier point de la première ligne droite 

Deuxième point Indiquer le deuxième point de la première ligne droite 

Troisième point Indiquer le premier point de la deuxième ligne droite 

Quatrième point Indiquer le deuxième point de la deuxième ligne droite 

Insérer un point Confirmer pour passer au point d'insertion 

Distance et décalage 

La commande Dst. & Décalage calcule la position d'un nouveau point topographique se référant à un 

objet de référence. 

 

Requête Description 

Sélectionner un objet 
Sélectionnez l'objet de référence par rapport auquel vous souhaitez 
calculer la position du point 

Distance Distance le long de l'objet de référence  

Décalage Distance par rapport à l'objet de référence 

Choisir une solution 
Les deux solutions possibles seront proposées ; sélectionnez la 
solution souhaitée 

Diviser 

La commande Diviser crée des points topographiques le long d'un objet de référence en le divisant en 

un nombre spécifique de parties. 

 

Requête Description 

Sélectionner un objet 
Sélectionnez l'objet de référence sur lequel vous souhaitez créer les 
points topographiques 
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Nombre de parties Nombre de parties dans lesquelles diviser l'objet 

Nom premier point  Nom du premier point topographique à créer  

Mesurer 

La commande Mesurer crée des points topographiques le long d'un objet de référence à distance 

constante. 

 

Requête Description 

Sélectionner un objet 
Sélectionnez l'objet de référence sur lequel vous souhaitez créer les 
points topographiques 

Longueur du segment  
Distance d'insertion entre les points ; en fixant une valeur = à 0, les 
points ne seront insérés qu'en correspondance avec les sommets de 
la polyligne. 

Nom premier point  Nom du premier point topographique à créer  

Décalage 

La commande Décalage permet de créer un nouvel objet parallèle à l'objet de référence à une distance 

définie.  

 

Requête Description 

Sélectionner un objet Sélectionner l'objet de référence 

Point ou valeur Indiquer le point de passage ou la distance de décalage 

Choisir une solution 
Les deux solutions possibles sont proposées; sélectionnez la solution 
souhaitée 

Répéter Nombre de décalages consécutifs à exécuter 

Prolonger 

La commande Prolonger permet de prolonger une ligne, une polyligne ou un arc d'une longueur définie. 

Outre un objet, il est possible d'indiquer deux points établissant la direction vers laquelle le nouveau 

point est créé. 

 

Requête Description 

Distance Distance avec laquelle on peut allonger un objet 

Sélectionner l'objet ou le 
1° point 

Indiquer l'objet à prolonger ou indiquer le premier point 

Deuxième point 
Si un point a été indiqué, il est demandé d'indiquer le deuxième 
point  

Exploser 

La commande Exploser permet de transformer chaque polyligne sélectionnée dans l'élément de base 

qui la compose ; lignes et cercles. La polyligne originale est supprimée et remplacée par ses éléments de 

base. 
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Inverser 

La commande Inverser vous permet d'inverser l'ordre des sommets d'un élément de dessin. 

Propriétés des objets 

Accédez à la gestion des propriétés graphiques de l'objet sélectionné (calque, couleur, type de ligne) : 

sélectionnez l'objet en dessinant une fenêtre de sélection ou cliquez sur l'objet. 

Mode de sélection des objets 

Vous pouvez changer le mode de sélection des objets en appuyant sur la commande de sélection active. 

 

Mode Description 

 
Active la sélection par fenêtres. 

 
Active la sélection de l'objet. 

Commandes d'information 

Les commandes d'information permettent d'obtenir différentes informations à partir du dessin et des 

objets présents. 

 

  
Info 

Coordonnées d'un point 

La commande ID renvoie des informations sur la position indiquée. 

 

Requête Description 

Indiquer le point 
Indiquer la position ; les coordonnées de la position indiquée seront 
affichées 

Distance entre deux points 

La commande Distance renvoie des informations sur la distance entre deux points. 

 

Requête Description 

Premier point Indiquer le premier point 

Deuxième point Indiquer le deuxième point 

 
La distance entre deux points et d'autres informations comme 
l'azimut, la pente, etc sont affichées 

Distance point-objet 

La commande Objet Dist. renvoie des informations sur la distance entre un point et un objet. 
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Requête Description 

Point de référence Indiquer le point de référence 

Sélectionnez un objet Indiquer l'objet auquel se référer pour calculer la distance 

 

Il est affiché : 
- La distance du point par rapport à l'objet 
- le chaînage où se trouve la projection du point 
Le bouton Enregistrer permet de créer un point sur la projection du 
point sur l'objet. 

Angle 

La commande Angle renvoie à l'angle contenu entre trois points. 

 

Requête Description 

Angle central Indiquer le centre de l'angle 

Premier point Indiquer le premier point 

Deuxième point Indiquer le deuxième point 

 L’angle inclus et l'angle complémentaire seront affichés 

Zone 

La commande Zone renvoie à la surface de polygone identifiée par une séquence de points. 

 

Requête Description 

Premier point Indiquez le premier point de la séquence  

Point suivant Indiquez le point suivant de la séquence 

…  

 
La surface, le périmètre et le centre de gravité du polygone sont 
affichés 

Liste 

La commande Liste des renvoie des informations générales sur l'objet sélectionné. 

 

Requête Description 

Sélectionner un objet Indiquer l'objet 

 

Les propriétés des objets sont également affichées sous forme de calques, de couleurs et de types de 

lignes ; les propriétés peuvent être éditées.  

Rapport 

La commande Rapport crée un document qui contient des informations sur les objets sélectionnés avec 

des données de longueur, de surface, de nombre de sommets. Vous pouvez exporter le document. 

 

Requête Description 
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Sélectionnez un objet Choisissez l'objet 

Type de rapport Choisissez le type de rapport à exporter 

Trouver un point topographique 

La commande Trouver permet de faire apparaître au centre de la fenêtre graphique un point 

topographique. 

 

Requête Description 

Nom du point Nom du point topographique à trouver 

Profil longitudinal 

La commande Profil longitudinal affiche le profil longitudinal de la polyligne sélectionnée et renvoie des 

informations sur la polyligne. 

 

Requête Description 

Sélectionner une polyligne Sélectionner une polyligne 

Barre d'outils contextuelle - Points 

En sélectionnant un point topographique, sans commande active, la barre d'outils suivante avec des 

commandes contextuelles pour le point sélectionné est affichée. 

 

 

Commande  

Implantation 
Exécute la procédure d’implantation sur le point sélectionné. Pour plus 
d'informations, voir le chapitre Implantation des points. 

ID Ouvre la fenêtre permettant d’afficher et d'éditer les données du point 

Distance 
Permet de calculer la distance du point sélectionné par rapport à un autre 
point à indiquer dans la fenêtre graphique 

Distance à objet 
Permet de calculer la distance du point sélectionné par rapport à un objet 
de dessin à indiquer dans la fenêtre graphique 

Supprimer Supprime le point sélectionné 

Isoler 
Désactive tous les calques sauf le calque de l'objet sélectionné. Pour 
rétablir la situation précédente, sélectionnez un objet et utilisez la 
commande Restaurer les calques. 

 

Pour restaurer la barre principale, il suffit de supprimer la sélection du point en cliquant sur toute autre 

partie de la fenêtre graphique. 
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Barre d'outils contextuelle - Objets CAD 

En sélectionnant un objet de dessin, sans qu'aucune commande ne soit active, la barre d'outils suivante 

avec des commandes contextuelles pour le point sélectionné est affichée. 

 

Commande  

Implantation Exécute la procédure d’implantation sur l’objet sélectionné 

ID Renvoie des informations sur l'objet sélectionné  

Supprimer Supprime le point sélectionné 

Isoler 
Désactive tous les calques sauf le calque de l'objet sélectionné.  Pour 
rétablir la situation précédente, sélectionnez un objet et utilisez la 
commande Restaurer les calques. 

 

Pour restaurer la barre principale, il suffit de supprimer la sélection de l’objet en cliquant sur toute autre 

partie de la fenêtre graphique. 
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Paramètres des instruments 

Les réglages des instruments permettent de définir la connexion entre l'appareil et les instruments mais 

aussi de définir les paramètres de fonctionnement de ces derniers. 

Tous les paramètres de connexion et de fonctionnement sont organisés en profils : un profil contient les 

modes de connexion à l'instrument et tous les paramètres de fonctionnement associés ; pour un même 

instrument, il est possible de créer différents profils avec différents paramètres de fonctionnement et 

de rappeler celui souhaité. Parmi tous les profils présents, un seul est le profil courant et c'est celui qui 

sera utilisé lors de l'utilisation du logiciel. 

 

 
Paramètres GPS & Stations Totales 

 

 

 

Icône Description 

 
Profil courant 

 
Mobile GPS sans connexion RTK 

 
Mobile GPS avec connexion GPRS RTK 

 
Mobile GPS avec connexion Radio RTK 

 
Base GPS 

 
Station totale 
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Création d'un nouveau profil GPS 

 

 
Paramètres 

GPS & Stations 
Totales  

AJOUTER 
Récepteur GNSS (GPS)  

 

Les paramètres et options demandés sont différents selon le modèle du récepteur et les modes de 

fonctionnement. Les paramètres sont organisés en pages. 

Page de profil 

Champs Description 

Nom du profil  Nom à attribuer au profil 

Mode 
Mobile GPS : le récepteur fonctionne comme Mobile 
Base GPS : le récepteur fonctionne comme Base 

Marque Marque du récepteur 

Modèle Modèle du récepteur 

Page du dispositif 

Champs Description 

Dispositif 

Nom du Bluetooth de l'instrument à connecter. Si l'instrument n'apparaît pas dans 

la liste, cliquez sur  et ensuite sur  pour commencer la recherche. 

Page RTK 

Champs Description 

Dispositif 

Type d'appareil à utiliser pour envoyer (base) et recevoir (mobile) des corrections 
différentielles. Les options possibles sont les suivantes : 
 
Aucune : pas de connexion RTK. Le récepteur fonctionne en mode autonome  
Radio interne : utilisation de la radio interne du récepteur 
GPRS interne : utilisation du modem GPRS interne du récepteur 
Radio externe : utilisation d'une radio externe pour le récepteur 
GPRS externe : utilisation du modem GPRS de l'appareil (contrôleur) ou de la 
connexion internet du contrôleur 

Extra-safe 
Active et désactive le mode Extra-Safe qui est capable de garantir la précision 
maximale des coordonnées ; uniquement pour les Zenith35. 

RTK - Page radio 

Champs Description 

Modèle Modèle de la radio 

Espacement Paramètre d'espacement - uniquement pour Zenith10/20 

GPS 
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Haute 
puissance 

Radio à haute puissance - uniquement pour Zenith10/20 

Canal 

Canal radio à utiliser pour la transmission et la réception ; la base et le mobile 
doivent utiliser le même canal et la même fréquence. 
Pour Zenith10/20, il est possible de sélectionner l'élément Fréquences dans la liste 
et de définir les fréquences à utiliser pour les différents canaux 

Format 
Format des corrections ; la base et le mobile doivent utiliser le même format de 
données. 

Utiliser l'ID de 
base 

Pour le profil Mobile : permet au récepteur de recevoir les corrections 
uniquement de la base identifiée par l'ID de la base spécifiée  
Pour le profil de la base : définit le nom de la base 

ID de base Identification de la base 

RTK - Page GPRS 

Champs Description 

Fournisseur 

Nom de l'opérateur téléphonique fournissant le service GPRS ; 
sélectionnez l'élément Fournisseurs pour définir un nouveau fournisseur 
ou pour modifier les paramètres d'un fournisseur existant. Voir le 
paragraphe suivant pour la gestion des fournisseurs d'accès à Internet. 

Serveur 

Nom du service de stations permanentes (NTRIP) auquel se connecter ou 
nom du profil d'appel direct ; sélectionnez l'élément serveurs NTRIP pour 
définir un nouveau service ou modifier les paramètres d'un service 
existant. Voir le paragraphe suivant pour la gestion des profils de serveur 
NTRIP ou d'appel direct. 

Points de Montage 
Nom du point de montage à utiliser ; il est possible de taper le nom ou de 
voir la liste. Seulement si un serveur NTRIP a été défini. 

Format 
Format des données des corrections ; il est nécessaire de définir le même 
format de données que celui envoyé par la station permanente (source). 

Type de réseau 
Type de réseau à utiliser ; uniquement si un serveur NTRIP a été configuré 
et uniquement pour le récepteur Zenith25. 

Messages RTCM3.1 

En activant cette option, le logiciel est capable de traiter certains des 
messages fournis par le protocole RTCM3.1 et notamment ceux qui se 
réfèrent aux paramètres de transformation du système de coordonnées 
et à la correction à appliquer dans le calcul des coordonnées. 
Pour utiliser correctement cette option, il est nécessaire qu'un système 
cartographique correct auquel des corrections et des paramètres de 
transformation doivent être appliqués ait été défini et utilisé. 

Mode RTCM3.1 

Les messages RTCM3.1 peuvent être utilisés dans les modes suivants : 

• Horizontal et Vertical : correction et calcul des coordonnées et des 
altitudes  

• Horizontal uniquement : correction et calcul des coordonnées 
uniquement 

• Vertical uniquement : correction et calcul des altitudes uniquement 

Envoyer le GPUID au 
serveur 

Permet d'envoyer des informations d'identification de l'utilisateur au 
serveur pour obtenir l'autorisation d'utiliser un service. 
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Page des paramètres 

Champs Description 

Angle de coupure 
Satellites 

Elévation minimale, en degrés par rapport à l'horizon, pour considérer 
que les satellites sont utilisables ; permet d'éviter d'utiliser des satellites 
trop bas sur l'horizon en augmentant ainsi la précision. 

Utiliser GLONASS Permet l'utilisation des satellites de la constellation GLONASS. 

Utiliser BEIDOU Permet l'utilisation des satellites de la constellation BeiDou (Compass). 

Utiliser GALILEO Permet l'utilisation des satellites de la constellation Galileo. 

Utiliser SBAS 

Permet l'utilisation des satellites géostationnaires SBAS. Cette option n'est 
disponible que si elle a été réglée sur Aucun comme dispositif RTK (page 
RTK). Le récepteur est capable de recevoir la correction directement des 
satellites SBAS et d'améliorer la qualité de la position sans aucun type de 
connexion RTK (radio ou GPRS). 

Fréq. de mise à jour 
des positions 

Fréquence avec laquelle la valeur de la position qu'elle occupe est mise à 
jour. En particulier pour les opérations de suivi, nous recommandons une 
valeur de 5 fois par seconde. 

Extra-Safe 
Active le mode Extra-Safe qui assure une précision maximale dans le 
calcul des coordonnées ; uniquement pour Zenith35. 

Page de l'antenne 

Champs Description 

Modèle Type d'antenne du récepteur 

Hauteur Hauteur par défaut de l'antenne du récepteur 

Gestion des profils des fournisseurs d'accès à Internet 

Le fournisseur est le gestionnaire qui fournit le service de trafic de données GPRS. Les données 

demandées par un fournisseur sont définies comme suit : 

 

Champs Description 

Nom Description (nom) du prestataire 

Serveur APN 
Nom du point d'accès pour les réseaux GRPS et UMTS. Exemple : 
web.omnitel.it 

ID utilisateur 
Définissez l'identifiant pour accéder au service (uniquement si l'accès est 
protégé par un identifiant et un mot de passe). 

Mot de passe 
Définissez un mot de passe pour accéder au service (uniquement si l'accès 
est protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe). 

PIN PIN pour utiliser la carte SIM. 

Gestion des profils de serveurs de stations permanentes (NTRIP) 

Un serveur NTRIP est un service de stations permanentes qui se connectent via Internet et reçoivent des 

corrections différentielles en temps réel. Pour configurer un serveur, vous devez entrer les paramètres 

suivants : 
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Serveur 

Nom Description (nom) du prestataire 

Mode NTRIP 

IP Adresse IP à laquelle le service répond 

Port Numéro du port utilisé 

ID utilisateur Identification de l'utilisateur enregistré au service 

Mot de passe Mot de passe attribué à l'utilisateur enregistré par le service 

 

L'adresse IP, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont toutes des données fournies lorsque 

vous vous inscrivez au service. 

Gestion des profils d'appel direct 

Un profil d'appel direct permet de définir le numéro de téléphone de la carte SIM utilisée par le 

récepteur Base pour permettre au mobile de recevoir les corrections de la base en utilisant le modem 

GPRS au lieu de la radio : 

 

Serveur 

Nom Description (nom) du profil 

Mode CSD (Appel direct) 

Numéro d’appel Base Numéro de téléphone de la carte SIM utilisée par la Base 

Protocole Protocole de transmission ; uniquement pour Zenith10/20/35 

Vitesse Vitesse de transmission ; uniquement pour Zenith10/20/35 

Connexion Type de connexion ; uniquement pour Zenith10/20/35 

 

Les deux bases et les deux mobiles doivent utiliser le même profil Appel direct. 

Gestion des profils Point à Point (PPP) 

Un profil point à point permet de définir l'adresse IP et le numéro de port sur lesquels s'effectue la 

connexion pour recevoir les corrections. 

Serveur 

Nom Nom descriptif du profil 

Mode PPP (Point à Point) 

IP Adresse IP 

Port Numéro de port utilisé 

UserID Identification de l'utilisateur inscrit au service 

Mot de passe Mot de passe attribué à l'utilisateur inscrit au service  

Gestion des profils du DNS dynamique (DDNS) 

Avec le DNS dynamique, il est possible de mettre en place un système de base et de mobile dans lequel 

la base peut prendre en charge jusqu'à 10 mobiles en même temps grâce au réseau GPRS. 
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Serveur 

Nom Nom descriptif du profil 

Mode DDNS (DNS dynamique) 

Fournisseur de 
services 

Insérez l'adresse du fournisseur de services ; quelques fournisseurs de 
services à utiliser : 

• DynDNS.com (par défaut) 

• easydns.com  

• no-ip.com 

• two-dns.com 
Il est nécessaire de s'abonner à l'un de ces fournisseurs. Le nom de 
domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe seront fournis par le 
fournisseur du service. 

Host name Nom de domaine attribué par le fournisseur de services 

Port Numéro de port utilisé 

ID utilisateur Identification de l'utilisateur inscrit au service 

Mot de passe Mot de passe attribué à l'utilisateur inscrit au service 

Création d'un profil à l'aide du GPS de l'appareil mobile 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales  

Récepteur GNSS (GPS) 

 

Étape Description 

1 Attribuer un nom au profil 

2 Mode : Mobile GPS 

3 Marque : NMEA 

4 Modèle : GPS Hardware 

5 
 

6 Hauteur de l'antenne : régler la hauteur de l'antenne par défaut  

7 
 

Création d'un nouveau profil de Station Totale 

 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales  

Station Totale (TPS) 

 

Les paramètres et options demandés sont différents selon le modèle de station totale et le mode de 

fonctionnement. Les paramètres sont organisés en pages. 

TPS 



112 - Modifier un profil 

Page de profil 

Champs Description 

Nom du profil Nom à attribuer au profil 

Instrument Station totale 

Marque Marque de la station totale 

Modèle Modèle de la station totale 

 

 

Page du dispositif 

Champs Description 

Dispositif 

Nom du Bluetooth de l'instrument à connecter. Si l'instrument n'apparaît pas 

dans la liste, cliquez sur  et ensuite sur  pour commencer la 
recherche. 

Fréquence de 
mise à jour des 
angles 

Fréquence à laquelle la valeur des angles est mise à jour. Pour certains, il est 
possible de définir une fréquence maximale (2 fois par seconde), alors que 
pour d'autres modèles plus anciens, il faut définir Aucune. 

Enregistrements passifs 

En cas d'utilisation des stations totales GeoMax Zoom20/30/35, il est possible d'appuyer sur la touche 

REC du clavier de la station afin d'envoyer les données de mesure directement à X-PAD qui enregistrera 

directement le point mesuré. 

Modifier un profil 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales 

 

Sélectionnez le profil à modifier, puis sélectionnez Modifier.  

Suppression d'un profil 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales 

 

Sélectionnez le profil à supprimer, puis sélectionnez Supprimer. 

Rendre un profil courant 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales 

 

Sélectionnez le profil à rendre courant, puis sélectionnez Courant.  
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Reconfigurer les instruments 

 
Paramètres 

GPS et Stations 
Totales 

 

Sélectionnez le profil correspondant à l'instrument à reconfigurer, puis sélectionnez Configurer. 

L'instrument sera reprogrammé sur la base des paramètres définis dans le profil. 

Création d'un nouveau profil Laser Disto 

 
Paramètres Disto Laser 

 

 

Il est possible de créer un ou plusieurs profils liés à des instruments comme le Disto Laser ; le 

programme peut utiliser ces profils pour mesurer des points non accessibles par le récepteur GPS ; le 

point à mesurer est calculé par l'intersection de deux distances de deux positions GPS connues. La 

mesure de la distance peut être effectuée avec le Disto et automatiquement transférée au logiciel. 

Page de profil 

Champs Description 

Nom du profil Nom à attribuer au profil 

Marque Marque du Disto lsaer 

Modèle Modèle du Disto laser 

Page du dispositif 

Champs Description 

Dispositif 

Nom du Bluetooth de l'instrument à connecter. Si l'instrument n'apparaît pas 

dans la liste, cliquez sur  et ensuite sur  pour commencer la 
recherche. 

Page des paramètres 

Champs Description 

Hauteur du laser 
Hauteur du Disto laser par rapport au sol. La hauteur par rapport au sol est 
utilisée pour le calcul des pentes entre la position GPS et le point à mesurer. 

Création d'un nouveau profil Echo-sounder 

 

 
Paramètres Echo-sondeur 

 

 

BATHYMÉTRIE 
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Il est possible de créer un ou plusieurs profils liés aux instruments de type écho-sondeur ; le profil de 

l'écho-sondeur est utilisé dans la commande de levé bathymétrique disponible avec le module de 

bathymétrie.  

Page de profil 

Champs Description 

Nom du profil Nom à attribuer au profil 

Marque La marque d’echo-sounder 

Modèle Modèle d'echo-sondeur 

Page du dispositif 

Champs Description 

Dispositif 

Nom du Bluetooth de l'appareil à connecter. Si l'appareil n'est pas dans la liste, 

appuyez sur  et ensuite sur  pour commencer la recherche. 

Créer un nouveau profil Détecteur de câble 

 

 
Paramètres Détecteur de câble 

 

 

Il est possible de créer un ou plusieurs profils liés à des instruments de type localisateurs de câble pour 

permettre l'acquisition de la position avec le GPS et de la profondeur avec le localisateur de câble. 

Page de profil 

Champs Description 

Nom du profil Nom à attribuer au profil 

Marque Marque du détecteur de câble 

Modèle Modèle du détecteur de câble 

Page du dispositif 

Champs Description 

Dispositif 

Nom du Bluetooth de l'appareil à connecter. Si l'appareil n'est pas dans la liste, 

appuyez sur  et ensuite sur  pour commencer la recherche. 

 

  

LOCALISATEURS 
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GPS - Statut du GPS 

 
Lorsqu'un profil d'instrument Mobile GPS ou Base GPS est actif, il est à tout moment possible d'accéder 

à une fenêtre indiquant l'état général du récepteur GPS et permettant de modifier différents 

paramètres de fonctionnement. La fenêtre affiche tous les paramètres actuels du récepteur comme la 

position, la qualité du signal, le nombre et la position des satellites, l'information sur la base et la 

position sur Google Maps. 

Il est possible d'accéder à la fenêtre du statut GPS de la manière suivante : 

 

 

Barre d'outils dans le menu principal, 
quand un profil Mobile GPS est actif  

 

Barre d'outils dans le menu principal, 
quand un profil Base GPS est actif  

 

Cliquez sur le volet dans les fenêtres de 
levé et d’implantation 

 

Les informations sont structurées en pages. 

Qualité 

La page rapporte toutes les informations relatives à la qualité avec laquelle le récepteur travaille. 

 

Statut du GPS - Qualité 

Position 

 

RTK Fixe (Safe mode) : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source et  a corrigé les ambiguïtés en Safe 
mode(précision et sécurité maximales) ; uniquement pour le 
récepteur Zenith35. 

 

RTK Fixe : le récepteur reçoit des corrections d'une source 
et a corrigé les ambiguïtés (précision maximale) 

 

Quick-Fix : le récepteur a corrigé les ambiguïtés mais il n'a 
pas encore atteint le niveau de précision maximum ; 
uniquement pour le récepteur Zenith25.  

 

RTK Mobile : le récepteur reçoit des corrections d'une 
source, mais il n'a pas encore levé les ambiguïtés 

 

DGPS : le récepteur reçoit des corrections différentielles en 
mode DGPS. 

 

Autonome : le récepteur acquiert sa position de manière 
autonome sans recevoir de corrections d'aucune source 
(précision minimale) 

GPS 



116 - Position 

Précision 2D Précision de la position actuelle par rapport aux coordonnées 

Précision Alti. Précision de la position actuelle en ce qui concerne l’altitude 

Mode Extra-Safe 
Active le mode Extra-Safe (uniquement pour le récepteur Zenith35) 
capable de garantir une précision maximale dans le calcul des 
coordonnées. 

Satellites Nombre de satellites des différentes constellations  

HDOP DOP horizontal 

VDOP DOP vertical 

PDOP DOP général relatif à la position des satellites  

Age des corrections Délai dans la réception des corrections (en secondes) ; une valeur 
élevée indique l'absence de corrections reçues  

Signal GSM Niveau du signal GSM 

Serveur NTRIP Nom du serveur NTRIP utilisé 

Point de montage Nom du point de montage auquel vous avez accédé  

Position 

Statut GPS - Position 

Coordonnées 
géographiques  

Latitude, longitude et altitude actuelles 

Hauteur de l'antenne Élévation de l'antenne 

Coordonnées planes  Coordonnées planes correspondantes ; les valeurs ne sont disponibles 
que si un système de coordonnées a été défini 

Horizon 

Il rapporte la position et l’altitude des satellites suivis. En cliquant sur un satellite, une fenêtre montrant 

toutes ses informations s’affiche. 

Satellites 

Le tableau présente la liste de tous les satellites suivis avec toutes les informations associées. 

 

Statut GPS - SV 

 

Indique les satellites contribuant au calcul de la position et les 
satellites ignorés  

 
Numéro du satellite et sa constellation 

Position Indique la position du satellite avec les points cardinaux  

Élévation Indique l'élévation du satellite dans le ciel 
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Signal/Bruit Rapport signal/bruit 

Base 

Le tableau présente des informations relatives à la base de référence. 

 

Statut GPS - Base 

Base Nom de la base 

Emplacement Lieu où se trouve la base (uniquement pour la connexion au 
réseau Leica ITALPOS) 

Latitude/Longitude/Élévation Coordonnées de la base 

Distance Distance entre la base et la position actuelle 

Carte 

La page affiche la position actuelle sur Google Maps et d'autres fournisseurs. 

Commandes Utilitaires 

A partir de la fenêtre Statut GPS, il est possible de modifier les paramètres de fonctionnement du 

récepteur. 

Outils 

 
Statut GPS  

 

 

Statut GPS 

Configuration du 
récepteur 

Permet d'accéder aux paramètres du profil 

 
Démarrer la localisation 
GNSS MOCK  

Permet de définir comme position du contrôleur la position de 
l'antenne. Toutes les applications nécessitant la position GNSS de 
l'appareil recevront la position du récepteur GNSS GeoMax au lieu de 
la position interne du contrôleur. Pour utiliser cette fonction, vous 
devez activer le mode développeur dans les paramètres Android. 

Réinitialisation de la correction RTK 

  
Réinitialiser RTK 

 

Effectue une réinitialisation des corrections RTK reçues précédemment, ce qui oblige le récepteur à 

réinitialiser le calcul de la position. 

MOCK GNSS 
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Activer/désactiver l'utilisation des constellations 

  
Satellites > 

 

Permet d'activer et de désactiver l'utilisation par le récepteur des constellations GLONASS, BEIDOU, 

SBAS. 

Modifier l'angle de coupure 

  

Angle de coupure 
des satellites 

 

Permet de modifier l'élévation minimale à laquelle les satellites doivent être utilisés pour le calcul de la 

position. 

Connecter/déconnecter le GPRS 

  
Connecter le GPRS 

  
Déconnecter le GPRS 

 

Permet d'arrêter ou de redémarrer la connexion GPRS.  

Changerpoint de montage 

  

Changer point de 
montage 

La commande permet de modifier le point de montage à partir duquel on reçoit les corrections RTK par 

GPRS.  

Soyez attentifs. En choisissant le point de montage, il faut maintenir la compatibilité avec le format 
RTCM défini lors de la configuration du récepteur. Si dans la configuration du récepteur, le format 
RTCM2 a été défini comme format de données des corrections, il n'est pas correct de choisir un point 
de montage transmettant la correction dans un autre format. 

Reconfigurer le récepteur 

  

Reconfigurer le 
récepteur 

 

La commande lance la procédure de reconfiguration complète du récepteur en fonction du profil GPS 

actuel. 

Modifier le profil GPS 

  

Paramètres du 
récepteur  

 

La commande ouvre la fenêtre permettant de revoir et de modifier les paramètres du profil GPS actuel. 
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Gestionnaire de fichiers 

  
Utilitaires Gestionnaire de fichiers 

 

Ouvre une fenêtre visualisant tous les fichiers avec des données brutes présentes dans la mémoire du 

récepteur. Les fichiers peuvent être supprimés ou sélectionnés pour être copiés dans la mémoire du 

contrôleur. 

Arrêter l’enregistrement des données brutes 

  
Utilitaires 

Arrêter l'enregistrement 
des données brutes 

Arrête l'enregistrement des données brutes par le récepteur.  

Changer canal radio 

  
Utilitaires Changer canal radio 

 

Permet de modifier le numéro du canal utilisé par la radio du récepteur. 

Démarrer sortie NMEA 

  
Utilitaires Sortie NMEA 

 

Permet de configurer le récepteur pour l’envoi sur le port série, le port USB ou le port Bluetooth les 

trames NMEA à utiliser par d'autres appareils et par d'autres logiciels externes comme les 

échosondeurs, les géoradars, etc. 

Il est possible de définir le port de sortie, les trames NMEA à envoyer et la fréquence de sortie. Le 

récepteur est configuré comme demandé et X-PAD arrête la connexion avec le récepteur laissant une 

communication libre au logiciel qui devra traiter les trames NMEA. 

Volet du statut GPS 

Dans toutes les fenêtres où vous pouvez effectuer des opérations de levé et d’implantation par GPS, un 

volet similaire à celui qui suit est présent : 

 

Mode horizontal 
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Mode vertical 

 

 

En cliquant sur le volet, vous accédez à la fenêtre Statut GPS. 

 

Volet Statut GPS 

 

Précision actuelle pour les coordonnées (H) et pour l'altitude (V). 

Le feu tricolore, ou  , indique si le niveau de précision fixé dans les 
paramètres du levé a été atteint ; les époques ne sont acquises que lorsque le 
niveau de précision a été atteint 

 

 

RTK fixe (Safe Mode) : le récepteur reçoit des 
corrections d'une source et  a corrigé les ambiguïtés 
en Safe-Mode (précision et sécurité maximales) ; 
uniquement pour le récepteur Zenith35. 

 

RTK Fixe : le récepteur reçoit des corrections d'une 
source et a corrigé les ambiguïtés (précision 
maximale) 

 

Quick-Fix : le récepteur a corrigé les ambiguïtés mais 
n'a pas encore atteint le niveau de précision 
maximum ; uniquement pour le récepteur Zenith25.  

 

RTK Mobile : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source, mais n'a pas encore levé les ambiguïtés 

 

DGPS : le récepteur reçoit des corrections 
différentielles en mode DGPS. 

L'antenne , ou , indique si le récepteur reçoit des corrections. 

 

Nombre de satellites, pour les constellations GPS, GLONASS, BEIDOU, SBAS, 
effectivement suivis. 
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GPS - Démarrage d'une base 

 
Démarrer une base GPS est une opération principale et c'est la première chose à faire lorsque vous 

travaillez avec plusieurs récepteurs ; le premier récepteur (base) restera dans une position fixe au sol et 

enverra des corrections par radio au deuxième (mobile) qui est libre de se déplacer au sol, en fonction 

de la portée radio, et d'acquérir ou d’implanter des positions.  

Note. Les récepteurs peuvent fonctionner en mode Base-Mobile à la fois par l'utilisation de la radio et 
par l'utilisation du modem GPRS. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'avoir deux cartes SIM (une 
pour la base et une pour le mobile) et de configurer un serveur en mode CSD (appel direct) dans le 
profil GPS de la base et du mobile ; dans le profil CSD, le numéro de la carte SIM présente sur la base, 
doit être défini.  

1 

Note. Les commandes permettant de démarrer une base ne sont disponibles que si un profil 
d'instrument GPS a été défini en mode BASE.  

Si le profil actuel est lié à un récepteur GPS défini comme BASE, le logiciel ne présentera que deux 

menus : Le menu Projets qui permet de gérer les données du projet en cours et le menu Démarrage 

Base pour rendre le récepteur BASE opérationnel dans les modes souhaités 

Démarrage d'une base sur une position connue 

Utilisez ce mode lorsque la base est positionnée sur une position connue dont vous connaissez les 

coordonnées géographiques ; si vous ne connaissez que les coordonnées planes, il est nécessaire de 

définir le système de coordonnées qui permet de calculer les coordonnées géographiques à partir des 

coordonnées planes. 

 

 

DÉMARRAGE 
BASE 

Position connue 

 

Champs Description 

ID Base 
Attribuer le nom à la base ; le nom de la base est indiqué sur le mobile et le 
mobile peut être réglé de manière à n'accepter que les corrections provenant 
de la base avec cet ID particulier. 

Code Code à attribuer au point qui sera créé par rapport à la position de la base. 

Hauteur de 
l'antenne 

Mesure la hauteur de l'antenne entre le point de référence de l’antenne 
(ARP :Antenna Reference Point) et le sol 

Enregistrer les 
données pour le 
post-traitement 

Activez l'option permettant de lancer l'enregistrement simultané de données 
brutes par la base ; les données brutes enregistrées peuvent être utiles pour 
une prochaine opération de post-traitement. 

Fréquence 
d’enregistrement 

Fréquence d'enregistrement des données brutes 

Fichier de PP Nom du fichier d’enregistrement des données brutes 

Type de fichier Définir le type de fichier à enregistrer 

 

GPS 
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Champs Description 

Point de référence 

Afin d'assigner des coordonnées à la base, Il est possible de : 
- sélectionner un point de l'archive (à partir du CAD, d'un tableau ou 

en ajoutant un point dans le tableau des points) ; les coordonnées du 
point sont indiquées dans les champs correspondants 

- insérer manuellement les coordonnées géographiques de la position 
de la base  

- insérer manuellement les coordonnées planes de la position 
Dans tous les cas, si les coordonnées géographiques ne sont pas 
disponibles mais que vous ne disposez que des coordonnées planes, il est 
nécessaire de définir au préalable un système de coordonnées afin de 
pouvoir calculer les coordonnées géographiques correspondantes. 

 
Permet la saisie des coordonnées planes et de l’altitude du point. 

 

Permet la saisie des coordonnées géographiques et de la hauteur 
ellipsoïdale du point 

 

Champs Description 

Créer un système 
local sur la base 

Cette option permet de créer, simultanément à la configuration de la base, un 
système de coordonnées local sur 1 point ayant uniquement la base comme 
point de référence. 
Si l'option est activée, il est possible de spécifier les coordonnées locales 
correspondant à la position de la base. 

 
Démarrage Base 

Appuyez sur le bouton pour effectuer une configurationcomplète de la base et 
la démarrer. 
Dans cette phase, le récepteur acquiert la position actuelle et vérifie qu'il n'y a 
pas de différence de plus de 5 secondes entre la position actuelle et la position 
insérée. 

 

Une fois la configuration et le démarrage de la base terminés, la liste des profils Mobile GPS disponibles 

est proposée ; sélectionnez le profil Mobile avec lequel vous souhaitez poursuivre le projet. Le profil 

sélectionné devient automatiquement le profil de l'instrument en cours. 

Démarrage d'une base sur la position actuelle 

Utilisez ce mode lorsque la base est positionnée à un endroit sans coordonnées connues ; la base est 

démarrée avec la position approximative du récepteur.  

 

 

DÉMARRAGE 
BASE 

Position actuelle  

 

La signification des champs et les étapes à exécuter sont exactement les mêmes que celles du 

paragraphe précédent ; lorsque vous devez spécifier les coordonnées de la base, appuyez sur le bouton 

Mesurez ici ; vous pouvez choisir l'une des options suivantes : 

 

Champs Description 
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Obtenir une 
position 
approximative 

Enregistre la position approximative du récepteur. 

Obtenir la 
position RTK par 
NTRIP 

S'il existe un profil GPRS RTK pour le même récepteur que la base, il est 
possible d'obtenir une position précise de la base. 

 

La position actuelle du récepteur est affichée dans les champs correspondants. 

Démarrage d'une base avec des réglages précédents 

Commande permettant de répéter la configuration de la base en utilisant les données de configurations 

précédentes. La procédure guidée indique les coordonnées qui seront attribuées à la base et passe 

ensuite à la configuration. 

 

 

DÉMARRAGE 
BASE 

Configuration 
précédente 

Démarrer une base avec des réglages automatiques (position RTK) 

Utilisez ce mode lorsque la base se trouve dans une position dont les coordonnées sont inconnues.  

Pour utiliser ce mode, vous devez configurer un profil RTK NTRIP pour le même récepteur. Le logiciel 

configure le récepteur en mode GPS RTK - NTRIP pour déterminer la position de base. Après avoir acquis 

la position précise, le récepteur est lancé comme base avec le mode "position connue". 

 

 

DÉMARRAGE 
BASE 

Automatique (position 
RTK) 

 

La signification des champs et les étapes à exécuter sont exactement les mêmes que celles du 

paragraphe précédent "Démarrage d'une base sur une position connue" ; lorsque vous devez entrer les 

coordonnées de la base, appuyez sur le bouton "Mesurer ici" ; la position actuelle du récepteur est 

affichée dans les champs correspondants. 

En appuyant sur le bouton , il est possible d'utiliser l'outil Recherche du point de référence le plus 

proche, ce qui permet de choisir les coordonnées du point de référence le plus proche de la position du 

récepteur comme position de base connue. 

Ainsi, s'il y a plus d'un point de référence de base sur un chantier, il n'est pas nécessaire de se souvenir 

du nom du point de référence, car le programme affiche automatiquement le bon en fonction de la 

position de l'antenne. 
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Levé de points - Fonctions communes du GPS et du TPS 

 
Ce chapitre explique certaines commandes et fonctions qui sont présentes aussi bien dans le relevé de 

points avec le GPS que dans le relevé avec la station totale.  

Mode d'affichage TPS et GPS 

Vous pouvez régler le mode d'affichage de la fenêtre graphique en cliquant sur le bouton qui indique le 

mode d'affichage actif. 

 

 Mode de visualisation 

  
2D Permet l'affichage de dessins en 2D. 

  
3D Permet l'affichage de dessins en 3D. 

  
Carte Permet l'affichage en 2D d'une carte de référence. 

  

Zone de 
travail 

L'icône signale que l'extension du dessin est trop 
grande pour afficher correctement tous les éléments 
et vous permet de définir une zone de travail. Pour 
plus d'informations sur la définition de la zone de 
travail, reportez-vous au chapitre "CAD" et au 
paragraphe "Contrôle de la visualisation". 

 

 GPS TPS Mise à jour automatique de la vue 

   
Direction 

Permet la mise à jour automatique de la vue orientée 
selon la direction de l'instrument. 

   
Nord 

Permet la mise à jour automatique de la vue orientée 
en fonction du Nord 

  
Désactiver Désactive la mise à jour automatique de la vue 

  

Calibrage de 
la boussole 
du 
contrôleur 

Notifie que la boussole du contrôleur n'est pas 
calibrée et qu'il faut effectuer la procédure de 
calibrage. 

Utilisation des cartes 

X-PAD vous permet d'utiliser différents types de cartes comme base de référence pour les activités de 

levé et d’implantation, de sorte que le logiciel peut afficher toutes les données superposées sur une 

carte. Vous pouvez choisir parmi les cartes de Google, Bing, OpenStreetMap et bien d'autres. Il est 

possible de superposer des cartes WMS (Web Map Service) sur les cartes principales. Les services de 

cartes Web sont mis à disposition par des agences gouvernementales ou d'autres bureaux et 

représentent des éléments supplémentaires typiques de la région et spécifiquement intéressants pour 

l'activité importante qui se déroule. 

GPS TPS 
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Sélectionnez la carte à visualiser 

  

 

Dans l'onglet Carte en ligne, une liste de cartes prédéfinies s'affiche ; vous pouvez choisir la carte 

souhaitée ou choisir AUCUNE, si vous ne souhaitez pas voir de carte principale mais uniquement des 

cartes WMS. 

Dans l'onglet WMS EN LIGNE s'affiche une liste de cartes WMS définies, il est possible d'afficher plus 

d'une carte WMS. 

Cartes WMS (Web Map Server) 

En plus des cartes prédéfinies, vous pouvez créer des connexions aux cartes WMS. 

 

  
WMS EN LIGNE 

 

 

Champs Description 

Nom Nom à attribuer à la carte WMS  

URL Adresse de la carte WMS 

Utilisateur Nom d'utilisateur pour accéder au service WMS, si le WMS l'exige 

Mot de passe Mot de passe pour accéder au service WMS, si le WMS l'exige 

Calque Sélectionne le calque à visualiser parmi ceux disponibles sur le serveur 

Projection Montre le système de projection du service WMS 

Création de cartes à utiliser en mode hors ligne 

Avant de procéder à l’enregistrement d'une carte hors ligne, rendez visible la carte de référence et 

éventuellement les cartes WMS. 

Ensuite, réglez l'affichage de manière à inclure la zone qui vous intéresse, pour l'enregistrer en vue 

d'une utilisation en mode hors ligne. 

 

Champs Description 

Nom de la carte Nom à attribuer à la carte hors ligne  

Zoom Min Niveau minimum de zoom 

Zoom Max Niveau maximum de zoom  

Compteur detuiles 
En se basant sur les limites de la zone et du zoom, le nombre de tuiles à 
télécharger sera calculé 

 

Une fois le téléchargement de toutes les tuiles terminé, la carte hors ligne est disponible et peut être 

utilisée. 
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Avertissement. Le nombre de tuiles peut être important et demander beaucoup de temps pour 
compléter le téléchargement et prendre beaucoup d'espace sur le disque. Il convient donc de ne pas 
dépasser la zone =et de ne sauvegarder que les niveaux de zoom nécessaires. 

Utilisation de cartes en mode hors ligne 

  

Utiliser les cartes 
hors ligne 

 

Sélectionnez parmi les cartes hors ligne disponibles celles à visualiser. 

Sauvegarde de la vue actuelle sous forme d'image 

  

Sauver capture 
d'écran 

 

La réalité augmentée 

  

 

Il active la caméra photo de l'appareil et, en se basant sur la position GPS et sur les paramètres 

d'inclinaison et de direction de l'appareil, le dessin en superposition avec les images provenant de la 

caméra seront affichés. 

Calibrage de la boussole du contrôleur 

  

 

Le logiciel notifie que la boussole du contrôleur n'est pas calibrée. Il est nécessaire d'effectuer la 

procédure de calibrage par le mouvement montré dans l'image suivante. 

 

 
 

La boussole est utilisée dans l'affichage du dessin pour indiquer la position du NORD. 

Bulle électronique 

Le logiciel est capable d'utiliser les capteurs présents à l'intérieur du contrôleur pour afficher une bulle 

électronique directement sur l'écran ; de cette façon, l'opérateur peut maintenir l'attention sur l'écran 

au lieu de regarder toujours la bulle sur la canne. De plus, le logiciel est capable d'éviter l'acquisition 

d'époques lorsque la canne n’est pas bullée. 

Le bon fonctionnement du système repose sur l'hypothèse d'une solide entretoise du contrôleur sur la 

canne, de sorte que le contrôleur et la canne puissent se déplacer ensemble et non pas 

indépendamment l'un de l'autre. 
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Activation de la bulle électronique 

 
Paramètres GNSS 

Contrôle de la précision 
GPS 

 

Sélectionnez l'élément E-Bubble (contrôleur) dans Mode capteurs. Pour désactiver rapidement 

l'utilisation de la bulle électronique, cliquez sur la bulle et sélectionnez l'élément Pas de capteurs. 

 

 
Paramètres Levé TPS 

Calibration de la bulle électronique 

Lorsqu'une fonction de levé ou d'implantation est sélectionnée,  

la fenêtre permettant de calibrer la 

nivelle électronique apparaît. Le calibrage est une opération nécessaire qui permet de déterminer la 

position du contrôleur par rapport à la canne. 

 

Pour effectuer le calibrage, il est nécessaire d'utiliser la bulle physique pour maintenir parfaitement la 

canne d’aplomb pendant quelques secondes. À la fin de la procédure de calibrage, la position de la bulle 

électronique affichée dans les fenêtres de levé et d’implantation correspond à la position de la bulle 

physique.  

Si la procédure de calibrage a été effectuée précédemment et que le contrôleur ne change pas de 

position par rapport à la canne, il est possible d’ignorerla procédure et de passer à la fenêtre suivante. 

Attribution des codes de levé 

Il est possible d'attribuer des codes de levé au point de différentes manières. 

 

Insertion manuelle du code 

Tapez le code directement dans le champ Code. 
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Sélection dans le tableau des codes 

Appuyez sur le bouton  pour accéder à la fenêtre permettant de sélectionner les codes ; dans 

la page Liste, vous trouverez un tableau contenant les codes de levé : sélectionnez le code souhaité dans 

la liste. 

 

Le champ de saisie situé dans la partie inférieure permet d'effectuer une recherche parmi les codes ; le 

bouton de gauche permet de spécifier que la recherche doit être effectuée : 

 

État Description 

AUTO La recherche est effectuée à la fois sur le code et sur la description 

CODE La recherche est effectuée uniquement sur le code 

DESC La recherche est effectuée uniquement sur la description 

 

  
Tri alphabétique 

  
Tri dernier utilisé 

 

Les codes peuvent être énumérés par ordre alphabétique ou par utilisation ; dans ce deuxième cas, les 

premières places du tableau indiquent les codes les plus utilisés.  

 

Modifier un code pendant le levé 

Appuyez sur le bouton  pour accéder à la fenêtre permettant de sélectionner les codes ; dans 

la page Liste, vous trouverez le tableau contenant les codes de levé : 
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Modifier codes 

Sélectionnez le code et cliquez sur "Modifier". Effectuez les modifications et appuyez sur . 

Codes Rapides 

Les Quick Codes sont une sélection des codes de la liste qui peuvent être regroupés en fonction des 

besoins de l'utilisateur sur une ou plusieurs pages. Cela permet d'accéder plus rapidement au code de 

levé souhaité. 

Sélection des Codes Rapides 

Appuyez sur le bouton pour accéder à la fenêtre permettant de sélectionner les codes ; dans 

la page Q-Code1/Q-Code2/Q-Code3 sont affichés des boutons correspondant à certains codes. 

Choisissez le code en appuyant sur le bouton correspondant. 

Dans les paramètres du levé, il est possible d'activer une option qui lance automatiquement la mesure 

après la sélection du code rapide. 
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Personnalisation des Codes Rapides 

  
Personnalisation Codes-Rapides 

 

Il est possible de personnaliser les codes dans les pages de codes rapides comme suit. 

 

Étape Description 

1  pour accéder à la fenêtre permettant de sélectionner les codes 

2 Sélectionnez l'une des trois pages à l'aide des codes rapides 

3 
 sélectionnez la Personnalisation Codes-Rapides 

4 Appuyez sur l'un des boutons  et sélectionnez le code dans la liste. 

5 Répétez l'opération pour tous les boutons que vous souhaitez personnaliser 

6 
 termine le mode de personnalisation des codes rapides 

Ajouter une page Codes-Rapides 

  
Ajouter page Codes-Rapides 

 

Il est possible d'ajouter des pages Codes-Rapides comme suit. 

 

Étape Description 

1  pour accéder à la fenêtre permettant de sélectionner les codes 

2 
 sélectionnez la page Ajouter page Codes-Rapides 

3 Insérer le nom de la page 

4 OK 

 

Renommer la page courante 

  
Renommer la page courante 

 

La commande permet de renommer la page Codes-Rapides courante. 

Supprimer la page courante 

  
Supprimer la page courante 

 

La commande permet de supprimer la page Codes-Rapides courante. 
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Caractéristiques SIG 

 
Si une caractéristique SIG a été associée à un code de point, une fenêtre affiche les attributs de la 

caractéristique SIG qui doivent être remplis par l'opérateur. 

La fenêtre peut être organisée en pages, une pour chaque caractéristique SIG, car il est possible 

d'associer plusieurs codes (codes composés) au point. 

Pour chaque page sont affichés les attributs attendus par la fonctionnalité comme champs de saisie à 

remplir. 

 

Données SIG  

 
Depuis point 

Charge les valeurs des attributs sauvegardés dans un des points du projet ; 
sélectionnez le point à partir duquel vous voulez charger les valeurs des 
attributs. 

 
Depuis 

précédent 

Charge les valeurs des attributs enregistrés pour le point précédent. 

Dessin Intelligent - Dessin pendant le levé 

DessinIntelligent est une fonction permettant de générer des dessins pendant la mesure ; deux modes 

de fonctionnement sont disponibles: 

 

Mode Description 

Lignes individuelles 
Permet de créer des lignes simples entre les points et de dessiner des 
cercles, des rectangles et des objets carrés 

Lignes multiples 
Permet la création simultanée de plusieurs lignes, même avec le même 
code, pour des situations de levé complexes 

 

Pour accéder à la fonction Dessin Intelligent, cliquez sur le bouton inférieur du volet latéral gauche dans 

la fenêtre de levé de points. 

Ligne uniques 

La barre d'outils Dessin Intelligent apparaît en cliquant sur le bouton correspondant dans la fenêtre de 

levé. 

 

Outil Description 

Point Sauvegarde simple de points individuels 

Ligne Crée des lignes entre les points 

Arc Crée des arcs entre les points 

Cercle 3P Création d'un cercle par la mesure de 3 points 

Cercle C+R 
Création d'un cercle par la mesure du centre et d'un point sur la 
circonférence 

SIG 
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Carré Création d'un carré par la mesure de deux angles opposés 

Centre carré 
Création d'un carré par la mesure du point central et d'un point médian 
d'un côté 

Base rect. 
Création d'un rectangle par la mesure de deux points de la base et tout 
point situé sur le côté opposé à la base 

Centre Rect. 
Création d'un rectangle par la mesure du centre, d'un point central d'un 
côté, et de tout point du côté opposé 

Pause 
Interruption du traçage de la ligne actuelle 
 

Fermer Fermer la ligne actuelle en la reliant au premier point 

Point principal Permet de stocker un point de type Master point. 

Sélectionner un 
point  

Permet de sélectionner le point demandé sur la partie graphiqueparmi ceux 
qui sont encore présents 

Utiliser le dernier 
point 

Permet d'utiliser, comme point demandé, le dernier point sauvegardé 

 

Lorsque vous sélectionnez un outil, la demande relative au point à mesurer est affichée dans le bouton 

Dessin Intelligent. Exemple : 

    

Lorsqu'un code de levé est sélectionné, l'outil correspondant au type de dessin défini dans le code est 

automatiquement activé. 

Lignes multiples 

Le mode Lignes multiples permet de générer des lignes entre les points en se basant sur le code du 

point et le numéro de la ligne. Les lignes se distinguent en lignes ACTIVES et lignes NON ACTIVES : Les 

lignes ACTIVES sont les lignes réellement utilisées dans le levé et leur dessin n'est pas encore terminé ; 

les lignes NON ACTIVES sont les lignes en cours de mesures et de dessin et qui sont complètes. 

Une ligne  ACTIVE, est intégrée avec des points qui forment son développement, et à la fin devient une 

ligne NON ACTIVE ; une ligne NON ACTIVE peut redevenir une ligne ACTIVE au cas où vous devriez 

compléter son dessin avec de nouveaux points. 

Exemple de projet à lignes multiples 

Dans un relevé routier, par exemple, il y a deux côtés (gauche et droit) et l'axe de la route ; dans ce cas, 

il est possible de créer deux lignes avec CR (côté route) et une ligne avec le code LC (ligne centrale). Les 

deux lignes CR, ayant le même code sont différenciées par le numéro de la ligne : la première ligne aura 

le numéro 1 et la seconde le numéro 2.  

De plus, les codes CR et LC doivent avoir l'attribut Ligne comme type de dessin. 

Si l'on doit effectuer le levé de route, il faut opérer comme suit : 
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Étape Description 

Bouton 
Dessin Intelligent 

Ouvrir la fenêtre de contrôle Dessin Intelligent 

 
Ouvrir la fenêtre de gestion des lignes 

 
Ajouter une nouvelle ligne 

 

Sélectionnez le code CR correspondant au bord de la route ; le code doit être 
de type Ligne. La ligne CR numéro 1 sera créée. 

 
Ajouter une nouvelle ligne 

 

Sélectionner le code LC correspondant à l'axe routier ; le code doit être de type 
Ligne. La ligne LC numéro 1 sera créée. 

 
Ajouter une nouvelle ligne 

 

Sélectionner le code CR correspondant au bord de la route ; le code doit être 
de type Ligne. La ligne CR numéro 2 sera créée. 

 

Sélectionner dans la liste la ligne à partir de laquelle vous voulez commencer : 
CR 1 

 

Retourner à la fenêtre de levé ; le code actuel est maintenant CR et est 
rapporté à la ligne numéro 1. 

 
Mesurer le premier point du bord de la route 

Bouton 
Dessin Intelligent 

Ouvrir la fenêtre de contrôle Dessin Intelligent : dans ce cas, vous entrez 
directement dans la fenêtre de gestion des lignes. 

 
Sélectionner par la liste la ligne de l'axe routier : LC 1 

 

Retourner à la fenêtre de levé ; le code actuel est maintenant LC et est 
rapporté à la ligne numéro 1. 

 
Mesurer le premier point de l'axe routier 

Bouton 
Dessin Intelligent 

Ouvrir la fenêtre de contrôle Dessin Intelligent : dans ce cas, vous entrez 
directement dans la fenêtre de gestion des lignes. 

 
Sélectionner par la liste la deuxième ligne du côté de la route : CR 2 

 

Retourner à la fenêtre de levé ; le code actuel est maintenant CR et est 
rapporté à la ligne numéro 2. 

 
Mesurer le premier point du deuxième côté de la route 

 

Mesurer le deuxième point du deuxième côté de la route ; le dessin de la ligne 
du deuxième côté de la route apparaît dans la fenêtre graphique 

 
Continuer ainsi en sélectionnant par la fenêtre de gestion de ligne la ligne que 
vous devez mesurer 
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Ajouter une nouvelle ligne 

   

 

Spécifier le code à assigner à la ligne. Le code doit être du type Ligne. Le numéro de ligne sera le premier 

numéro libre parmi les lignes présentes avec le même code. Une autre façon de créer une nouvelle ligne 

est d'insérer le code directement dans la fenêtre de levé sur les points ; si le code inséré est de type 

ligne, une ligne avec ce code sera automatiquement créée. 

Sélectionner la ligne à utiliser 

  

 

Sélectionner dans la liste la ligne qui sera utilisée pour la prochaine mesure. En revenant à la fenêtre de 

levé, le code de la ligne est défini comme code courant. Une autre façon de sélectionner une ligne à 

utiliser pour la prochaine mesure est de la sélectionner directement dans la fenêtre graphique. 

Dupliquer une ligne 

   

 

Créer une nouvelle ligne, vide, avec le même code que la ligne sélectionnée ; Le numéro de la ligne sera 

le premier numéro disponible en tenant compte des lignes encore présentes avec le même code. 

Terminer une ligne (désactivation) 

   

 

Lorsque le dessin d'une ligne est terminé, il n'est pas nécessaire de la maintenir dans la liste des lignes 

ACTIVES ; il est possible de la terminer et de l'introduire dans la liste des lignes NON ACTIVES. 

Supprimer une ligne 

   

 

Pour supprimer définitivement une ligne, il faut la sélectionner et choisir l'option Supprimer dans le 

menu qui apparaît. 

Inverser une ligne 

   

 

Lorsqu'une ligne a été sélectionnée, les nouveaux points mesurés sont toujours ajoutés à la fin des 

lignes. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'ajouter les points au début de la ligne ; dans ce cas, il 

est nécessaire d'inverser le sens de la ligne avant d'ajouter de nouveaux points. 

Sélectionnez la ligne dans la liste et choisissez l'élément Inverser. 
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Fermer une ligne 

   

 

Si le dessin de la ligne considère un élément fermé comme une unité, le contour d'un bâtiment, etc., il 

est possible de fermer la ligne.. Le premier sommet sera relié au dernier par une ligne. La ligne est 

automatiquement déplacée dans la liste des lignes NON ACTIVES. Sélectionner la ligne dans la liste et 

choisir la fonctio Fermer. 

Codes multiples 

Dans certains cas, lorsque vous mesurez un point, il faut que ca soit la limite du plusieurs lignes 

ouvertes. 

 

  
Codes multiples 

 

Sélectionner les lignes dans la liste que l'on souhaite ajouter au point à mesurer. Le prochain point 

mesuré sera ajouté comme sommet à toutes les lignes sélectionnées. 

Codification automatique 

Le système de codification automatique permet d'effectuer des phases de levé très rapides, où les 

éléments à mesurer apparaissent réguilèrement. C'est par exemple le cas d'un levé de route, pour 

lequel il faut relever les éléments latéraux et l'axe. 

Dans ces cas, il est possible de définir la liste des lignes à mesurer dans l'ordre correct et d'activer le 

mode Zig-Zag ou Même direction ;  

Si l'un de ces modes est actif, il n'est plus nécessaire de sélectionner la ligne à tracer, mais le système 

propose automatiquement la ligne sur la base de l'ordre défini.. 

Deux types d'ordre sont possibles: 

 

Ordre Description 

Zig-Zag 
Le levé doit être exécutée de gauche à droite, puis de droite à gauche, 
puis de nouveau de gauche à droite.  

Même direction 
Le levé doit être exécutée toujours de gauche à droite ou toujours de 
droite à gauche.  

 

  
Zig-Zag 

  
Même direction 

 

Après l'activation du mode Code automatique, le système propose le code de la première ligne dans la 

liste. Après la mesure du premier point, il propose le code de la deuxième ligne de la liste, etc. 

Il est possible d'arrêter définitivement la séquence, d'ignorer un code et de passer au suivant ou de faire 

une pause pour mesurer d'abord d'autres points individuels, non inclus dans la séquence. 



136 - Coordonnées moyennes 

Coordonnées moyennes 

Un point peut être mesuré plusieurs fois à différents moments. Pendant ces opérations de mesure, 

lorsque le nom d'un point déjà mesuré est défini, il faut spécifier l'étape suivante: 

 

Point existant  

Écraser le point Le point précédent est effacé et un nouveau point de même nom est créé. 

Mesure 
complémentaire 

Une nouvelle mesure est enregistrée pour ce point. Si dans les paramètres 
de levé, l'option Coordonnées moyennes a été définie, les coordonnées du 
point sont recalculées en tenant compte de toutes les mesures effectuées. 

Point suivant Le nom du prochain point pas encore enregistré est proposé 

Outils et utilitaires 

La fenêtre de levé, renferme différents outils et fonctions pouvant être très utiles pendant les mesures. 

Modifier le dernier point 

  
Modifier le dernier point 

 

Ouvre la boîte de dialogue permettant d'éditer le dernier point mesuré. 

Supprimer le dernier point 

  
Supprimer dernier point 

 

Ouvre la boîte de dialogue permettant de supprimer le dernier point mesuré. 

Partager le dernier point 

  
Partager dernier point 

 

Ouvre la boîte de dialogue permettant de partager le dernier point mesuré. Choisissez la méthode de 

partage et exécutez la procédure ;  

Pour le point sélectionné sera envoyée l'information relative aux coordonnées (géographiques et 

planes), le code, la description et le cas échéant la photo/le dessin 

associé. 

Ajout d'une note 

  
Ajouter note 

 

Pendant le levé, il est possible d'ajouter au carnet de terrain des mesures, notes descriptives et dessins 

pouvant constituer une référence au moment d'établir les données mesurées au bureau. 
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Points et mesures 

  
Points et mesures 

 

Pendant les levés, il peut être utile d'accéder au tableau des points ou au carnet de terrain des mesures 

pour vérifier les données et corriger le cas échéant les valeurs incorrectes de hauteur d'antenne, de 

code et de description. 

Pour plus d'informations sur la fenêtre du carnet de terrain des mesures, se référer au chapitre Gestion 

des points et mesures. 
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X-Pole : une canne, deux systèmess 

 
La solution X-Pole vous permet de travailler simultanément avec le TPS et le GNSS en utilisant les 

meilleures caractéristiques de chaque système selon les besoins et avec un maximum de flexibilité.  

Le mode TPS peut être orienté directement grâce à la position GNSS qui peut être acquise 

simultanément avec la mesure sur prisme. Il n'est pas nécessaire de mesurer d'abord des points avec le 

GNSS puis de les mesurer à nouveau avec le TPS ; l'opération peut être effectuée en même temps avec 

une plus grande rapidité et une meilleure précision. 

Un simple clic suffit pour changer le mode de mesure et passer du mode GNSS au mode TPS et 

inversement. Du point de vue de l'opérateur, le changement de système est à peine perceptible,  

Seul le volet change pour correspondre à celui de l'instrument utilisé.  

Le système GNSS positionné au-dessus du prisme vous permet une rotation directe sur la direction du 

prisme, ce qui accélère les opérations de verrouillage du prisme après sa perte.  

Lorsque GNSS est initialisé, la station TPS se dirige vers la position du prisme et le verrouillage est 

immédiat, sans recherche;  

Si une position GNSS n'est pas initialisée, la station TPS tourne dans la position adéquate et commence 

la recherche pour le prisme dans la zone environnante. Dans les deux cas, la vitesse de verrouillage du 

prisme est plus grande que lors d'une recherche classique.  

Utilisation de X-Pole dans la mise en station 

Le système X-Pole est particulièrement utile pour la mise en stations car il permet d'utiliser la position 

fournie par le GPS monté sur la canne. De cette façon, la station sera orientée et positionnée dans le 

même système de référence que celui utilisé par le récepteur GPS. 

Station libre 

Une mise en station en mode station libre exige la mesure de points à coordonnées connues. Avec 

X-Pole, les points à coordonnées connues sont fournis par le système GPS. 

Pendant la mesure de points pour le calcul de la station libre, il est nécessaire de spécifier le point à 

coordonnées connues. Ouvrir le menu et choisir la fonction Mesurer pour effectuer des mesures GPS. 

 

Le point pour la station libre peut être mesuré de cette façon avec le récepteur GPS. Le point est mesuré 

et ajouté à la liste des points et devient le point connu requis. La procédure se poursuit avec la mesure 

du même point avec la station totale, en exécutant ainsi la mesure du point connu pour le calcul de la 

station libre. 

X-POLE 
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Point visé arrière Une mise en station avec un point visé arrière exige un point défini par des 

coordonnées connues.. Avec 

X-Pole, la position du point peut être fournie par GPS. 

La procédure de mise en station exige la spécification du point avec les coordonnées connues et le choix 

de la fonction Mesurer pour effectuer la mesure GPS. 

 

Le point visé arrière peut être mesuré avec le récepteur GPS. Le point est mesuré et ajouté à la liste de 

points et devient le point connu demandé. La procédure continue avec la mesure du même point au 

moyen de la station totale, en exécutant ainsi la procédure de mesure du point connu pour le calcul de 

l'orientation de la station. 

Utilisation du X-Pole dans la calibration de site 

Le système X-Pole peut être utilisé pour calculer le calibrage sur le site au moyen de positions mesurées 

avec la station totale. De cette façon, on peut utiliser le mode GPS dans le système de référence établi 

avec la station totale. 

Le calibrage sur le site requiert la mesure d'un point avec GPS et la disponibilité des coordonnées planes 

de ce point. Les coordonnées peuvent être le résultat d'une mesure effectuée avec la station totale. 

Lorsqu'il est nécessaire d'indiquer le point aux coordonnées connues, il est possible d'ouvrir le menu et 

de choisir la fonction Mesurer pour mesurer ce point avec la station totale.  

 

Le point est mesuré avec la station totale, ajouté dans la liste des points et devient le point requis pour 

effectuer la calibration de site GPS. 
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Utilisation du X-Pole pendant le levé 

Le système X-Pole est disponible dans les fenêtres de relevé de points. Dans la partie supérieure de la 

fenêtre, un bouton permet de passer à l'autre mode de levé : dans la fenêtre de levé GPS, il est possible 

de passer au levé par station totale et vice-versa. 

 

 

 

Icône Description 

 

Du mode de relevé GPS, vous passez au mode de relevé avec la station totale. La 
hauteur de la cible est automatiquement ajustée. 

 

Vous passez du mode de relevé avec la station totale au mode de relevé GPS. La 
hauteur de la canne est automatiquement ajustée. 

Hauteur de canne 

Le système X-Pole demande l'installation du récepteur GPS au-dessus du prisme ; la hauteur du 

récepteur GPS ne sera alors plus celle de la canne mais devra tenir compte de la distance entre le centre 

du prisme et le point de référence du récepteur. 

Lorsque vous commencez à utiliser le système X-Pole, la hauteur de la canne du récepteur est 

automatiquement gérée en tenant compte du décalage entre le centre du prisme et le récepteur. 

Lorsque vous modifiez la hauteur de la canne, une fenêtre similaire à la suivanteapparaît et permet de 

spécifier correctement la hauteur en évitant les erreurs. 

  

 

Recherche du prisme à partir de la position GPS 

Lorsque le système X-Pole est actif, il permet la recherche automatique du prisme en utilisant la position 

fournie par le récepteur GPS : lorsque le prisme est perdu, le logiciel utilise la position fournie par le GPS 

pour tourner la station dans la direction où se trouve le prisme, ce qui facilite le verrouillage 

automatique. Il est également possible d'utiliser le mode manuel et d'appeler la station vers le prisme 

(en connaissant la position du récepteur GPS). 
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GPS - Relevé de points 

 
Ce chapitre illustre les commandes permettant de mesurer des points avec des instruments GPS ; elles 

sont analysées selon différents modes opératoires. 

Note. Les commandes de mesure de points sont disponibles lorsque le profil des instruments GPS est 
défini en mode MOBILE. 

Levé de points 

La procédure permet de mesurer et d'enregistrer la position des points, même dans des conditions où le 

point à mesurer n'est pas directement mesurable avec le récepteur. 

 

 
LEVÉ Levé de points 

 

 

La fenêtre présente quelques volets sur les côtés externes qui rapportent différentes informations sur 

l'état du récepteur et permettent de gérer les différentes fonctions disponibles. 

 

Volet Titre Description 

1 Coordonnée 

Le volet rapporte les coordonnées géographiques (latitude, 
longitude, altitude) du récepteur ; en cliquant sur le volet, vous 
passez à la visualisation des coordonnées planes 
(Est/Nord/Altitude). En cliquant à nouveau, vous revenez aux 
coordonnées géographiques. 

2 
Hauteur de 
l'antenne 

Hauteur de l'antenne du récepteur. En cliquant sur le volet, il est 
possible de modifier la hauteur. 

3 
Dessin Intelligent - 
Dessin pendant le 
levé 

Le volet rapporte l'état actuel de la fonction Dessin Intelligent ; 
en cliquant sur le volet, il est possible de choisir l'outil de dessin 
ou l'opération à effectuer. Voir le paragraphe Dessin Intelligent. 

GPS 
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4 Précision 

Le feu tricolore,  ou , indique si le niveau de précision 
fixé dans les paramètres du levé a été atteint ; les époques ne 
sont acquises que lorsque le niveau de précision a été atteint 
(précision horizontale et verticale, nombre minimum de 
satellites, valeurs maximales de DOP, bulle électronique). 
Le feu tricolore affiche les valeurs de précision actuelles pour les 
coordonnées (H) et les élévations (V). 

5 Statut du récepteur 

 

RTK Fixe (Safe Mode) : le récepteur reçoit des 
corrections d'une source et a corrigé les 
ambiguïtés en Safe Mode (précision et sécurité 
maximales) ; uniquement pour le récepteur 
Zenith35. 

 

RTK Fixe : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source et a corrigé les ambiguïtés (précision 
maximale) 

 

Quick Fix : le récepteur a corrigé les ambiguïtés 
mais n'a pas encore atteint le niveau de précision 
maximum ; uniquement pour le récepteur 
Zenith25.  

 

RTK Mobile : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source, mais n'a pas encore levé les 
ambiguïtés. 

 

DGPS : le récepteur reçoit des corrections 
différentielles en mode DGPS. 

 

Autonome : le récepteur acquiert sa position de 
manière autonome sans recevoir de corrections 
d'aucune source (précision minimale) 

6 Satellites 

 

Nombre de satellites, pour les différentes 
constellations, actuellement suivis. 
GPS : constellation GPS 
GLS : constellation GLONASS 
BDU : constellation BeiDou/Compass 
SBAS : constellation SBAS 

7 Zone graphique 
Vue graphique avec visualisation du relevé et du dessin. En 
cliquant deux fois dans la partie graphique, vous accédez à la 
fenêtre principale du CAD. 

8 Position courante 

Indication de la position courante ; si le symbole est bleu, cela 
signifie que tous les paramètres de fonctionnement répondent 
au niveau de précision prédéfini ; la couleur rouge indique que 
les paramètres de précision ne sont pas satisfaits pour le 
moment.  

 

Note. En cliquant sur le volet qui rapporte les informations sur le GPS, vous accédez à la fenêtre Statut 
GPS. 

Les données requises pour l'enregistrement du point sont les suivantes : 

 

Champs 
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Point Nom du prochain point à mesurer 

Code Code à attribuer au prochain point à mesurer 

 

Dans la partie inférieure, une barre d'outils permet d'accéder à un menu de fonctions avancées et à des 

commandes pour la mesure de points. 

Mesure rapide des points 

Commande 

  
Mesu. & Enreg. 

Mesure de la position actuelle et enregistre directement du point. 

 
Stop 

Permet d'arrêter la mesure.  

 

La commande lance l'acquisition de la position pour le nombre d'époques fixé dans les paramètres du 

relevé.  

Les époques sont acquises si les conditions imposées par le contrôle de précision sont remplies ; sinon, 

le logiciel reste en attente jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement ou jusqu'à ce que les conditions 

soient remplies. 

Lorsque le nombre d'époques définies est atteint, le point est sauvegardé. Le nom du point suivant est 

automatiquement proposé. 

Note. Il est possible d'arrêter de mesurer lorsque les conditions imposées ne sont pas remplies, et de 
procéder cependant à l'enregistrement du point. 

 

Note. Pour plus d'informations sur le contrôle de précision, voir le paragraphe Contrôle de précision 
dans ce chapitre. 

 

Note. Si au code du point a été associée une caractéristique SIG, une fenêtre apparaît, visualisant les 
attributs de la caractéristique SIG qui doivent être remplis par l'opérateur. 

Mesure des points 

Commande 

 
Mesurer 

Mesure de la position actuelle. 

 
Stop 

Permet d'arrêter de mesurer.  

 

La commande lance l'acquisition de la position pour le nombre d'époques fixé dans les paramètres de 

relevé.  

Les époques sont acquises si les conditions imposées par le contrôle de précision sont remplies ; sinon, 

le logiciel reste en attente jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement ou jusqu'à ce que les conditions 

soient remplies. 
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Note. Il est possible d'arrêter de mesurer lorsque les conditions imposées ne sont pas remplies, et de 
procéder cependant à l'enregistrement du point. 

 

Note. Pour plus d'informations sur le contrôle de précision, voir le paragraphe Contrôle de précision 
dans ce chapitre. 

Lorsque le nombre d'époques définies est atteint,  

le logiciel demande la confirmation des données suivantes : 

 

Page Données 

Point Nom du point à enregistrer 

Hauteur de 
l'antenne 

Hauteur de l'antenne au moment de l'acquisition du point 

Code 
Code associé au point. Voir le paragraphe Attribution des codes de levé et 
des codes rapides dans le chapitre consacré aux codes de levé. 

Description Description détaillée associée au point 

 

Page Croquis 

 
Supprime le croquis et la photo. 

 
Restaure le contenu d’origine. 

 

Ajoute une étiquette avec les informations principales ; l'étiquette peut être 
déplacée à n'importe quelle position. 

 

Ajoute une étiquette avec du texte libre ; l'étiquette peut être déplacée à 
n'importe quelle position. 

 
Ajoute un symbole de flèche ; la flèche peut être déplacée et tournée. 

 
Active le mode de dessin à main levée. 

 
Lance l'application permettant de prendre une photo et de l'enregistrer. 

 

Page Résultats 

Informations générales sur les points à enregistrer. 

 

Note. Si au code du point a été associée une caractéristique SIG, une fenêtre apparaît, visualisant les 
attributs de la caractéristique SIG qui doivent être remplis par l'opérateur. 

Contrôle de précision 

Les paramètres de la vérification de la précision permettent de définir les paramètres de contrôle pour 

accepter les époques envoyées par le récepteur ; ce n'est que lorsque toutes les conditions imposées 

sont remplies que l'époque unique est acceptée et que la mesure du point se poursuit. 
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Configuration du levé Page GPS 

Contrôle de la 
précision GPS 

 

Champs Description 

Enregistrer 
seulement en fixe 

L'enregistrement des époques n'est effectué que si le récepteur est en 
position fixe. 

Contrôle de la 
précision 

Active le contrôle de la précision ; l'époque GPS est acceptée si la précision 
actuelle satisfait aux conditions de précision prédéfinies. 

H Précision horizontale maximale rendant l'époque GPS acceptable. 

V Précision verticale maximale (en altitude) rendant l'époque GPS acceptable. 

Vérification de l'âge 
RTK 

Permet de contrôler la réception des corrections RTK. Si elle est active, les 
corrections doivent être reçues dans le délai fixé pour enregistrer le point. 

Age maximum (sec) Définit le délai maximum de réception du nouveau correctif RTK. 

Contrôle DOP 
Active la vérification de la valeur DOP ; l'époque GPS n'est acceptée que si 
la valeur DOP est inférieure à la valeur prédéfinie. 

Max DOP Valeur DOP maximale rendant l'époque du GPS acceptable. 

Contrôle satellites 
Active le contrôle du nombre de satellites ; l'époque GPS n'est acceptée que 
si le nombre de satellites suivis est supérieur à la valeur minimale 
prédéfinie. 

Nombre minimum 
de satellites 

Nombre minimum de satellites pour rendre acceptable l'époque du GPS. 

Mode capteurs 

Il est possible de régler l'utilisation de différents types de capteurs dans les 
phases de relevé et d’implantation : 

• Aucun : pas de capteur 

• E-Bubble (contrôleur) : active l'utilisation de la bulle électronique du 
contrôleur ; l'époque GPS n'est acceptée que si la bulle électronique se 
trouve dans la plage de tolérance 

• E-Bubble (récepteur GPS) : active l'utilisation de la bulle électronique du 
récepteur GPS (si présente) ; l'époque du GPS n'est acceptée que si la bulle 
électronique se situe dans la plage de tolérance. Uniquement pour le 
Zenith35 TAG. 

• Canne incliné (récepteur GPS) : active l'utilisation des capteurs 
d'inclinaison et de boussole du récepteur GPS (si présents). Les capteurs 
permettent de calculer la position du point même si la canne n'est pas 
vertical ; uniquement pour le récepteur Zenith35 TAG et demande que 
la calibration de la boussole interne soit effectuée. 

Erreur maximale 
(canne 2m) 

Erreur maximale acceptable en dehors de la bulle en considérant une canne 
à 2 mètres.  

Contrôle zone de 
localisation  

Active le contrôle de zone de localisation GPS. Si un système de 
coordonnées défini par une localisation sur plus de 2 points est configuré, le 
logiciel vérifie si la position du récepteur se trouve à l'intérieur de la zone 
de localisation. Si la position actuelle se situe à l'extérieur de la zone de 
localisation, une icône dans le volet des coordonnées est affichée dans les 
fenêtres de levé et d'implantation. La zone de localisation est dessinée dans 
la fenêtre graphique. 
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Mesure de points avec le récepteur GeoMax Zenith35 TAG 

Le récepteur GPS GeoMax Zenith35 TAG est équipé de capteurs permettant d'acquérir des points avec 

deux nouveaux modes qui ne sont pas possibles avec les autres récepteurs traditionnels : 

 

Mode Description 

E-Bubble 

En exploitant l'inclinomètre interne, il est possible d’afficherune bulle 
électronique directement sur l'écran ; de cette façon, l'opérateur peut 
garder son attention sur l'écran au lieu de regarder constamment le 
contrôleur et la bulle physique de la canne. De plus, le logiciel est capable 
d'empêcher l'acquisition des époques lorsque la canne est situé en dehors 
des limites de calage. 

Dual 

En exploitant l'inclinomètre interne, il est possible d'effectuer une double 
mesure du point avec la canne inclinée (angle jusqu'à 30° ou plus) et de 
déterminer la position du point. Ce mode ne nécessite aucun étalonnage 
du système et n'est pas sensible aux facteurs externes. 
Pour mesurer des points avec le mode Dual, reportez-vous à la section 
suivante Point caché avec canne inclinée. 

Simple 

Grâce à l'inclinomètre et boussole internes, le système est capable de 
déterminer la position et la direction de la canne en trois dimensions et de 
calculer les coordonnées du point au sol même lorsque la canne est 
inclinée (jusqu'à 15°). Le système nécessite la calibration de la boussole et 
peut être soumis à des facteurs externes tels que les champs magnétiques 
générés par les éléments présents sur le site à lever.  
Pour plus d'informations sur le mode de calibration et les procédures 
opérationnelles à suivre sur le terrain, voir la documentation fournie avec 
le récepteur.  
Pour mesurer des points avec le mode Simple, il suffit d'activer l'option 
Canne inclinée (récepteur GPS) dans les paramètres du Contrôle de 
précision expliqué au paragraphe précédent ; avant d'utiliser ce mode, il 
est nécessaire qu'une calibration de la boussole interne soit effectuée. 

Bulle électronique 

  
Configuration du levé Page GPS 

Contrôle de la 
précision GPS 

 

Dans Mode Capteurs, sélectionnez l'élément E-Bubble (récepteur GPS). Dans les fenêtres "Levé" et 

"Implantation", la bulle est visualisée ; pendant les phases d'acquisition de la position, si l'inclinaison de 

la canne est supérieure à la tolérance fixée, la position n'est pas acquise.  

En cliquant sur la nivelle électronique, un menu permettant de désactiver l'utilisation de la 

nivelle ou d'activer le mode Simple, apparaît. 

Mode Dual 

  
Points cachés Canne inclinée 

 

Ce mode de mesure permet de mesurer des points sans avoir à garder la canne à la verticale. Il nécessite 

deux mesures inclinées pour effectuer des mesures dans deux directions tout en gardant la pointe de la 

canne sur le point. 
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Étape Description 

Première mesure 
Placez la pointe de la canne sur le point à mesurer ; inclinez la canne dans 
une position qui permet au récepteur de fixer la position. Ne pas dépasser 
30/40°. Appuyez sur Mesurer pour enregistrer la position. 

Deuxième mesure 

En gardant toujours la pointe de la canne sur le point et la canne inclinée, 
tourner autour du point ; sur la partie graphique, il apparaît un cercle qui 
représente la première mesure et un second cercle qui représente la 
seconde mesure ; agir de façon à ce que les deux cercles aient une zone 
de chevauchement et deux points d'intersection. Appuyez sur Mesurer 
pour enregistrer la position. 

Calcul 

Les intersections des deux cercles sont calculées. Ramenez légèrement la 
canne dans une direction verticale pour permettre au logiciel de 
sélectionner automatiquement l'intersection liée au point mesuré. 
Appuyez sur Enregistrer pour accepter le point calculé. Si nécessaire, vous 
pouvez effectuer une troisième mesure toujours avec les modes 
précédents, ce qui va améliorer la précision des données calculées. 

Mode Simple 

  
Configuration du levé Page GPS Mode capteurs 

 

Sélectionnez l'élément Canne inclinée (récepteur GPS) : La bulle sera affichée dans les fenêtres "Levé" 

et "Implantation"; si la calibration est correcte, la position calculée est toujours la position du point sur 

le sol à n'importe quel angle (jusqu'à 15°). En 

 cliquant sur la bulle électronique, un menu apparaît permettant de calibrer, de désactiver l'utilisation 

de la bulle, de passer à l'utilisation de la bulle ou de passer en mode Dual. 

Points cachés 

Les points cachés sont des positions dans lesquelles le récepteur GPS ne peut pas acquérir de 

coordonnées précises en raison d’un manque  de satellites ou d’une visibilité insuffisante. Pour acquérir 

la position souhaitée, le système a recours à la mesure de distances et de pentes GPS. 

Les distances et la différence d'élévation entre les points de référence et le point à mesurer peuvent 

être acquises directement à l'aide du lasermètre Disto en mode Bluetooth. Après la mesure de la 

distance, appuyer sur le bouton Bluetooth de l'appareil. La valeur mesurée sera inscrite 

automatiquement dans le champ de distance de la fenêtre. Si l'on configure le logiciel pour mesurer 

aussi l'angle d'inclinaison, la distance et la différence d'élévation sont transférées. 

Pour utiliser le lasermètre Disto, il est nécessaire de créer un profil correspondant dans les profils 

d'instrument. 

Mesure de points cachés par l'intersection de deux distances 

Calcule la position d'un point en se basant sur deux distances par deux points de référence. 

 

  
Points cachés Distance-Distance 

 

Une procédure guidée permet de définir les deux points de référence, les distances et de choisir la 

solution souhaitée. Les données relatives au premier point de référence sont demandées. 
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Premier point (A) 

Point de référence (A) 
Indiquez le nom du premier point de référence ; il est possible de 
taper le nom du point ou de le sélectionner dans la fenêtre 
graphique ou dans le tableau. 

 

Si le point de référence n'a pas encore été mesuré, il est possible de 
le mesurer et d'enregistrer le point 

Distance de A Permet de mesurer le point de référence. 

Différence de hauteur par 
rapport à A 

Différence de du point à mesurer par rapport au point de référence. 

Hauteur laser 
Hauteur du lasermètre Disto à partir du sol. Il est ainsi possible de 
déterminer la valeur exacte de la pente à partir du point de 
référence. 

 

Cliquez sur Suivant pour porsuivre la procédure guidée. 

 

Deuxième point (B) 

Point de référence (B) 
Indiquez le nom du deuxième point de référence ; il est possible de 
taper le nom du point ou de le sélectionner dans la fenêtre 
graphique ou dans le tableau. 

 

Si le point de référence n'a pas encore été mesuré, il est possible de 
le mesurer et d'enregistrer le point 

Distance de B Permet de mesurer le point de référence. 

Différence de hauteur par 
rapport à B 

Différence de hauteur du point à mesurer par rapport au point de 
référence. 

Hauteur laser 
Hauteur du lasermètre Disto à partir du sol. Il est ainsi possible de 
déterminer la valeur exacte de la pente à partir du point de 
référence. 

 

Appuyer sur Suivant pour poursuivre la procédure guidée. Le calcul est exécuté et les deux points de 

référence et deux solutions possibles sont affichés dans une fenêtre graphique. Choisir la solution 

souhaitée en cliquant sur le demi-plan de la solution DROITE ou GAUCHE. La solution utilisée sera 

marquée en rouge. 

 

Le schéma de calcul et le point mesuré peuvent également être visualisés sur Google Maps. 
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Note. Au moment de choisir la solution, nous suggérons de diriger le récepteur vers le point à mesurer. 
La position du récepteur est affichée dans la fenêtre graphique, ce qui permet de comprendre laquelle 
des deux solutions est la bonne solution. 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure guidée. Les données du point mesuré par intersection 

de deux distances sont requises : 

 

Page Données 

Point Nom du point à enregistrer 

Hauteur de 
l'antenne 

Hauteur de l'antenne au moment de l'acquisition du point 

Code 
Code associé au point. Voir le paragraphe Attribution des codes de levé et 
des codes rapides dans le chapitre consacré aux Codes de levé. 

Description Description détaillée associée au point 

 

Page Croquis 

 
Supprime le croquis et la photo. 

 
Restaure le contenu d’origine. 

 

Ajoute une étiquette avec les informations principales ; l'étiquette peut être 
déplacée à n'importe quelle position. 

 

Ajoute une étiquette avec du texte libre ; l'étiquette peut être déplacée à 
n'importe quelle position. 

 
Ajoute un symbole de flèche ; la flèche peut être déplacée et tournée. 

 
Active le mode de dessin à main levée. 

 
Lance l'application permettant de prendre une photo et de l'enregistrer. 

 

Page Résultats 

Informations générales sur les points à enregistrer. 

 

À la fin de l'enregistrement, il est possible de décider si l'on continue à mesurer d'autres points cachés 

ou si l'on revient à la fenêtre de mesure principale. 

Mesure des points cachés par alignement et décalage 

Calcule la position d'un point par rapport à un alignement défini par deux points de référence. 

  
Points cachés Alignement Décalage 

 

Une procédure guidée permet de définir les deux points de référence, la distance et la position se 

référant à un alignement et de vérifier la solution souhaitée. Les données relatives à deux points de 

référence sont requises. 
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Points de référence 

Point de référence (A) 
Indique le nom du premier point de référence ; il est possible 
d’entrer le nom du point ou de le sélectionner dans la fenêtre 
graphique ou dans le tableau. 

Point de référence (B) 
Indique le nom du deuxième point de référence ; il est possible 
d’entrer le nom du point ou de le sélectionner dans la fenêtre 
graphique ou dans le tableau. 

 

Si les points de référence n'ont pas encore été mesurés, il est 
possible de mesurer et d'enregistrer des points 

 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure guidée. 

 

Distance et décalage 

Référence 
La distance de référence le long de l'alignement peut se rapporter au 
point de départ (A) ou au point d'arrivée (B). 

Distance de B 
Distance le long de l'alignement et rapportée au point A ou B, ou 
projection du point à mesurer. 

Décalage 
Distance du point à mesurer par rapport à un alignement défini. La 
position du point par rapport à l'alignement (gauche ou droite) est 
déterminée dans la fenêtre graphique. 

Différence d’altitude par 
rapport à B 

Différence d’altitude du point à mesurer par rapport au point de 
référence A ou B.  

Hauteur laser 
Hauteur du lasermètre Disto à partir du sol. Cela permet de 
déterminer la valeur exacte de la pente à partir du point de 
référence. 

 

Appuyer sur Suivant pour poursuivre la procédure guidée. Le calcul est exécuté et la fenêtre graphique 

affiche les deux points de référence et les deux solutions possibles, à droite ou à gauche par rapport à 

l'alignement. Sélectionner la solution souhaitée en cliquant sur le demi-plan contenant la solution 

GAUCHE ou la solution DROITE. La solution sélectionnée utilisée est représentée en couleur rouge.  

 

Note. Au moment de choisir la solution, nous recommandons de diriger le récepteur vers le point à 
mesurer. La position du récepteur est affichée dans la fenêtre graphique, ce qui permet de voir 
laquelle des deux solutions est la solution souhaitée. 
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Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure guidée. Les données du point mesuré par l'alignement 

et le décalage sont demandée : 

 

Page Données 

Point Point 

Hauteur de 
l'antenne 

Hauteur de l'antenne 

Code Code 

Description Description 

 

Page Croquis 

 
Supprime le croquis et la photo. 

 
Restaure le contenu d’origine. 

 

Ajoute une étiquette avec les informations principales ; l'étiquette peut être 
déplacée à n'importe quelle position. 

 

Ajoute une étiquette avec du texte libre ; l'étiquette peut être déplacée à 
n'importe quelle position. 

 
Ajoute un symbole de flèche ; la flèche peut être déplacée et tournée. 

 
Active le mode de dessin à main levée. 

 
Lance l'application permettant de prendre une photo et de l'enregistrer. 

 

Page Résultats 

Informations générales sur les points à enregistrer. 

 

À la fin de l'enregistrement, il est possible de décider si l'on continue à mesurer d'autres points cachés 

ou si l'on revient à la fenêtre de mesure principale. 

Enregistrement des données brutes pendant le levé 

Si l'on ne dispose pas d'une propre base et qu'une connexion à un réseau de stations permanentes est 

impossible, on peut se servir d'une fonctionnalité présente dans la plupart des récepteurs pour 

enregistrer toutes les données de session du levé dans un fichier au format propriétaire ou dans un 

format standard, comme RINEX. Ces données peuvent être utilisées pour des opérations de post-

traitement au bureau dans le but d'obtenir des coordonnées précises. 

 

  
Démarrer Enreg. 

 

La commande démarre l'enregistrement des données brutes sur le récepteur ; dans ce fichier créé par le 

récepteur seront présents les points mesurés avec toute la chaîne cinématique. Le fichier du récepteur, 
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à la fin du levé, doit être transféré pour un post-traitement avec un logiciel dédié qui fournira les 

coordonnées compensées. 

Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle on peut définir certains paramètres nécessaires pour effectuer 

l’enregistrement des données de la session par le récepteur. Ces demandes peuvent être différentes 

selon le modèle du récepteur. 

 

Levé - Post-traitement 

Fichier journal Nom du fichier d’enregistrement des données brutes 

Temps d'occupation Temps d'acquisition d’un point individuel 

Vitesse d’enregistrement Fréquence d'enregistrement des données pour le post-traitement. 

Type de fichier Définit le type de fichier à enregistrer. 

Hauteur de l'antenne Règle la hauteur de l'antenne à enregistrer. 

 

L'enregistrement des données brutes est automatiquement arrêté à la fin du levé ou peut être 

interrompu à tout moment.  

 

  
Arrêter Enreg. 

Levé automatique des points 

Le levé automatique permet d'acquérir automatiquement les positions des points en fonction de règles 

de distance ou de temps écoulé. 

 

 
LEVÉ Levé automatique des points 

 

Avant de commencer à acquérir des points, il est possible de définir des paramètres et des règles de 

fonctionnement. 

 

Levé Automatique 

Mode de mesure 

Mode à utiliser pour le relevé automatique des points : 
- Temps : la position est acquise à des intervalles de temps prédéfinis  
- Distance 2D : la position est acquise à des intervalles prédéfinis de 

distance horizontale  
- Distance 3D : la position est acquise à des intervalles prédéfinis de 

distance 3D  
- Distance 2D Plus : la position est acquise à des intervalles prédéfinis 

de distance horizontale et de différence d’altitude selon les réglages. 
- Stop & Go : la position est acquise en mode Stop & Go ; lorsque 

l'antenne reste en position fixe, le logiciel commence à acquérir la 
position.  
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Mesure toutes les 
(sec) 

Définir l'intervalle de temps entre chaque acquisition automatique de 
position  
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GPS - Levé automatique - Distance 2D 

Distance 2D 
Définir l'intervalle de distance horizontale qui doit y avoir entre la position 
à acquérir et la position précédemment acquise. 

 

GPS - Levé automatique - Distance 3D 

Distance 3D 
Définir l'intervalle de distance 3D qui doit y avoir entre la position à 
acquérir et la position précédemment acquise. 

 

GPS - Levé automatique – Distance 2D Plus 

Distance 2D 
Définir l'intervalle de distance horizontale qui doit y avoir entre la position 
à acquérir et la position précédemment acquise. Le point est enregistré 
lorsqu'une des valeurs fixées est dépassée. 

Différence de 
hauteur 

Définir l'intervalle de différence de hauteur qui doit y avoir entre la 
position à acquérir et la position précédemment acquise. Le point est 
enregistré lorsqu'une des valeurs fixées est dépassée. 

 

GPS - Levé automatique - Stop & Go 

Temps d'arrêt (sec) 
Définir le temps passé sur le point pour permettre l'acquisition de la 
position.  

Antenne à 
mouvement max. 

Mouvement maximal autorisé pour considérer l'antenne comme immobile 
; lorsque le logiciel reconnaît que l'antenne reste presque immobile avec 
un mouvement inférieur à la valeur maximale, il commence l'acquisition 
de la position pour le temps d'arrêt préréglé. 

Note. La fenêtre fonctionne de la même manière que la fenêtre de levé simple. Pour plus 
d'informations, veuillez vous référer au chapitre précédent Levé de points. 

Démarrage de la mesure automatique 

Commande 

 
Démarrage auto 

Lance la mesure automatique des points. Le nombre de points est 
automatiquement augmenté à chaque point enregistré. 

 
Stop 

Permet d'arrêter de mesurer.  

 

La position est acquise si les conditions définies dans le Contrôle de précision sont remplies ; sinon, le 

logiciel reste en attente jusqu'à un arrêt manuel ou jusqu'à ce que les conditions soient remplies.  

La commande reconnaît automatiquement lorsque la condition d'enregistrement est atteinte, en 

évaluant le temps écoulé ou la distance parcourue ; lorsque la condition d'enregistrement est atteinte, 

le point est enregistré. 
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Levé statique 

Cette commande permet d'enregistrer des données statiques de la position du récepteur pour une 

calcul ultérieur avec un logiciel de post-traitement permettant de déterminer des coordonnées précises. 

 

 
LEVÉ Levé statique 

 

Au démarrage de la commande, une fenêtre apparaît permettant de définir certains paramètres 

nécessaires à l'exécution de l'enregistrement des données de la session par le récepteur. 

 

Levé - Post-traitement 

Préfixe du fichier journal 

Préfixe à attribuer au fichier journal qui contiendra les données de 
l'occupation. Pour chaque point est créé un fichier ; le nom du fichier 
provient de la composition du préfixe et du nom du point.  
Les fichiers journaux sont enregistrés à l'intérieur du récepteur et 
doivent donc être transférés sur le PC avec le câble spécifique.  
Les fichiers doivent ensuite être transformés en fichiers RINEX à l'aide 
de l'application spécifique STAT2RIN. 

Vitesse d’enregistrement Fréquence d'enregistrement des données pour le post-traitement. 

Temps occ. 
Temps d'occupation du point ; il est possible de définir un temps par 
défaut ou de choisir l'option Personnaliser. Dans ce cas, l'arrêt de 
l'occupation du point doit être effectué par l'utilisateur. 

Type de fichier Définit le type de fichier à enregistrer. 

Hauteur de l'antenne Règle la hauteur de l'antenne à enregistrer. 

 

Appuyez sur Suivant pour continuer et passer à la fenêtre de mesure statique des points. Le 

fonctionnement de la fenêtre est celui expliqué dans les deux chapitres précédents, Levé de points et 

Levé auto de points. 

Démarrage de l’occupation 

Commande 

 
Démarrer 

l’occupation 

Lance la mesure statique de la position. Le récepteur commence 
l'enregistrement des données à l'intérieur du contrôleur ou dans sa 
mémoire interne.  

 
Arrêter l'occupation 

Permet d'arrêter la mesure. 

 

Si le temps d'occupation a été défini, la fenêtre affiche un compte à rebours du temps restant jusqu'à 

l'exécution de la procédure. Dans le cas contraire, un compteur signalant l'écoulement du temps depuis 

le début de l'occupation apparaît. 

À la fin de l'occupation ou après un arrêt, la commande demande une confirmation des données du 

point. 
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Levé bathymétrique 

 
La bathymétrie est un module du logiciel X-PAD Survey qui permet d'effectuer des relevés 

bathymétriques à l'aide d'un échosondeur et d'un récepteur GPS. Le logiciel est capable de se connecter 

à l'échosondeur par Bluetooth et de recevoir en temps réel les profondeurs ; en même temps, les 

positions précises sont fournies par le récepteur GPS placé juste au-dessus de l'échosondeur. Il est 

possible d'enregistrer automatiquement les positions et la profondeur en définissant un intervalle de 

temps, une distance ou un intervalle de profondeur ; la profondeur actuelle et le profil longitudinal du 

fond sont affichés en temps réel par le biais d'un volet spécifique. 

Pour être sûr de couvrir toute la zone sans manquer aucun détail, il est possible de définir des itinéraires 

et d'avoir à l'écran toutes les informations nécessaires pour garder la bonne direction. Un itinéraire peut 

être une ligne ou une polyligne qui peut être simplement sélectionnée à l'écran. Une autre façon de 

définir un itinéraire est d'entrer une valeur d'azimut comme direction de référence à suivre. Les 

données collectées peuvent être exportées au format ASCII personnalisable ou sous forme de dessin 

AutoCAD DXF. 

 

 
LEVÉ Levé bathymétrique 

 

Le levé bathymétrique acquiert en permanence la position et la profondeur GPS selon des règles de 

distance ou de temps écoulé. Le GPS doit être positionné de façon appropriée par rapport à 

l'échosondeur. 

 

Levé bathymétrique 

Mode de mesure 

Mode à utiliser pour le relevé automatique des points : 
- Temps : la position est acquise à des intervalles de temps fixes 
- Distance 2D : la position est acquise à des intervalles fixes de distance 

horizontale 
- Profondeur : la position est acquise à des intervalles fixes de 

différence de profondeur 

Tolérance Route 
Définit la distance par rapport à l'itinéraire pendant la navigation. La flèche 
indique la distance de l'itinéraire. Si la valeur est dépassée, le logiciel 
indique la direction à suivre pour revenir sur l'itinéraire. 

 

BATHYMÉTRIE 
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Relevé bathymétrique - Mode temps 

Mesure toutes les 
(sec) 

Définit l'intervalle de temps entre les positions de l'acquisition 
automatique. 

 

Relevé bathymétrique - Distance 2D 

Mesure 2D 
Définit l'intervalle de distance horizontale qui doit s'écouler entre la 
position à acquérir et la position acquise précédemment. 

 

Relevé bathymétrique - Profondeur 

Profondeur 
Définit l'intervalle de profondeur qui doit s'écouler entre la profondeur à 
acquérir et la profondeur acquise précédemment. 

Démarrage du levé bathymétrique 

La fenêtre affiche les valeurs de vitesse, de direction et de profondeur en temps réel. Les contours du 

fond pendant le levé sont également affichés. 

 

Commande 

Sessions Attribuer un nom à la session dbathymétrique 

 
Démarrage session 

Démarrer la session de relevé bathymétrique.  

 
Stop 

Permet d'arrêter la session de relevé bathymétrique. 

Paramétrage d'un itinéraire Il est possible de définir une direction de route (azimut) à suivre. Au cours 

du levé, un nouveau volet apparaît qui permet de suivre l'itinéraire prédéterminé. 

  
Mode Route Direction fixée 

Paramétrage de l'itinéraire à partir d'un élément de dessin L'itinéraire à suivre peut être représenté par 

des éléments de dessin (lignes et polylignes). 

 

  
Mode Route 

Sélectionnez Route 
depuis CAD 

 

Sélectionnez une ligne ou une polyligne dans la fenêtre graphique. L'élément sélectionné devient 

l'élément de référence à suivre ; le volet avec les indications de l'itinéraire indique exactement la 

direction à suivre pour respecter l'itinéraire sélectionné. 
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Annuler Route 

  
Mode Route Annuler Route 

 

La commande supprime l'itinéraire fixé. 

Enregistre points et mesures 

  
Enreg. points et mesures 

 

La commande enregistre chaque point de la session bathymétrique comme point et mesure du levé 

GNSS. 

 

  

Ne pas stocker les points et les 
mesures 

 

La commande désactive l’enregistrement des points de la session bathymétriques en tant que points et 

mesures du levé GNSS.  

Créer une surface 

La commande crée une surface basée sur les sessions sélectionnées. 

 

  
Créer surface 

 

Ajouter une note 

  
Ajouter note 

 

Lors des opérations de levés bathymétriques, il est possible d'ajouter des notes descriptives et des 

croquis qui peuvent constituer une référence valable lors du traitement, au bureau, des données 

enregistrées. 

Configuration du levé 

  
Configuration levé 

 

Pendant l'opération de levé, il est possible d'accéder aux paramètres du récepteur. Pour plus 

d'informations, veuillez vous reporter au chapitre "Paramètres". 

Visualisation des sessions de levé 

  

Session 
bathymétrique 
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Il affiche la liste des sessions bathymétriques exécutées ; en sélectionnant une session, il est possible 

d'accéder à des informations supplémentaires ou de les supprimer. 

Exporter les sessions de levé 

Les données des séances de bathymétrie peuvent être exportées au format ASCII. 

 
PROJET Exporter et partager 

Fichier texte 
(ASCII) 

Sessions bathymétriques 

Levé à l'aide de localisateurs (détecteurs de câbles) 

 
La méthode de levé GPS avec des localisateurs est identique à la méthode GPS standard. Il faut avoir 

défini un profil de localisateur actif qui sera utilisé pour acquérir les valeurs de profondeur. 

 
LEVÉ Levé de points 

 

Si le profil des localisateurs est actif dans la fenêtre de levé GPS, une barre similaire à celle-ci apparaît.  

  

Appuyez sur la touche LOG du localisateur pour envoyer la valeur mesurée de la profondeur à votre 

logiciel; Le logiciel acquiert la profondeur et enregistre un nouveau point en utilisant la position GPS 

courante. 

LOCALISATEURS 
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GPS - Implantation 

 
Les procédures d’implantation permettent de fournir à l'opérateur des informations sous forme 

graphique, numérique et vocale, pour atteindre un point, un élément ou en général une position 

particulière. Un large éventail d'options et de modes opératoires sont disponibles.  

Avant de procéder à l’implantation, il est nécessaire de définir avec précision le système de 

coordonnées du projet afin de garantir la bonne correspondance entre les positions levées et les 

positions à implanter.  

Si aucun système de coordonnées n'est défini, vous ne pouvez effectuer que l’implantation des positions 

définies dans les coordonnées WGS84. 

Note. Les commandes pour mesurer des points sont disponibles lorsqu'un profil d'instrument GPS a 
été configuré en mode MOBILE. 

Informations ’implantation 

Les informations fournies par le logiciel pendant l'implantation d'une position sont similaires dans tous 

les modes. Qu'il s'agisse d'implanter un point, un élément ou une position par décalage, le logiciel 

fournit des indications sur la position à atteindre selon des principes communs. 

 

La fenêtre d'implantation affiche des volets sur des limites externes indiquant des informations sur le 

statut du récepteur et permettant de gérer les différentes fonctions disponibles. 

 

Volet Titre Description 

1 Coordonnées 

Le volet indique les coordonnées géographiques (latitude, 
longitude, altitude) du récepteur ; en cliquant sur le volet, vous 
passez à la visualisation des coordonnées planes 
(Est/Nord/Altitude). En cliquant à nouveau, vous revenez aux 
coordonnées géographiques. 

2 Précision 
Le feu tricolore,  ou , indique si le niveau de précision 
fixé dans les paramètres du levé a été atteint ; les époques ne 
sont acquises que lorsque le niveau de précision a été atteint 

GPS 
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(précision horizontale et verticale, nombre minimum de 
satellites, valeurs maximales de DOP, bulle électronique). 
Sous le feu tricolore, on leur indique les valeurs de précision 
actuelles pour les coordonnées (H) et pour les altitudes (V). 

3 Statut du récepteur 

 

RTK fixe (Safe Mode) : le récepteur reçoit des 
corrections d'une source et a corrigé les 
ambiguïtés en Safe Mode (précision et sécurité 
maximales) ; uniquement pour le récepteur 
Zenith35. 

 

RTK Fixe : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source et a corrigé les ambiguïtés 
(précision maximale) 

 

Quick Fix : le récepteur a corrigé les ambiguïtés 
mais n'a pas encore atteint le niveau de 
précision maximum ; uniquement pour le 
récepteur Zenith25.  

 

RTK Mobile : le récepteur reçoit des corrections 
d'une source, mais n'a pas encore levé les 
ambiguïtés 

 

DGPS : le récepteur reçoit des corrections 
différentielles en mode DGPS. 

 

Autonome : le récepteur acquiert sa position de 
manière autonome sans recevoir de corrections 
d'aucune source (précision minimale) 

4 Satellites 

 

Nombre de satellites, pour les différentes 
constellations, actuellement suivis. 
GPS : constellation GPS 
GLS : constellation GLONASS 
BDU : constellation BeiDou/Compass 
SBAS : constellation SBAS 

5 Hauteur de l'antenne 
Hauteur de l'antenne du récepteur. En cliquant sur le volet, il 
est possible de modifier la hauteur. 

6 

Zone graphique et 
situation actuelle 
 

 

Affichage graphique de la position actuelle et de la position à 
atteindre. Si le symbole est bleu, cela signifie que tous les 
paramètres de fonctionnement satisfont au niveau de 
précision prédéfini ; la couleur rouge indique que les 
paramètres de précision ne sont pas satisfaits pour le moment. 
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7 

  

Indications numériques pour atteindre la position. Les 
indications se réfèrent au Nord ou au Soleil ou à un point de 
référence.  
La première valeur se réfère à la distance Avant-Arrière. 
La deuxième valeur est la distance Droite-Gauche.  
La troisième valeur indique la différence d'altitude.  
 

8 

 

Ce volet montre une boussole indiquant, par rapport à la 
direction actuelle, la direction de la position à atteindre. Dans 
la partie inférieure est indiquée la distance au point  
Ce mode de vue est utilisé lorsque vous êtes à plus d'un mètre 
de la position à atteindre.  
La flèche de la boussole est rouge lorsque le récepteur n'a pas 
encore atteint la valeur de contrôle de précision prédéfinie. 
Dans les paramètres d’implantation, il est possible de définir la 
limite de distance indiquant quand utiliser ce type de 
visualisation ; la valeur par défaut est fixée à un mètre. 
 

8 

 

Lorsque la distance de la position à atteindre est inférieure à 
un mètre, ce mode de vue apparaît. Les indications fournies et 
la position indiquée se réfèrent à la position du Nord ou du 
Soleil.  

8 

 

Le fond devient vert lorsqu'on atteint la position demandée, 
dans la plage de tolérance.  

Note. En cliquant sur les informations de rapport du panel sur le GPS, vous accédez à la fenêtre du 
Statut GPS. 

Tolérance d’implantation 

La position souhaitée est atteinte lorsque la distance entre la position actuelle et la position à atteindre 

correspond plus ou moins à la Tolérance d’implantation. La tolérance d’implantation est définie dans 

les paramètres d’implantation. À partir de chaque procédure d’implantation, il est possible d'entrer 

dans les paramètres d’implantation et de vérifier la valeur de la tolérance. 

Informations se raportant au Nord, au Soleil ou à un point de référence 

Les informations fournies dans le volet de droite se réfèrent au Nord, au Soleil ou à un point de 

référence. Pour lire correctement les valeurs de distance, il est donc nécessaire de se tourner vers le 

Nord, vers le Soleil ou vers le point de référence. Des boutons ,  et  permettent de 

changer l'élément de référence. 
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Vue graphique et analytique 

Pour passer de la vue analytique à la vue graphique, utilisez les boutons ,  et . 

 

Commande 

 

Permet l'affichage du mode analytique uniquement, et qui indique la 
distance par rapport au point. 

 
Permet l'affichage de la fenêtre graphique. 

.  

Active l'affichage mixte qui indique la distance du point et la fenêtre 
graphique. 

 

Information vocale 

Le logiciel guide l'utilisateur à l'aide d'informations vocales permettant, surtout lorsque l'on est loin du 

point, d'arriver près du point sans avoir à regarder contsamment le contrôleur.  

Un signal sonore indique quand la position souhaitée est atteinte, dans les limites de tolérance 

préétablies.  

Pour activer et désactiver les informations vocales, utilisez les boutons . 

Comment interpréter les informations fournies 

Après avoir défini la position à atteindre, nous suggérons de suivre les deux règles suivantes pour 

atteindre cette position de la manière la plus rapide et efficace.  

 

1. Lorsque vous êtes loin du point, suivez les indications vocales même sans regarder toujours sur 

l'écran du contrôleur ; il suffit d'écouter ce que le logiciel indique pour directement se rapprocher 

de la position à atteindre.  

 

2. Une fois arrivé près de la position, à une distance inférieure à un mètre, dirigez le contrôleur vers le 

Nord ou vers le Soleil, selon le type de référence que vous avez choisi. Déplacez l'antenne en 

suivant les indications présentes sur le volet latéral droit. Un signal sonore vous indique que vous 

avez atteint la position. 

Opérations communes en mode Implantation 

Toutes les opérations d’implantation se basent sur des opérations et des fonctions communes qui sont 

décrites ci-dessous. 

Mesurer le point 

Après avoir atteint la position d’implantation, il est possible d'enregistrer le point. 

 

Commande 

  
Mesurer 

Démarre la mesure du point d’implantation.  
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Stop 

Permet d'arrêter la mesure. 

La commande lance l'acquisition de la position pour le nombre d'époques prédéfini dans les paramètres 

de levé. Les époques sont acquises si les conditions définies dans le Contrôle de précision sont 

satisfaites ; sinon, le logiciel reste en attente jusqu'à l’arrêt manuel ou jusqu'à ce que les conditions 

soient satisfaites. 
 

Note. Pour plus d'informations sur le contrôle de la précision, voir les sections Contrôle de précision 
et Paramètres d’implantation dans ce chapitre. 

Une fois le nombre d'époques prédéfini atteint, la commande se poursuit en affichant quelques 

données d’implantation : Appuyez sur Suivant pour continuer et terminer la mesure avec la définition 

des données du point à enregistrer. 

Les données d’implantation sont enregistrées et il est possible de les lire et de les exporter à partir de la 

fenêtre Rapport d’implantation. 

Le point suivant de l’implantationest automatiquement proposé par le logiciel. 

Paramètres d’implantation 

  
Configuration du levé Implantation 

 

Champs Description 

Tolérance distance 

Distance horizontale maximale entre la position actuelle et la position à 
atteindre pour envisager d'être en position d’implantation ; si la distance 
entre la position actuelle et la position à atteindre est inférieure ou égale 
à la tolérance, le logiciel considère que la position d'implantation a été 
atteinte et le signale. 

Tolérance altitude 

Différence maximale acceptable entre l’altitude actuelle et l’altitude à 
implanter ; si la différence d’altitude est inférieure ou égale à la tolérance, 
le logiciel considère que la position d'implantation a été atteinte en 
élévation et le signale. 

Info vocale Active l'information vocale pendant les opérations d’implantation. 

Confirmation avant 
enregistrement 

Permet de vérifier la position d'implantation avant l'enregistrement d'un 
nouveau point sur la position à implanter. Si l'on désactive cette option, le 
point d'implantation sera enregistré sans demande de confirmation. 

Référence GPS 

Définit la référence pour l'information fournie sur la position 
d'implantation GPS. Les références suivantes sont possible: 
- Nord : les informations fournies se réfèrent au Nord ; tourner le 

contrôleur vers le Nord et suivre les indications. 
- Soleil : les informations fournies se réfèrent au Soleil ; tourner le 

contrôleur vers le Soleil et suivre les indications. 
- Point : les informations sont fournies par rapport à un point de 

référence préalablement défini ; tourner le contrôleur vers ce point 
et suivre les indications. 

Limite boussole 

La distance détermine le changement automatique de visualisation des 
informations d’implantation ; si la distance du récepteur par rapport au 
point à implanter est supérieure à la valeur définie, la flèche indiquant la 
direction apparaît ; si la distance du récepteur par rapport au point à 
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implanter est inférieure à la valeur définie, le croquis d’implantation 
apparaît avec la référence par rapport au Nord, au Soleil ou au Point. 

 

Appuyez sur la touche Fin pour enregistrer les modifications. 

Insertion d'une note 

  
Ajouter une note 

 

Pendant l’implantation, il est possible d'ajouter dans le carnet de terrain des notes et des croquis qui 

peuvent être utiles lors du traitement au bureau des données acquises. 

Points et mesures 

  
Points et mesures 

 

Il est possible d'accéder à la gestion des mesures et des points pendant l’implantation. Pour plus 

d'informations, voir le chapitre Gestion de points, mesures, codes de levé et fonctionnalités SIG 

Surface de référence 

  
Surface de référence 

 

Il est possible de définir une surface de référence pendant l’implantation. De cette façon, le logiciel 

affichera la différence d’altitude entre la position actuelle et l’altitude correspondante sur la surface de 

référence. 

 

Champs Description 

Surface Réglez la surface à afficher. 

Surface d'affichage Active/désactive l'affichage de la surface. 

Mise à jour automatique de la vue 

  

 

Cette commande vous permet d'activer et de désactiver la mise à jour automatique de la vue en 

fonction de la position courante du récepteur ; lorsque l'option est activée, la vue graphique est mise à 

jour de sorte que la position du récepteur soit toujours visible. Il est possible de définir l'une des options 

suivantes : 

 

Option Description 

  

Permet la mise à jour automatique de la vue orientée en fonction de la direction 
du récepteur. En fonction de référence choisie (Nord, Soleil, Point de référence). 

  
Désactive la mise à jour automatique de l'affichage. 
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L’implantation des points 

La procédure d’implantation des points permet à l'opérateur de définir, selon différents modes, la 

position à atteindre et d'être guidé par le logiciel sur la position à atteindre de la manière la plus rapide 

possible. 

 

 
IMPLANTATION Points 

 

Mode de sélection 

Point depuis CAD 
Sélectionner le point à implanter directement dans la fenêtre 
graphique 

Point depuis tableau Sélectionner le point à implanter dans la liste des points 

Par position automatique 
Sélectionner automatiquement le point le plus proche à implanter en 
fonction de la position du récepteur . 

Définir liste de points Permet de créer une liste de points topographiques à implanter. 

Coordonnées 
Définition manuelle des coordonnées Est, Nord et Altitude à implanter. 
Les coordonnées peuvent être sélectionnées à partir du dessin CAD. 

Coordonnées WGS84 Définition manuelle des coordonnées WGS84 à implanter. 

Coordonnées ECEF Définition manuelle des coordonnées géocentriques à implanter. 

Implantation d'une liste de points 

  

 

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle le bouton Outils permet d'exécuter les opérations principales. 

 

Outils 

Charger tous les points 
Charge dans la liste tous les points topographiques présents dans le 
projet.  

Charger tous les points 
de référence 

Charge dans la liste tous les points de référence présents dans le 
projet 

Sélection depuis tableau 
Permet de sélectionner dans le tableau des points topographiques à 
ajouter à la liste.  

Sélection depuis CAD 
Permet de sélectionner dans la fenêtre graphique des points 
topographiques à ajouter à la liste. 

Supprimer les points Permet de sélectionner dans la liste les points à supprimer. 

Effacer liste  Supprime le contenu de la liste. 

Charger liste depuis un 
fichier 

Permet de charger la liste à partir d'un fichier de points préalablement 
créé.  

Enregistrer la liste dans 
un fichier 

Enregistre la liste des points dans un fichier externe à charger 
ultérieurement.  
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En sélectionnant un point de la liste, vous pouvez modifier sa position dans la liste ou le supprimer de la 

liste. L'icône à côté de chaque point indique si le point a encore été implanté. 

 

Icône 

 
Point de la liste qui a été implanté.  

 
Point de la liste non encore implanté.  

 

Implantation des coordonnées ENZ 

Coordonnées ENZ 

E/N/Z Coordonnées du projet à implanter.  

 

Appuyer sur Sélectionner pour définir les coordonnées en effectuant 
une sélection dans le dessin de la fenêtre graphique.  

Implantation des coordonnées WGS84 

Coordonnées WGS84 

Latitude, Longitude, 
Altitude 

Coordonnées géographiques de la position à implanter.  

Implantation des coordonnées ECEF 

Coordonnées ECEF 

E/N/Z Coordonnées géocentriques de la position à implanter.  

 

Appuyez sur Sélectionner pour définir les coordonnées en 
sélectionnant sur le dessin de la fenêtre graphique.  

Procédure d’implantation 

Après avoir défini la position à implanter, la fenêtre principale d’implantation apparaît.  
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L’implantation du point suivant 

 
Suivant 

 

Il est possible de choisir le prochain point à implanter selon les modes suivants : 

 

Prochain point à implanter 

Suivant 
Le prochain point à implanter est sélectionné sur la base de l'ordre 
d'enregistrement, par rapport au point actuel.  

Précédent 
Le point précédent est sélectionné sur la base de l'ordre d'enregistrement, 
par rapport au point actuel. 

Le plus proche 
Le point le plus proche non implanté par rapport au point actuel est 
sélectionné.  

Depuis CAD Sélection manuelle du point à implanter dans la fenêtre graphique.  

Depuis le tableau Sélection manuelle du point à implanter à partir du tableau. 

Implantation de lignes/arcs/objets 

Cette procédure permet un positionnement précis d'éléments géométriques, tels que des lignes, arcs ou 

éléments de dessin. 

 

 
IMPLANTATION Objets 

 

Il est possible de définir l'élément à implanter dans différents modes. 

 

Référence 

Type 

Permet de choisir le mode de définition de l'élément à implanter. Les 
options possibles sont les suivantes :  
Ligne (2 points) : ligne définie par deux points topographiques de référence.  
Arc (3 points) : arc défini par trois points topographiques de référence.  
Arc (2 points +R) : arc défini par deux points topographiques et par un 
rayon.  
Objet de dessin : élément de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle) à 
sélectionner dans la fenêtre graphique. 

Implantation de ligne à l’aide 2 points 

Ligne par 2 points 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Affiche les informations de l'objet. 
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Implantation d'arc à l'aide de 3 points 

Arc par 3 points 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Implantation d'arc de 2 points et un rayon 

Arc par 2 points et un rayon 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Rayon Rayon de l'arc de référence  

Arc dans le sens 
horaire 

Direction de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Implantation d'un élément CAD 

Il faut sélectionner l'élément de dessin à implanter dans la fenêtre graphique. 

Décalage 

Après avoir défini l'élément d’implantation, il est possible de spécifier un décalage supplémentaire, vers 

la droite ou vers la gauche. 

 

Décalage 

Décalage Distance à observer par rapport à l'élément de référence  

Multiplicateur 

La commande active l’implantation de plusieurs décalages en fonction de la valeur de référence du 

décalage. Lorsque l'option est active, le logiciel indique la distance du décalage le plus proche et affiche 

le facteur de multiplication de la distance de décalage. 

Procédure d’implantation 

Après la définition de l'élément à implanter, la fenêtre d'implantation principale s'affiche.  
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La partie inférieure indique la distance de la station et la distance actuelle par rapport à l'élément à 

implanter.  

 

 

Informations sur l’implantation 

 

La position actuelle se trouve à gauche de l'élément de référence. 

 

La position actuelle se trouve à droite de l'élément de référence. 

 

La position actuelle se trouve sur l'élément de référence. 
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Implantation Station et Décalage 

Cette procédure permet d'effectuer l’implantationd'une position calculée en fonction d'une distance de 

station et d'une distance de décalage sur un élément de référence. 

 

 
IMPLANTATION Station et décalage 

 

Il est possible de définir l'élément de référence selon différents modes. 

 

Types 

Types 

Permet de choisir le mode pour définir l'élément à implanter. Les options 
possibles sont les suivantes :  
Ligne (2 points) : ligne définie par deux points topographiques de référence.  
Arc (3 points) : arc défini par trois points topographiques de référence.  
Arc (2 points +R) : arc défini par deux points topographiques et par un 
rayon.  
Objet de dessin : élément de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle) à 
sélectionner dans la fenêtre graphique. 

 

Implantation par décalage se référant à une ligne de 2 points 

Ligne par 2 points 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un arc de 3 points 

Arc de 3 points 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un arc de 2 points et de rayon 

Arc de 2 points et un rayon 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Rayon Rayon de l'arc de référence  
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Arc dans le sens 
horaire 

Direction de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un élément de CAO 

Il vous seras demandé de sélectionner dans la fenêtre graphique l'élément de dessin de référence. 

Paramètres de décalage 

Paramètres 

Point métrique 
Distance, sur l'élément de référence, à laquelle se trouve la position à 
atteindre. 

Intervalle 

Distance le long de l'élément de référence que vous voulez maintenir entre 
les prochains points d’implantation. Le bouton de droite permet de calculer 
l'intervalle divisant la longueur de l'élément de référence en un nombre 
défini de parties.  

Décalage 
Distance se référant à l'élément de référence ; le bouton à côté permet de 
définir si la position souhaitée se trouve à droite ou à gauche de l'élément 
de référence.  

Différence de 
hauteur 

Différence d'élévation à appliquer au point calculé ; le logiciel interpole 
l'élévation sur l'élément de référence avec la distance définie de la station. 
À l'élévation interpolée peut être ajoutée une pente.  

 

Appuyez sur Suivant pour commencer à implanter la position calculée. 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément de référence et les paramètres de décalage, la fenêtre principale 

d’implantation apparaît.  

 

Dans la partie inférieure, on indique la distance de la station et le décalage de la position.  



172 - Implantation de Talus 

L’implantation du prochain point par décalage 

 
Suivant 

 

Retour à la page permettant de définir la distance de la station et le décalage sur l'élément 

d’implantation. Une distance de station augmentée de la valeur de l'intervalle est proposée. 

Implantation de Talus 

Cette procédure permet de calculer et d'implanter le point d'intersection entre le talus du projet et le 

terrain existant. La position est calculée sur la base d'une pente de projet et comparée à un PM et une 

distance (décalage) d'un élément de référence. 

 

 
IMPLANTATION Talus 

 

Les demandes sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe précédent et dans la description 

de l'implantation par décalage. Aux demandes précédentes s'ajoute un onglet qui permet de définir les 

pentes du projet sur la base des conditions déblai et remblai: 

Pentes 

Pentes 

Déblai 
Pente en déblai (élévation de récepteur plus haute que l'élévation initiale 
de la pente). 

Remblai 
Valeur de pente en remblai (l'élévation du récepteur est inférieure à 
l'élévation initiale de la pente). 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément de référence, les paramètres de décalage et les pentes,  

la fenêtre d'implantation principale s'affiche. 

  

En plus du mode de visualisation décrit dans les paragraphes précédents, cette procédure fournit une 

vue graphique du profil en travers qui montre le talus du projet et sa position actuelle. Pour changer le 

mode d’affichage, utiliser les boutons ,  et   . 
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Le volet latéral contient les informations permettant d'obtenir le point 
d'intersection ; La dernière information indique la valeur actuelle de la pente et la 
direction à prendre, sur la perpendiculaire à l'élément de référence, pour atteindre 
la valeur de la pente du projet. 
La dernière partie du volet peut présenter les informations suivantes : 

• Pente. 

• Distance verticale de la position au talus projet. 

• Distance horizontale de la position au talus projet. 
Il est possible de modifier l'information affichée, il suffit de cliquer dessus ou de 
faire défiler. 

Implantation des surfaces 

 
Cette procédure permet de déterminer sur le terrain l'altitude théorique d'une surface 

tridimensionnelle chargée dans le projet en cours ; pour chaque position, l’altitude de la position 

actuelle est comparée à l’altitude interpolée sur la surface et la différence d’altitude est calculée. 

L’implantation des surfaces peut être utilisée pour : 

• Implantation sur le terrain d'une surface planifiée 

• Contrôle de qualité pour tester la correspondance entre le construit et le plan. 

 

 
IMPLANTATION Surfaces 

 

Choisissez la surface à implanter parmi celles qui sont chargées dans le projet. 

 

Le volet latéral affiche en temps réel la différence d’altitude entre la position actuelle et l’altitude 

interpolée sur la surface. 

Rapport d’implantation 

Toutes les données relatives à l’implantation, qu'il s'agisse de l’implantation de points ou d'éléments, 

sont enregistrées dans le projet. Cette commande permet leur lecture et leur export dans un fichier CSV 

qui peut être ouvert également avec un logiciel comme Microsoft Excel. 

 

 
IMPLANTATION Rapport 

 

VOLUMES 
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Un tableau présente la liste de tous les points d'implantation avec les différences, en distances et en 

altitudes, entre les coordonnées projet et les coordonnées implantées. 

Cliquez sur le bouton Partager pour créer un fichier, au format ASCII, CSV, XML ou PDF, avec toutes les 

données d’implantation de chaque point. 
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TPS - Contrôle de la station totale 

 
Dans ce chapitre, il est expliqué comment modifier les principaux paramètres de la station totale, 

comme par exemple le type de cible, le mode de mesure ; pour la station totale robotisée, il est expliqué 

comment effectuer la recherche du prisme, comment contrôler la direction de la station. 

Les fonctions suivantes sont activées par toutes les fenêtres des commandes de levé et d’implantation 

avec la station totale. 

Volet de contrôle de la station totale mécanique 

  

 

Ce volet permet de contrôler les fonctions de base d'une station totale mécanique.  

 

Commande 

     
Mode de mesure standard. 

 
Mode de mesure rapide. 

 
Mode de mesure de suivi (mesure continue). 

 
Active la visualisation de la bulle. 

  

Affiche l'état d'activation de la télécommande. Activez la 
télécommande si vous utilisez votre contrôleur sur la canne. 
Désactivez la télécommande si vous utilisez le contrôleur sur la 
station totale. 

Volet de contrôle d'une station totale robotisée 

 

  

 

Ce volet permet d'avoir le contrôle total de toutes les fonctions de la station totale robotisée. 

TPS 

ROBOTIQUE 
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Page Robotique 

 

Commande 

  

État du verrouillage du prisme. En cliquant sur le bouton, la 
recherche du prisme démarre. 

   

Mode de mesure actuel. Trois états sont disponibles : 
Standard, Rapide, Suivi (mesure continue) 

  

Visée automatique du prisme. En cliquant sur le bouton, vous 
activez ou désactivez la visée automatique du prisme. 

 
Lance la recherche automatique du prisme vers la gauche. 

 

Lance la recherche automatique du prisme à l'intérieur d'une 
fenêtre définie. Si la fenêtre n'a pas encore été définie, il est 
possible de procéder à la définition des limites de la zone de 
recherche. 

 
Lance la recherche automatique du prisme vers la droite. 

 

Lance la recherche automatique du prisme en utilisant la position 
GPS du récepteur placé au-dessus de la canne (X-Pole). 

 
Active l’illumination du réticule. 

 
Active la visualisation de la bulle. 
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Affiche l'état d'activation de la télécommande. Activez la 
télécommande si vous utilisez le contrôleur sur la canne. Désactivez 
la télécommande si vous utilisez le contrôleur sur la station totale. 

Page Rotation 

 

Commande 

 
Fait tourner le télescope horizontalement 

 
Fait tourner la station totale sur une valeur spécifique d'angle horizontal. 

 
Fait tourner la station totale d'une valeur angulaire donnée. 

 
Tourne la station totale de 100 gon/90 degrés vers la gauche. 

 

Fait tourner la station vers un point topographique ; il vous sera demandé de 
sélectionner le point topographique directement depuis la fenêtre graphique. 

 
Fait tourner la station de 100 gon/90 degrés vers la droite. 

 
Fait tourner la station sur la face opposée. 

 

Fait pivoter la station vers une position ; il vous sera demandé de sélectionner le 
point topographique directement depuis la fenêtre graphique. 
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Fait tourner la station de 200 gon/180 degrés. 

Page Joystick 

 

Les boutons permettent des rotations de la manière suivante : 

 

Action Description 

Maintenir 
La vitesse de rotation augmente progressivement et s'arrête lorsqu'elle est 
relâchée. 

Simple clic Lance une microrotation. 

 

Commande 

 

Commence la rotation vers la gauche. En cliquant à nouveau, vous augmentez la 
vitesse. 

 

Commence la rotation vers la droite. En cliquant à nouveau, vous augmentez la 
vitesse. 

 

Commence la rotation vers le haut. En cliquant à nouveau, vous augmentez la 
vitesse. 

 

Commence la rotation vers le bas. En cliquant à nouveau, vous augmentez la 
vitesse. 

 
Arrête la rotation 
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Microrotation Règle la précision des mouvements de microrotation. 

Distance 
Affiche la distance approximative pour calculer l'angle des microrotations. Si 
vous appuyez sur le bouton, la distance par rapport à la cible est mesurée. 

Définition du domaine de recherche des cibles fixes 

  

 

Paramètres Fenêtre  

Fenêtre de recherche 
Active la recherche de prisme uniquement à l'intérieur de la fenêtre 
définie 

HA minimum Angle horizontal définissant la limite gauche de la zone de recherche 

HA maximum Angle horizontal définissant la limite droite de la zone de recherche 

VA minimum Angle vertical définissant la limite inférieure de la zone de recherche 

VA maximum Angle vertical définissant la limite supérieure de la zone de recherche 

 

Limites de distance 

Portée distance Limite la recherche à l'intérieur des limites de distance 

Distance minimum Distance minimale de recherche 

Distance maximum Distance maximale de la recherche 

 

Paramètres l'AiM360 

Mode AiM360 
Permet de configurer la collimation automatique en fonction des 
conditionsenvironnementales : normale, visibilité basse ou haute 
réflectivité. 

 

Les valeurs de la fenêtre de recherche peuvent être entrées manuellement ou il est possible de les 

enregistrer en utilisant la station totale comme instrument de pointage. 

 

  
Définir la fenêtre 

 

Il vous sera demandé de viser l'angle inférieur gauche de la fenêtre de recherche, puis l'angle supérieur 

droit. 

Il est possible de conserver la même dimension de la fenêtre de recherche mais en spécifiant une 

nouvelle position. 

 

  
Nouveau centre 
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Il vous sera demandé de préciser le nouveau centre de la fenêtre. Il est possible à la fin de vérifier quelle 

est la fenêtre de recherche de la station. 

 

  
Afficher la fenêtre 

Définition des paramètres environnementaux (température, pression, réfraction / 

sphéricité) 

  
Coefficients atmosphériques 

 

La fenêtre vous permet de définir les valeurs de température, de pression et de réfraction qui doivent 

être prises en compte dans le calcul des distances mesurées. 

Recherche de cibles fixes 

  
Recherche cible fixes 

 

La commande active le scan des cibles fixes à 360° pour mémoriser leur position afin de les exclure 

lorsque le mode de recherche automatique par prisme est actif. 

Paramétrage du type de cible 

  

 

Ce volet permet d'éditer la cible à utiliser pour vos mesures. 

 

 

Les trois boutons dans la partie supérieure contiennent trois types de prisme et il est possible de 

personnaliser les boutons en spécifiant vos trois types de prisme préférés. 

 

Commande 
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3 boutons 
supérieurs  

Sélection du type de prisme à utiliser. 

 
Active le mode de mesure sans prisme. 

 
Active le mode de mesure Longue Portée avec prisme. 

 
Active le mode de mesure Tape (bande réfléchissante). 

 

 

Affiche l'état d'activation du point laser ; en cliquant sur le volet, vous activez et 
désactivez ce point rouge. 

 

Ouvre la fenêtre qui permet de définir les constantes à utiliser pour les mesures 
avec prisme et sans prisme. 

 
Permet de modifier la hauteur de la canne. 

Prismes préférés 

  

Grâce à cette fonction, il est possible de positionner dans les trois premiers volets de la fenêtre de 

sélection des cibles les trois prismes les plus utilisés. Cliquez sur les boutons jusqu'à ce que votre prisme 

préféré apparaît. 

Constantes des cibles 

Dans cette fenêtre, il est possible de vérifier les constantes des différents types de prisme et de spécifier 

la constante à utiliser pour le type de prisme "utilisateur". 

 

Prisme 

Type Type de prisme 

Constante (mm) 
Constante du prisme. La valeur n'est modifiable que pour le type de 
prisme "utilisateur". 

Constante absolue (mm) 
Constante absolue du prisme. La valeur n'est modifiable que pour le 
type de prisme "utilisateur" 

 

De plus, il est possible de définir une constante à utiliser dans le cas de mesures sans prisme ou sur Tape 

(bande réfléchissante). 

 



182 - Stratégie de la recherche des prismes 

Décalages 

Sans réflecteur (mm) Constante à utiliser dans les mesures sans prisme. 

Tape (mm) Constante à utiliser dans les mesures sur bande réfléchissante. 

Stratégie de la recherche des prismes 

 
Paramètres TPS Page TPS 

 

Vous pouvez définir une action par défaut lorsque le prisme est perdu 

 

Champs Description 

Recherche après 
perte 

Permet la recherche automatique du prisme après que celui-ci ait été 
perdu par la station totale. Les modes de recherche automatique sont les 
suivants : 

• Aucune : aucune action n'est prise. 

• Recherche à 360° : lance une recherche de prisme à 360°. 

• Fenêtres + 360 : une recherche par fenêtre est lancée dans la 
zone où le prisme a été perdu, puis une recherche à 360°. 

• Retourner à la dernière position : la station retourne dans la 
dernière direction où le prisme a été verrouillé. 

• Utiliser le GPS du contrôleur : utilise la position GPS du 
contrôleur pour rechercher le prisme. 

Utiliser le GPS du contrôleur 

Le prisme peut être recherché sur la base de la localisation du contrôleur fournie par son GPS interne. Le 

système de recherche ne commencera à fonctionner qu'après avoir mesuré au moins 3 points ; cela 

permet la définition automatique d'un système de recherche, Localisation Intelligente, il est capable de 

faire tourner la station totale dans la direction dans laquelle se trouve le contrôleur. 

Le système de recherche améliore en permanence sa précision et sa fiabilité pour chaque point mesuré. 

Lorsque le prisme est "déverrouillé", l'icône du cadenas déverrouillé (indiquant le déverrouillage du 

prisme) est affichée de l'une des deux façons suivantes : 

 

  
 

Le symbole de positionnement central est rouge si le système n'est pas encore capable de rechercher le 

prisme avec le contrôleur GPS ; inversement, si le système est actif, le symbole est vert. 

Le mauvais fonctionnement du système peut dépendre de la qualité de la position GNSS des points 

enregistrés. 

Il est possible d'annuler le système de calcul actuel et de revenir ainsi au point de départ où vous devez 

mesurer au moins 3 points pour commencer à utiliser le système ; vous pouvez réinitialiser le système 

en ouvrant la fenêtre de contrôle de la station robotique, en cliquant sur le bouton Outils et en 

sélectionnant l'option Réinitialiser les données Localisation Intelligente. 
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TPS - Basique 

 
Si le profil actuel est lié à une station totale, il est possible à tout moment, à partir du menu principal, 

d'accéder à une fenêtre qui permet d'effectuer quelques mesures simples sans sauvegarder les 

données. 

 

 

 

Accès à la fenêtre qui permet d'effectuer des mesures avec la station totale 
sans sauvegarder les données. 

Commandes principales 

Commande 

  
Robotique 

Accès au volet de contrôle de la station totale robotisée. 

 
Configuration 

Accès au volet de contrôle de la station totale mécanique. 

 
Régler HA 

Réglage de l'angle horizontal de la station.  

 
Mesurer 

Lance mesure. À la fin de la mesure, les distances mesurées sont indiquées 
dans les champs correspondants. 

 

Dans la partie supérieure de la fenêtre, un volet permet d'accéder à d'autres fonctions pour contrôler la 

station totale. 

 

Commande 

 

Affiche le type de cible actuel ; en cliquant sur le volet, vous accédez 
à une fenêtre qui permet de changer le type de cible et la hauteur de 
la cible. 

  

Affiche l'état de verrouillage du prisme. En cliquant sur le volet, la 
recherche sur le prisme commence. 

TPS 
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Auto-collimation activée. 

  

Affiche l'état d'activation du point rouge ; en cliquant sur le volet, 
vous activez et désactivez ce point rouge. 

   

Affiche le mode de mesure actuel. Trois états sont disponibles : 
Standard, Rapide, Suivi (mesure continue). 

 
Règle la hauteur de l'instrument.  

 
Affiche la bulle électronique. 
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TPS - Mise en station 

 
L'orientation de la station est une étape essentielle pour effectuer les opérations de levé, d’implantation 

et de mesure automatique avec la station totale. 

 

 
LEVÉ Mise en station 

Utilisation de la mise en station précédente 

Si une orientation a déjà été définie, l'orientation actuelle est proposée ; l'orientation actuelle peut être 

acceptée ou il vous sera possible de définir une nouvelle orientation. 

 

Commande 

  
Définir une nouvelle orientation. 

 
Appuyer sur Accepter pour confirmer l'orientation actuelle. 

Utiliser l'orientation d'un autre projet 

Le logiciel enregistre l'orientation du projet actuel afin que vous puissiez continuer à l'utiliser lorsque 

vous ouvrez ou créez un nouveau projet. Lorsque vous ouvrez un autre projet, il vous est proposé de 

continuer à utiliser la même orientation que celle du projet précédent. 

Chargement de l'orientation stockée dans la station 

Avec certains tachéomètres, il peut arriver qu'une partie du projet de relevé soit effectuée avec la 

version X-PAD fonctionnant à bord de l'instrument et l’autre partie avec la version fonctionnant sur 

contrôleur externe. Si l'orientation de la station a été effectuée avec l'une des deux versions, l'autre 

version peut utiliser la même orientation car les données de cette dernière ont été stockées à l'intérieur 

de la station totale elle-même.  

Mais il est nécessaire de procéder au chargement des données d'orientation en spécifiant que vous 

voulez utiliser une nouvelle orientation, puis en choisissant le mode Charger l'orientation interne du 

TPS comme expliqué ci-dessous.  

Choisir un point pour la mise en station 

Les procédures de mise en station partagent les options suivantes pour la sélection d'un ou plusieurs 

points. 

 

Systèmes Description 

CAD 
Vous permet de sélectionner le point à utiliser comme point de 
référence depuis la fenêtre CAD. 

TPS 
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Points topographiques 
Permet de sélectionner le point à utiliser comme point de référence 
depuis le tableau des points topographiques. 

Points de référence 
Vous permet de sélectionner le point de référence depuis le tableau 
des points de référence. 

Ajouter un point 
Permet d'insérer directement les coordonnées d’un point de 
référence. 

Mode de calcul de la hauteur de l‘instruments 

Les procédures de la mise en station partagent les options suivantes pour le calcul de la hauteur des 

instruments. Vous pouvez accéder à l'option de calcul en appuyant sur le bouton > du champ Hauteur 

de l’instrument. 

Calculer la hauteur de l'instrument à partir de la hauteur oblique 

Vous pouvez calculer la hauteur de l'instrument en mesurant la hauteur de l'inclinaison sur le repère 

latéral du TPS. La hauteur de l'instrument sera calculée en utilisant la largeur de référence. 

 

La hauteur oblique 

Modèle TPS Affiche la marque et le modèle du profil actif. 

Largeur de référence TPS (R) Définit la largeur de référence. 

Hauteur inclinée (S) Règle la hauteur de l'inclinaison. 

Hauteur de l'instrument (H) Indique la hauteur de l'instrument calculée. 

Calculer la hauteur de l'instrument à partir de la hauteur du clavier 

Vous pouvez calculer la hauteur de l'instrument en mesurant la hauteur de l'inclinaison sur le bord 

inférieur du clavier. La hauteur de l'instrument sera calculée à l'aide de valeurs de décalage. 
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A partir de la hauteur du clavier 

Modèle TPS Affiche la marque et le modèle du profil actif. 

Décalage horiz. du clavier (R) 
Règle la distance horizontale entre le centre du télescope et le 
bord inférieur du clavier. 

Décalage vert. du clavier (O) 
Règle la distance verticale entre le bord inférieur du clavier et le 
centre du télescope. 

Hauteur inclinée (S) Règle la hauteur de l'inclinaison. 

Hauteur de l'instrument (H) Indique la hauteur de l'instrument. 

Calculer la hauteur de l'instrument à partir du point de référence 

Vous pouvez calculer la hauteur de l'instrument à partir d'un point de référence que vous devrez 

mesurer. 

 

A partir d'un point de référence 

Altitude de la station Indiquez l'altitude de la station. 

Valeur de référence 

Définissez l'un des modes suivants : 

• Point de référence : nécessite la collimation d'un point de 
projet ou l'insertion des coordonnées d'un point connu. 

• Altitude de référence : nécessite la collimation d'un point, 
dont l’altitude est connue. 

Point 
Définit le point de référence du calcul. Appuyez sur > pour accéder aux 
options. 

Altitude 
Affiche ou définit l'altitude de référence en fonction de la valeur de 
référence définie. 

Hauteur de l'instrument 
(H) 

Indique la hauteur de l'instrument. 
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Nouvelle mise en station 

Lorsque vous ouvrez un projet, le logiciel permet de créer une nouvelle orientation qui peut être de 

l'une des suivantes : 

 

Systèmes Description 

La position de la station est 
connue 

La station est déjà enregistrée comme un point dans le fichier du 
projet actuel ou les coordonnées sont connues. 

La position de la station 
doit être calculée 

Les coordonnées de la station et l'orientation doivent être calculées 
en mesurant certains points de référence. 

Pas d'orientation 
Permet de définir la position de la station mais sans orientation 
particulière. 

Charger l'orientation 
interne du TPS 

Certaines stations totales peuvent stocker l'orientation faite avec 
d'autres logiciels. Avec cette fonction, l'orientation interne de la 
station totale est chargée et définie comme l'orientation actuelle. 
L'orientation se compose des coordonnées de la station et de la 
hauteur d’instrument ; on suppose que l'angle de correction est égal 
à 0. 
Avec cette fonction, il est possible de partager l'orientation entre 
différentes sessions de X-PAD fonctionnant sur un contrôleur externe 
ou embarquée.  
(Uniquement pour les stations totales GeoMax Zoom80 et Zoom90) 

 

Lorsqu'un projet est ouvert, vous pouvez également choisir d'utiliser la dernière mise en station 
utilisée. 

Nouvelle orientation vers une position connue 

Ce type d'orientation nécessite que la station soit déjà stockée dans le projet actuel en tant que point et 

que ses coordonnées soient connues.  

Vous pouvez choisir une des mises en station suivantes : 

 

Systèmes Description 

Visée arrière sur point 
connu 

La station a été placée sur un point de coordonnées connues et 
l'orientation est déterminée par la mesure d'un point de référence 
de coordonnées connues. 

Viséee arrière par Azimuth 
La station a été placée sur un point de coordonnées connues et 
l'orientation est déterminée par la mesure d'un point de référence 
d'azimut connu. 

Orientation vers plusieurs 
points  

La station a été placée sur un point de coordonnées connues et 
l'orientation est déterminée par la mesure de quelques points de 
référence de coordonnées connues. 

Visée arrière sur point connu 

Ce type d'orientation demande de spécifier la position de la station et de préciser le point de référence ; 

le point de référence doit toujours être présent dans le tableau des points topographiques ou des points 

de référence. 
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Station 

Station 
Nom de la station ; il est possible de sélectionner un point déjà 
existant. 

Heuteur instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer à la station au cas où c’est un nouveau point. 

 

Position 

ENZ 
Coordonnées de la station ; si elle a été sélectionnée de la liste, il n'est 
pas possible de modifier ses valeurs. 

 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure. 

 

Point visée arrière 

Point 
Précise le point de référence à mesurer pour calculer l'orientation de la 
station 

Azimut Calcule l'azimut entre la position de la station et le point de référence 

Cercle 

Permet de définir comment régler l'angle horizontal de la station : 

• Valeur actuelle : l'angle de la station n'est pas modifié  

• Zéro : l'angle de la station est remis à zéro sur le point de 
référence 

• Azimut : l'angle de la station est fixé sur une valeur azimut 

 

Appuyez sur Mesurer pour procéder à la mesure du point de référence. Visez le point d'orientation et 

procédez à la mesure. Un rapport s’affiche avec les données calculées et avec les différences d'angle et 

de distance. 

Appuyez sur Accepter l'orientation pour confirmer les données de l'ensemble et terminer la procédure. 

Visée arrière par azimut 

Ce type d'orientation demande de spécifier la position de la station et de préciser le point de référence 

dont on ne connaît pas la position mais l'azimut. 

 

Station 

Station 
Nom de la station ; il est possible de sélectionner un point déjà 
existant. 

Hauteur instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer à la station au cas où c’est un nouveau point. 

 

Position 
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ENZ 
Coordonnées de la station ; si elle a été sélectionnée de la liste, il n'est 
pas possible de modifier ses valeurs. 

 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure. 

 

Point d'orientation 

Azimut Il calcule l'azimut entre la position de la station et le point de référence 

Cercle 

Permet de définir comment régler l'angle horizontal de la station : 

• Valeur actuelle : l'angle de la station n'est pas modifié  

• Zéro : l'angle de la station est remis à zéro sur le point de 
référence 

• Azimut : l'angle de la station est fixé sur une valeur azimut 

 

Appuyez sur Mesurer pour procéder à la mesure du point de référence. Viser le point d'orientation et 

procéder à la mesure. Un rapport s’affiche avec les données calculées et avec les différences d'angle et 

de distance.. 

Appuyez sur Accepter l’orientation pour confirmer les données de l'ensemble et terminer la procédure. 

Orientation vers plusieurs points  

Ce type d'orientation de la station calcule l'orientation, de coordonnées connues, sur la base de mesures 

en un certain nombre de points d'orientation dont la position est connue. 

 

Station 

Station 
Nom de la station ; il est possible de sélectionner un point déjà 
existant. 

Hauteur de l'instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer au point de station. 

 

Cliquez sur Suivant pour continuer la procédure. La procédure vous demande de spécifier le premier 

point de référence et d'effectuer la mesure correspondante ; il est possible d'entrer le nom de la 

référence, ou de la sélectionner depuis le tableau des points, le tableau des points de référence ou 

depuis la fenêtre graphique. Visez le point de référence sélectionné et appuyez sur Mesurer. 

 

Ensuite, on effectuela même opération pour le deuxième point de référence.  

Les deux points mesurés sont reportés dans un tableau indiquant les différences calculées à chaque 

point et l'écart type total sur le calcul de l'orientation. 

Commande 

 

Active et désactive l'utilisation de la mesure pour le calcul de l'orientation 
de la station. 

  

Vous permet d'ajouter la mesure d'autres points de référence pour 
améliorer la qualité du calcul et pour un meilleur contrôle des données. 
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Confirmation des données calculées. Un rapport avec les données calculées 
apparaît. 

 

Appuyez sur le bouton Accepter l'orientation pour confirmer la saisie et terminer le processus 

Une nouvelle orientation avec une position doit être calculée 

Ce type d'orientation détermine les coordonnées et l'orientation de la station en mesurant certains 

points de référence. 

Vous pouvez choisir l’un des modes d'orientation suivants : 

 

Systèmes Description 

Station libre 
La position et l'orientation de la station sont déterminées par la 
mesure d'au moins deux points de référence dont les coordonnées 
sont connues. 

Station libre auto Effectue une recherche et une mesure automatiques de toutes les 
cibles autour de la station. La position et l'orientation de la station 
sont déterminées en comparant les mesures avec les points de 
référence qui doivent être présents dans le projet. Ce mode de calcul 
n'est actif que lors de l'utilisation d'une station robotisée. 

Axe de référence 
La position et l'orientation de la station sont déterminées par les 
mesures de deux points de référence. Ces deux points déterminent 
l'origine et la direction de l'axe X. 

2 axes de référence  
La position et l'orientation de la station sont déterminées par les 
mesures de quatre points de référence. Ces points définissent deux 
axes, dont l’intersection va déterminer la position de la station. 

Chaises 

La position et l'orientation de la station sont déterminées par les 
mesures de trois lignes de référence, dont l’intersection, va 
déterminer les deux positions correspondant à deux points de 
référence du projet. 

Station libre 3D 

La position et l'orientation de la station sont déterminées par la 
mesure d'au moins trois points de référence dont les coordonnées 
sont connues. Le logiciel effectuera une transformation spatiale en 
3D (Helmert 3D). 

Station libre 

Ce type d'orientation calcule la position de la station en se basant sur des mesures en au moins deux 

points et dont on connaît la position. 

 

Station 

Station Nom de la station ; il est nécessaire de préciser un nouveau point. 

Hauteur de l'instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer à la station au cas où c’est un nouveau point. 
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Cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure. La procédure demande de spécifier le premier point 

de référence et d'effectuer les mesures correspondantes ; il est possible d’entrer le nom du point de 

référence ou de le sélectionner depuis le tableau des points, depuis le tableau des points de référence 

ou depuis la fenêtre graphique. Visez le point de référence sélectionné et appuyez sur Mesurer. 

Si vous avez le module X-Pole et la canne déjà configurée en X-Pole, il est possible d'utiliser la position 

fournie par le récepteur GPS comme position connue dans laquelle effectuer ensuite la mesure avec la 

station totale ; dans ce cas, lorsqu'on vous demande d'indiquer le point de coordonnées connues, il est 

possible de choisir l'élément Mesure (avec GPS), de procéder à la mesure du point avec GPS et de 

procéder à la mesure de celui-ci avec la station totale.  

 

 

Eensuite, il vous sera demandé d'effectuer la même opération pour le deuxième point de référence. 

Les deux points mesurés sont reportés dans un tableau avec les écarts calculés sur chaque point et les 

écarts types du calcul de la position de la station. 

 

Commande 

 

Active et désactive l'utilisation de cette mesure pour le calcul des 
coordonnées de la station. 

 

Active et désactive l'utilisation de cette mesure pour le calcul de l'élévation 
de la station 

 

Permet de modifier les types de différences affichées par un simple 
tapotement. 

  

Permet d'ajouter les mesures d'autres points de référence pour améliorer la 
qualité du calcul et pour un meilleur contrôle des données. 
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Confirmation des données calculées. Un rapport avec des données calculées 
apparaît 

 

Appuyez sur Accepter l'orientation pour confirmer les données de l'ensemble et terminer la procédure. 

 

Station libre ouverte 

La procédure de mise en station en mode station libre peut être complétée ultérieurement, pendant 

l'opération de levé, bien que ce soit une bonne pratique, avec X-PAD il n'est pas obligatoire de 

compléter cette procédure avant de commencer le levé du point. 

La possibilité de laisser "ouverte" la station libre permet de mesurer les points de contrôle lorsqu'ils sont 

à proximité, sans nécessairement obliger l'opérateur à mesurer tous les points de contrôle qui peuvent 

aussi être très éloignés les uns des autres. 

La configuration de la station libre nécessite la mesure d'au moins deux points de contrôle ; à cette 

étape, le logiciel vous demande si vous souhaitez procéder à la mesure des points de contrôle ; à cette 

demande, vous pouvez répondre "Pas maintenant" en reportant la mesure des points de contrôle à une 

étape ultérieure. 

Si vous démarrez la station libre sans mesurer aucun point de contrôle, la station prendra des 

coordonnées locales arbitraires et aucune orientation ; si un seul point de contrôle a été mesuré, la 

station prendra des coordonnées locales par rapport au point de contrôle mais sans aucune orientation. 

Si vous utilisez deux ou plusieurs points de contrôle, la station peut déjà avoir une position et une 

orientation correctes. 

Si vous souhaitez ajouter de nouveaux points de contrôle à la station libre qui a été laissée "ouverte", 

vous devez retourner à la commande de la procédure de configuration de Levé de points de la 

procédure de mise en station, en cliquant sur le volet de données de la station. Lorsqu'un nouveau point 

de contrôle est ajouté, la station libre est recalculée et la position et l'orientation de la station sont 

recalculées ; par conséquent, la position de tous les points précédemment mesurés par la station est 

également recalculée. 

Station libre 3D 

Le mode d'orientation "Station libre 3D" définit la position et l'orientation de la station sur la base de 

mesures de 3 points de référence ou plus. Le calcul est basé sur une transformation 3D au lieu d'un 

calcul séparé de coordonnées et d'élévation. 

La procédure est similaire à celle du paragraphe sur la station libre. 

Station Libre Auto 

Le mode d'orientation "Station Libre Auto" effectue une recherche et des mesures automatiques de 

toutes les cibles autour de la station. Les mesures sont comparées aux coordonnées des points de 

référence, qui doivent avoir été préalablement insérées dans le projet, de cette façon le logiciel calcule 

la position et l'orientation de la station. Ce mode de calcul n'est actif que lors de l'utilisation d'une 

station robotisée. 

Axe de référence 

Ce type d'orientation permet de calculer l'origine et la position de la station en se basant sur la mesure 

de deux points de référence. Ces deux points déterminent la direction de l'axe X. 

 

Mise en station 

Station Nom de la station ; il est nécessaire de préciser un nouveau point. 
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Hauteur de l'instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer à la station au cas où c’est un nouveau point. 

 

Appuyez sur le bouton Suivant. Entrez les coordonnées d'origine de l'axe de référence, puis appuyez sur 

Sélectionner pour choisir un point enregistré ou appuyez sur Mesurer pour effectuer une mesure d'un 

nouveau point de référence. 

La procédure nécessite de collimater le point d'origine de l'axe (ORIGINE-AXEREF) et de cliquer sur 

Mesurer ; puis de collimater un point qui définit la direction de l'axe de référence (axe X) (DIRECTION-

AXEREF) et de cliquer sur Mesurer. 

La procédure indique la longueur d'axe calculée. 

La configuration de l'axe de référence est terminée ; appuyez sur Accepter la configuration pour mettre 

fin à la procédure. 

2 axes de référence 

Ce type d'orientation permet de calculer l'origine et la position de la station par la mesure de deux 

lignes de référence existant sur le chantier et par le couplage avec deux lignes correspondantes stockées 

dans les données du projet. 

 

 

 

Les étapes à suivre sont les suivantes : 

 

Étape Description 

1 
Appuyez sur Mesurer pour effectuer la mesure des deux points, qui fixent le premier des 
deux axes de référence. 

2 
Appuyez sur Mesurer pour passer à la mesure des deux points de référence qui fixent le 
deuxième des deux axes de référence. 
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3 
Appuyez sur Sélectionner pour choisir dans la fenêtre graphique la première ligne de 
référence qui correspond au premier axe de référence mesuré. 

4 
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la deuxième ligne de référence qui correspond au 
deuxième axe de référence mesuré. 

5 
Les deux solutions possibles de la position de la station sont proposées ; Cliquez sur la 
solution correcte et appuyez sur Sauvegarder. 

6 La procédure se termine par la mémorisation de la position et de l'orientation de la station. 

Chaises 

Ce type d'orientation permet de calculer l'origine et la position de la station si les deux points de 

référence ne sont pas clairement identifiables sur le site, mais que leur position est déterminée par 

l'intersection de trois lignes de référence existantes : 

 

 

Les deux points P1, P2 non matérialisés sur le site, correspondent à deux points de référence présents 

dans les données du projet. 

La procédure commence par la mesure des deux points constituant la première ligne de référence, puis 

se poursuit par la mesure des deuxième et troisième lignes de référence. La fenêtre de prévisualisation 

affiche les lignes mesurées. 

 

 

Appuyez sur Sélectionner pour choisir le point du projet qui correspond à INT1 ; appuyez à nouveau sur 

Sélectionner pour fixer le point du projet qui correspond à INT2. 
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Pas d'orientation 

Dans ce mode, la station n'est pas orientée, mais seule la position est établie. 

 

Station 

Station 
Nom de la station ; il est possible de sélectionner un point déjà 
existant. 

Hauteur de l'instrument 

Hauteur de la station totale par rapport au sol. Il est également 
possible de calculer la hauteur de l'instrument de différentes 
manières, comme expliqué dans le paragraphe Modes de calcul de la 
hauteur de l'instrument. Pour accéder aux options, appuyez sur >. 

Code Code à attribuer à la station au cas où c’est un nouveau point. 

 

Position 

ENZ 
Coordonnées de la station ; si elle a été sélectionnée de la liste, il n'est 
pas possible de modifier ses valeurs. 

 

Appuyez sur Accepter l'orientation pour confirmer les données de l'ensemble et terminer la procédure. 

Vérifier l'orientation 

Vous pouvez vérifier si l'orientation de la station est toujours valable ou si vous devez effectuer une 

nouvelle mise en station. Dans la fenêtre Mise en station, cliquez sur Vérifier l'orientation et collimatez 

le point d'orientation. Le logiciel affichera un rapport avec la différence, puis cliquez sur Continuer. Le 

logiciel demande alors si cette mesure doit être utilisée comme nouvelle orientation de visée arrière 

pour les mesures ultérieures. 

Changer la hauteur de la station 

Vous pouvez modifier la hauteur de l'instrument à partir de la fenêtre de Mise en station en cliquant sur 

Définir la hauteur de l'instrument. Cette commande vous permet de modifier la hauteur de 

l’instrument de toutes les mesures de la station et de recalculer les élévations des points mesurés.  

Réinitialiser l'élévation de la station 

Il est possible de réinitialiser l'élévation de la station, à partir de la fenêtre Mise en  station en appuyant 

sur le bouton Réinitialiser Z dans la partie de la fenêtre qui affiche les coordonnées de la station. 

Réglage de l'élévation de la station par rapport au point de référence 

Vous pouvez calculer l'élévation d'une station en mesurant un ou plusieurs points de référence. Dans la 

fenêtre Mise en station, cliquez sur le bouton Du point... de la partie de la fenêtre qui indique les 

coordonnées de la station. 

Définir l'élévation à partir d'un point unique 

La commande vous permet de calculer l'altitude de la station en mesurant un point de référence. 

La procédure exige de sélectionner la valeur de référence pour effectuer le calcul et prendre la mesure. 
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Élévation par rapport à la référence 

Valeur de référence 

Permet de faire le calcul à partir de : 

• Point 

• Élévation 

Point 
Si la valeur de référence fixée est Point, cela permet de sélectionner un 
point du projet à utiliser comme référence pour le calcul de l'élévation 
de la station. 

Élévation 
Si la valeur de référence définie est Élévation, cela permet d'insérer 
l'élévation du point de référence. 

 

Définir l’élévation à partir de plusieurs points 

La commande vous permet de calculer l'élévation de la station en mesurant différents points de 

référence. 

La procédure exige de fixer le point de référence, de le collimater et de le mesurer. 

Vous pouvez ajouter des points de référence pour le calcul en appuyant sur Ajouter. 

  



198 - Réglage de l'élévation de la station par rapport au point de référence 

TPS - Levé de points 

 
Ce chapitre illustre les commandes permettant de mesurer des points avec la station totale, mécanique 

et robotique ; différents modes de fonctionnement seront analysés. 

 

 
LEVÉ Levé de points 

 

La fenêtre présente quelques volets sur les limites extérieures qui affichent différentes informations sur 

les paramètres de la station et permettent de gérer les différentes fonctions disponibles. 

 

Panel Titre Description 

1 Angles Le volet affiche les angles actuels de la station totale. 

2 Cible actuelle 
Affiche le type de cible actuelle ; en cliquant sur ce volet, il serait 
possible de modifier le type de cible. Voir paragraphe Définition 
du type de cible. 

3 Hauteur de la cible 
Affiche la hauteur actuelle de la cible ; en cliquant sur ce volet, il 
serait possible de modifier la hauteur. 

4 
Dessin Intelligent - 
Dessin pendant le 
levé 

Le volet affiche l'état actuel de la fonction Dessin Intelligent ; en 
cliquant sur ce volet, il est possible de choisir l'outil de dessin ou 
l'opération à effectuer. Voir le paragraphe Dessin Intelligent. 

5 Station actuelle 
Nom et altitude de la station actuelle ; en cliquant sur ce volet, 
vous accédez à la fenêtre qui permet de changer l'orientation de 
la station. Voir le chapitre Configuration de la station. 

6 Mode de mesure 

Affiche le mode de mesure. Les modes de mesure suivants sont 
disponibles : 

 

Mesure directe : mesure directement au point. 

TPS 
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Point polygonale : spécifie que le prochain 
point mesuré est un point de polygonale. Les 
points de polygonale sont sauvegardés pour 
permettre un changement rapide de station. 

 

Offset HA : permet de prendre une mesure sur 
un objet pour lequel il n'est pas possible de 
positionner le prisme dans le point à mesurer. 

 

Offset VA : permet de prendre une mesure à 
un point non accessible par le prisme mais se 
trouvant au-dessus ou en dessous de celui-ci. 

 

Distance de décalage : permet de prendre une 
mesure à un point non accessible par le prisme 
mais en trouvant à une certaine distance dans 
la direction station-prisme. 

 

F1/F2 : mesure le point avec les deux faces 
(double retournement) et effectue la moyenne 
des mesures. 

 

Seulement HA : mesure uniquement les angles 
du point. 

 

Cible multiple : mesure à l'aide d'une canne à 
cible multiple. 

7 

État du 
verrouillage du 
prisme 
(station robotique) 

 

 

État du verrouillage du prisme. Cliquer sur le 
bouton ouvre la fenêtre de contrôle de la 
station totale robotisée. 

 

Il indique l'état de la collimation automatique 
des prismes. 

7 
Mise en station 
(station 
mécanique) 

Cliquer sur le volet affiche la fenêtre qui permet de gérer les 
paramètres de fonctionnement de la station totale mécanique. 

8 Mode de mesure 
Affiche le mode de mesure actuel. Trois états sont disponibles : 
Standard, Rapide et Suivi (mesure continue) 

9 Statut de la bulle 
Affiche l'état de la bulle ; un symbole en rouge indique que 
l'instrument est débullé.  

10 Zone graphique 
Vue graphique avec visualisation du levé et du dessin. En cliquant 
deux fois dans la partie graphique, vous accédez à la fenêtre 
principale du CAD. 

11 
Position de la 
station  

Position actuelle de la station. La ligne rouge représente la 
direction de l'orientation, tandis que la ligne bleue représente la 
direction actuelle de la station totale.  

 

Les données demandées pour l'enregistrement du point sont les suivantes : 



200 - Mode d'affichage TPS 

 

Champs 

Point Nom du prochain point à mesurer 

Code Code à attribuer au prochain point à mesurer 

 

Dans la partie inférieure, une barre d'outils permet d'accéder à un menu de fonctions avancées et à des 

commandes de points de mesure. 

Mode d'affichage TPS 

Se référer au chapitre Relevé de point - GPS et TPS fonctions communes paragraphe Mode d'affichage 

du TPS & GPS. 

Mise à jour automatique de la vue 

Si la télécommande de l'instrument est activée, l'utilisation de l'option  indique la direction de la 

canne vers la station. 

Mesure rapide des points 

Commande 

  
Mesurer & Enreg. 

Mesure de la position actuelle et sauvegarde directe du point. 

 
Stop 

Permet d'arrêter de mesurer.  

Note. Si au code du point a été associée une caractéristique SIG, une fenêtre apparaît, visualisant les 
attributs de la caractéristique SIG qui doivent être remplis par l'opérateur. 

Mesure des points 

Commande 

 
Mesurer 

Mesure de l'objectif. Une fois la mesure terminée, il est possible de décider 
si l'on procède à l'enregistrement du point ; dans cette phase, il est possible 
de modifier l'angle mesuré en visant le point sur lequel il n'a pas été 
possible de positionner le prisme. 

 
Stop 

Permet d'arrêter de mesurer.  

 
Sauvegarde la mesure et procède à la visualisation des données du point. 

 

 



 

TPS - Levé de points - 201 

Données de la page 

Point Nom du prochain point à stocker 

Hauteur de 
l'antenne 

Hauteur de la cible 

Code 
Code associé au point. Voir le paragraphe Attribution des codes Levé et 
Codes rapides dans le chapitre consacré aux Codes Levé. 

Description Description détaillée associée au point 

 

Page de croquis 

 
Supprime le croquis et la photo. 

 
Restaure le contenu original. 

 

Ajoute une étiquette avec les informations principales ; l'étiquette peut être 
déplacée à n'importe quelle position. 

 

Ajoute une étiquette avec du texte libre ; l'étiquette peut être déplacée à 
n'importe quelle position. 

 
Ajoute un symbole de flèche ; la flèche peut être déplacée et tournée. 

 
Activez le mode de dessin libre. 

 
Lance l'application permettant de prendre une photo et de l'enregistrer. 

 

Page de résultats 

Informations générales sur le point à enregistrer. 

 

Note. Si au code du point a été associée une caractéristique SIG, une fenêtre apparaît, visualisant les 
attributs de la caractéristique SIG qui doivent être remplis par l'opérateur. 

Mesure des points de passage 

  
Point de Polygo 

 

Avec cette option activée, le prochain point mesuré sera enregistré comme un point de Polygo. Il est 

donc utile d'activer cette option avant de mesurer les points qui seront les prochaines stations.  

Au moment de réaliser le changement de station, il est possible de cliquer sur le volet qui rapporte les 

données de la station actuelle (nom et hauteur) ; avant de passer à la fenêtre d'orientation de la station, 

il est demandé si vous souhaitez occuper un des points de Polygo mesurés précédemment. Sélectionnez 

le point de Polygo que vous occupez : le logiciel passe directement à la procédure d'orientation de la 

station sur un point connu en définissant le point de Polygo comme station et la station précédente 

comme point d'orientation. 



202 - Mesure de points par angle horizontal décalé 

Note. Après avoir mesuré le point de déplacement, l'option Point de déplacement est désactivée et il 
est donc nécessaire de répéter le réglage pour le point de polygone suivant. 

Mesure de points par angle horizontal décalé 

  
Décalage HA 

 

Ce mode de mesure permet de mesurer la position d'un objet lorsqu'il n'est pas possible de positionner 

le prisme exactement à l'endroit demandé. Le prisme doit être positionné sur le côté de l'objet à 

mesurer et il est alors mesuré normalement ; ensuite, il est demandé de viser le centre de l'objet. On 

enregistre une mesure ayant les angles du centre de l'objet et la distance mesurée sur le prisme. 

Mesure de points par angle vertical décalé 

  
Décalage VA 

 

Ce mode de mesure permet de mesurer la position d'un objet qui se trouve sur la verticale de la position 

du prisme mais qui n'est pas accessible par le prisme lui-même. Le prisme doit être positionné sur la 

verticale de l'objet à mesurer, il est alors mesuré normalement ; ensuite, il est demandé de viser le 

centre de l'objet. On enregistre une mesure ayant l'angle vertical du centre de l'objet et la distance 

mesurée sur le prisme. 

Mesure de points par décalage en distance 

  
Distance de décalage 

 

Ce mode permet d'effectuer une mesure à un point non accessible par le prisme mais se trouvant à une 

certaine distance par rapport à celui-ci le long de la direction station-prisme. 

Positionnez le prisme dans une position visible et mesurable par la station totale et procédez ensuite à 

la mesure ; avant d'enregistrer la mesure, on leur demande trois valeurs de décalage : 

 

Mesure par compensation 

En avant / en arrière Distance le long de la direction station - prisme 

Droite / gauche Décalage latéral se référant à la direction station - prisme 

Haut/bas Différence de pente se référant à la position du prisme 

Note. Les directions Avant/Arrière, Droite/Gauche doivent être considérées comme opposées si vous 
travaillez en mode Télécommande (contrôleur sur la canne). 
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Mesure des points sur la face 1 et la face 2 (double retournement) 

  
F1/F2 

 

Ce mode de mesure permet de mesurer le même point dans un premier temps avec la face 1 et ensuite 

avec la face 2. La mesure enregistrée est le résultat de la moyenne des mesures individuelles. Si les 

valeurs des deux mesures sont supérieures à la tolérance prédéfinie, un message d'avertissement est 

affiché. 

Mesure de points uniquement avec angle 

  
Seul angle 

 

Ce mode enregistre une mesure avec uniquement les valeurs de l'angle horizontal et vertical. Comme il 

manque la distance, les coordonnées du point ne peuvent pas être calculées et le point ne peut pas être 

visualisé. 

Canne à cibles multiples 

La canne multi-cible est une canne de mesure particulière dans laquelle il y a deux ou plusieurs cibles 

(prismes, ruban, ...) et est utilisé pour détecter les situations complexes où le point à mesurer n'est pas 

visible et où il n'est pas possible de garder la canne verticale. La mesure d'au moins deux cibles permet 

de calculer la position tridimensionnelle du point. 

  
Multi-cible 

 

Appuyez sur le bouton Mesurer pour accéder à la fenêtre de mesure des cannes avec plusieurs cibles.  

Définir les paramètres de la canne 

  
Config. Canne 

 

Champs Description 

Longueur Longueur totale de la canne 

Nomb. cible Nombre de cibles présentes 

Distance entre les 
cibles 

Distance entre les cibles 

Tolérance de calcul Tolérance à utiliser pour accepter le calcul 

Mesure des cibles 

Sélectionnez le numéro de la cible à mesurer, visez et appuyez sur Mesurer. Répétez l'opération pour la 

deuxième cible. Avec deux mesures, un tableau apparaît avec les résultats du calcul et les erreurs de 

chaque mesure. 



204 - Canne à cibles multiples 

 

Bouton Description 

 
IPour ajouter la mesure d'une ciblesupplémentaire 

 
Sauvegarde les mesures et stocke le point 
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TPS - IMPLANTATION 

 
Les procédures d’implantation permettent de fournir à l'opérateur des informations sous forme 

graphique, numérique et vocale, pour atteindre un point, un élément ou en général une position 

particulière. Un large éventail d'options et de modes opératoires sont disponibles.  

Avant de procéder à l’implantation, il est nécessaire de définir avec précision l'orientation de la station 

afin de garantir la correspondance correcte entre les positions relevées et les positions à implanter.  

Informations sur l’implantation 

Les informations fournies par le logiciel lors de l’implantation d'une position sont assez communes et 

similaires dans tous les modes ; que vous implantiez un point, un élément ou une position par décalage, 

le logiciel fournit des indications pour atteindre la position à implanter en utilisant un schéma commun. 

 

La fenêtre d’implantation présente quelques volets sur les frontières extérieures qui rapportent 

différentes informations concernant le statut du récepteur et permettent de gérer les différentes 

fonctions disponibles. 

 

Volet Titre Description 

1 Angles 
Le volet rapporte les angles horizontaux actuels de la station 
totale. 

2 Cible actuelle 
Affiche le type de cible actuelle ; en cliquant sur le volet, il 
est possible de modifier le type de cible. Voir le paragraphe 
Définition du type de cible. 

3 Hauteur de la cible 
Affiche la hauteur actuelle de la cible ; en cliquant sur le 
volet, il est possible de modifier la hauteur. 

4 Station actuelle  Nom et altitude de la station actuelle. 

5 
État du verrouillage du 
prisme 
(station robotique) 

 

 

État du verrouillage du prisme. En cliquant sur 
le bouton, la fenêtre de contrôle de la station 
totale robotisée s’ouvre. 

TPS 
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5 
Mise en station 
(station mécanique) 

En cliquant sur le volet, une fenêtre qui permet de gérer les 
paramètres de fonctionnement de la station totale 
mécanique s’affiche. 

6 Mode de mesure 
Affiche le mode de mesure actuel. Trois états sont 
disponibles : 
Standard, rapide, suivi (mesure continue) 

7 Statut de la bulle 
Affiche l'état de la bulle ; le symbole rouge indique que 
l'instrument est débullé.  

8 

Zone graphique 
 

 

Vue graphique avec visualisation du levé et du dessin. 

9 Position de la station  
Position actuelle de la station. La ligne bleue représente la 
direction actuelle de la station totale.  

10 

 

Ce volet montre la direction actuelle de la station totale en 
se référant à la direction du point d’implantation. Faites 
pivoter la station vers la position d’implantation. 
Dans la partie inférieure du volet, est indiquée la distance 
en mètres, et la différence d'angle, entre la direction 
courante et le point à implanter. 

10 

 

Lorsqu'une mesure est effectuée, le volet indique la position 
de la cible par rapport à la station et par rapport à la 
position à implanter. 
Dans la partie inférieure du volet, il est fait état de la 
distance entre la cible et la position à implanter. 

10 

 

Lorsque vous êtes proche de la position à atteindre, à 
l'intérieur des valeurs de tolérance, le cercle devient vert. 
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11 

  

Indications numériques pour atteindre la position. Les 
indications se réfèrent à la station vers la cible ou à la cible 
vers la station.  
La première valeur se réfère à la distance Avant-Arrière. 
La deuxième valeur est la distance Droite-Gauche.  
La troisième valeur indique la différence d'altitude. 

Note. Si le mode Télécommande est activé, et que le contrôleur est donc sur la canne, les données 
précédentes sont visualisées dans le côté opposé, considérant que l'opérateur regarde la station. 

Tolérance d’implantation 

La position sera atteinte lorsque la distance entre la position actuelle et la position à atteindre est 

inférieure ou égale à la tolérance d’implantation. La tolérance d’implantation est définie dans les 

paramètres d’implantation. À partir de chaque procédure d’implantation, il est possible d'entrer dans 

les paramètres d’implantation et de vérifier la valeur de la tolérance. 

Informations relatives à la cible, à la station totale, au nord ou à un point de 

référence 

Les informations fournies dans le volet de droite font référence à: 

 

 

Position de la cible : à partir de la position de la cible, regarder avec le contrôleur 
vers la station totale 

 
Station totale : de la station totale, regarder vers la cible 

 
Nord : regarder avec le contrôleur vers le nord 

 
Point de référence : regarder avec le contrôleur vers le point de référence 

 

Cliquez sur le bouton pour modifier la référence. 

Vue graphique et analytique 

Pour passer de la vue analytique à la vue graphique, utilisez les boutons .  

 

Commande 

 

Permet l'affichage du mode analytique uniquement, qui indique la distance 
par rapport au point. 

 
Permet l'affichage de la fenêtre graphique. 

 

Active l'affichage mixte qui indique la distance du point et la fenêtre 
graphique. 

Information vocale 

Le logiciel guide l'utilisateur à l'aide d'informations vocales permettant, surtout lorsque l'on est loin du 

point, d'arriver près du point sans avoir à regarder toujours le contrôleur.  



208 - Opérations communes d’implantation 

Un signal sonore indique quand la position souhaitée est atteinte, dans les limites de tolérance 

préétablies.  

Pour activer et désactiver les informations vocales, utilisez les boutons . 

Opérations communes d’implantation 

Toutes les opérations d’implantation ont des opérations et des fonctions communes qui sont rapportées 

ci-dessous. 

Mesurer le point 

Commande 

  
Mesurer 

Lance la mesure du point à implanter. 

 
Accepter 

Après avoir atteint la position à implanter, il est possible d'enregistrer le 
point. 

 

La commande procède à l'affichage de quelques données d’implantation : Appuyez sur Suivant pour 

poursuivre et terminer l'enregistrement. 

Les données d’implantation sont sauvegardées et il est possible de les lire et de les exporter à partir de 

la fenêtre Rapport d’implantation. 

Le point suivant à implanter est automatiquement proposé par le logiciel. 
 

Note. Pour plus d'informations sur le contrôle de la précision, voir le paragraphe Vérification de la 
précision et paramètres d’implantation dans ce chapitre. 

Paramètres d’implantation 

  
Configuration du levé Implantation 

 

Champs Description 

Tolérance de distance 

Distance horizontale maximale entre la position actuelle et la position à 
atteindre pour envisager d'être en position à implanter ; si la distance 
entre la position actuelle et la position à atteindre est inférieure ou égale 
à la tolérance, le logiciel signale que la position à implanter a été atteinte. 

Tolérance d’altitude 
Différence maximale acceptable entre l’altitude actuelle et l'altitude à 
implanter; si la différence d'altitude est inférieure ou égale à la tolérance, 
le logiciel signale que la position en altitude a été atteinte. 

Divers 

Champs Description 

Infos vocales Active l'information vocale pendant les opérations d’implantation. 

Confirmer avant  
enregistrement 

Permet de vérifier la position à implanter avant de procéder à la 
sauvegarde d'un nouveau point sur la position à implanter. En désactivant 
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cette option, le point à implanter est sauvegardé sans aucune autre 
demande. 

Mode suivi 
Lorsque cette option est activée, le mode suivi est toujours réglé sur le 
mode de levé continu. 

Référence TPS 

Définit la référence à laquelle sont fournies les informations pour 
atteindre la position à implanter avec la station totale. Les références 
peuvent être : 
- Cible : les informations sont fournies en considérant que l'opérateur 

sur la cible regarde vers la station totale. 
- Station totale : : les informations sont fournies en tenant compte de 

l'opérateur sur le TPS. 
- Nord : : des informations sont fournies en référence au Nord. 

Tourner vers le point 
Lorsque cette option est activée, la station totale motorisée tourne 
automatiquement vers le point à implanter lorsqu'il est sélectionné. 

Mode d'affichage de 
l’implantation 

Définit le mode d'affichage par défaut de la fenêtre graphique du levé 
réalisé avec la station totale. 
2D (direction Station) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 2D par rapport à la direction de la station totale. 
2D (nord) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode orienté 2D 
par rapport au nord. 
3D (direction Station) : affiche les éléments de dessin et de levé en mode 
orienté 3D par rapport à la direction du TPS. Le programme affiche la 
direction en fonction de la position du contrôleur, qui peut se trouver 
derrière le TPS ou derrière la canne. 

 

Appuyez sur Accepter pour enregistrer les modifications. 

Mode d'affichage TPS 

Se référer au chapitre Relevé de point - Fonctions communes GPS et TPS paragraphe Mode d'affichage 

du TPS et GPS. 

Tourner vers le point 

  
Tourner vers le point 

 

Cette commande déclenche la rotation automatique de la station motorisée vers la direction du point à 

implanter. 

Insertion d'une note 

  
Ajouter une note 

 

Pendant l’implantation, il est possible d'ajouter dans le carnet de terrain des notes et des croquis qui 

peuvent être utiles lors du traitement des données acquises au bureau. 

Point et mesure 

  
Point et mesure 

 



210 - L’implantation des points 

Pendant les opérations de suivi, vous pouvez accéder à la gestion des points et des mesures. Pour plus 

d'informations, consultez le chapitre Gestion des points, mesures, codes de levé et fonctionnalités SIG. 

Afficher boutons cible Haut/Bas  

  
Afficher boutons cible Haut/Bas 

 

Permet d'afficher deux boutons en bas de l'écran. Les boutons sont utiles en mode de mesure sans 

réflecteur pour trouver la position des points sur le sol, mais la position théorique est recouverte de 

matériau. Les boutons permettent de monter et descendre la hauteur de la cible afin de déterminer la 

position correcte du point au-dessus du matériau ; dans ce cas, l’implantation concerne les coordonnées 

X, Y et non l’altitude. Un simple clic modifie la hauteur de la cible de 1 cm, un appui plus long modifie la 

hauteur de 10 cm ; à chaque changement de hauteur de la cible, l'angle vertical de la station est corrigé 

en conséquence. 

L’implantation des points 

La procédure d’implantation des points permet à l'opérateur de définir, selon différents modes, la 

position à atteindre et d'être guidé par le logiciel sur la position à atteindre de la manière la plus rapide 

possible. 

 

 
IMPLANTATION Points 

 

Mode de sélection 

Point depuis CAD 
Sélectionnez le point à implanter directement dans la fenêtre 
graphique 

Point depuis tableau Sélectionnez le point à implanter depuis la liste des points 

Par position automatique 
Sélectionner automatiquement le point le plus proche à implanter par 
rapport à la position du récepteur . 

Liste des points Permet de créer une liste de points topographiques à implanter. 

Coordonnées 
Définition manuelle des coordonnées Est, Nord et Altitude à implanter. 
Les coordonnées peuvent être sélectionnées à partir du dessin CAD. 

Définir liste des points 

  

 

Une fenêtre s’affiche, dans laquelle le bouton Outils permet d'exécuter les principales opérations. 

 

Outils 

Charger tous les points 
Charge dans la liste tous les points topographiques présents dans le 
projet.  

Charger tous les points 
de Réference 

Charge dans la liste tous les points de réference présents dans le 
projet.  

EXTENSION BUILD 
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Sélection depuis tableau 
Permet de sélectionner dans le tableau des points topographiques à 
ajouter à la liste.  

Sélection depuis  CAD 
Permet de sélectionner dans la fenêtre graphique des points 
topographiques à ajouter à la liste. 

Supprimer les points Permet de sélectionner dans la liste les points à supprimer. 

Effacer la liste Supprime le contenu de la liste. 

Charger la liste depuis un 
fichier 

Permet de charger la liste à partir d'un fichier de points préalablement 
créé.  

Enregistrer la liste dans 
un fichier 

Enregistre la liste des points dans un fichier externe à charger 
ultérieurement.  

Supprimer la liste des 
points 

Supprime le contenu de la liste. 

En sélectionnant un point de la liste, vous pouvez modifier sa position dans la liste ou le supprimer de la 

liste. L'icône à côté de chaque point indique si le point a déjà été implanté. 

 

Icône 

 
Point de la liste qui a déjà été implanté.  

 
Point de la liste non encore implanté.  

Implantation des coordonnées ENZ 

Coordonnées ENZ 

E/N/Z Coordonnées de la position à implanter.  

 

Appuyez sur Sélectionner pour définir les coordonnées en 
sélectionnant sur le dessin de la fenêtre graphique.  

Procédure d’implantation 

Après avoir défini la position à implanter, la fenêtre principale d’implantation apparaît.  

 



212 - Implantation des lignes/arcs/objets 

Implantation du point suivant 

 
Suivant 

 

Il est possible de choisir le point suivant à implanter selon les modes suivants : 

 

Prochain point à implanter 

Suivant 
Sélectionne le point suivant, selon l'ordre d'enregistrement, par rapport au 
point actuel.  

Précédent 
Sélectionne le point précédent, selon l'ordre d'enregistrement, par rapport 
au point actuel. 

Le plus proche 
Sélectionne le point le plus proche, qui n'a pas encore été implanté, par 
rapport au point actuel.  

Depuis CAD 
Sélection manuelle du point à implanter depuis la fenêtre graphique. 
Appuyez sur le point et sélectionnez Implantation. 

Depuis table Sélection manuelle du point à implanter à partir de la table. 

Implantation des lignes/arcs/objets 

Cette procédure permet de se positionner avec précision le long d'éléments géométriques comme des 

lignes, des arcs ou des éléments de dessin. 

 

 
IMPLANTATION Objets 

 

Il est possible de définir l'élément à implanter suivant différents modes. 

 

Référence 

Type 

Permet de choisir le mode pour définir l'élément à implanter. Les options 
possibles sont les suivantes :  
Ligne (2 points) : ligne définie par deux points topographiques de référence.  
Arc (3 points) : arc défini par trois points topographiques de référence.  
Arc (2 points +R) : arc défini par deux points topographiques et par le rayon.  
Objet de dessin : élément de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle) à 
sélectionner dans la fenêtre graphique. 

Implantation d’une ligne définie par 2 points 

Ligne par 2 points 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Montre les informations de l'objet. 
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Implantation d’un arc de cercle défini par 3 points 

Arc par 3 points 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

 

 

Implantation d’un arc défini par 2 points et rayon 

Arc par 2 points et rayon 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Rayon Rayon de l'arc de référence  

Arc dans le sens 
horaire 

Direction de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

Implantation d'élément CAD 

Il vous sera demandé de sélectionner dans la fenêtre graphique l'élément de dessin à implanter. 

Décalage 

Après avoir défini l'élément à implanter, il est possible de spécifier un décalage supplémentaire, vers la 

droite ou vers la gauche. 

 

Décalage 

Décalage Distance à observer par rapport à l'élément de référence  

Multiplicateur 

La commande active l’implantation de plusieurs décalages en fonction de la valeur de référence du 

décalage. Lorsque l'option est active, le logiciel indique la distance du décalage le plus proche et affiche 

le facteur de multiplication de la distance de décalage. 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément à implanter, la fenêtre principale d’implantation apparaît.  
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Dans la partie inférieure, on indique la distance de la station et la distance actuelle se référant à 

l'élément à implanter.  

 

 

Informations sur l’implantation 

 

La position actuelle se trouve à gauche en se référant à l'élément de 
référence. 

 

La position actuelle se trouve à droite, en référence à l'élément de 
référence. 

 

La position actuelle est sur l'élément de référence. 



 

TPS - IMPLANTATION - 215 

Implantation de la station et décalage 

Cette procédure permet d'effectuer l’implantation d'une position calculée en fonction d'une distance de 

station et d'une distance de décalage sur un élément de référence. 

 

 
IMPLANTATION Station et décalage 

 

Il est possible de définir l'élément de référence selon différents modes. 

 

Type 

Type 

Permet de choisir le mode pour définir l'élément à implanter. Les options 
possibles sont les suivantes :  
Ligne (2 points) : ligne définie par deux points topographiques de référence.  
Arc (3 points) : arc défini par trois points topographiques de référence.  
Arc (2 points +R) : arc défini par deux points topographiques et par le rayon.  
Objet de dessin : élément de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle) à 
sélectionner depuis la fenêtre graphique. 

 

Implantation par décalage se référant à une ligne par 2 points 

Ligne par 2 points 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Montre les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un arc par 3 points 

Arc par 3 points 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un arc par 2 points et une rayon 

Arc par 2 points et rayon 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Radius Rayon de l'arc de référence  

Arc dans le sens 
horaire 

Direction de l'arc de référence 
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Inverser Inverse la direction de l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

Implantation par décalage se référant à un élément de dessin 

Il est demandé de sélectionner dans la fenêtre graphique l'élément de dessin de référence. 

Paramètres de décalage 

Paramètres 

Station 
Distance, sur l'élément de référence, à laquelle se trouve la position à 
atteindre. 

Intervalle 

Distance le long de l'élément de référence que vous voulez maintenir entre 
les prochains points d’implantation. Le bouton de droite permet de calculer 
l'intervalle divisant la longueur de l'élément de référence en un nombre 
défini de parties.  

Décalage 
Distance se référant à l'élément de référence ; le bouton à côté permet de 
définir si la position souhaitée se trouve à droite ou à gauche de l'élément 
de référence.  

Différence 
d’altitude. 

Différence d’altitude à appliquer au point calculé ; le logiciel interpole 
l’altitude sur l'élément de référence avec la distance définie de la station. À 
cette altitude interpolée peut être rajoutée une pente.  

 

Appuyez sur Suivant pour commencer à implanter la position calculée. 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément de référence et les paramètres de décalage, la fenêtre principale 

d’implantation apparaît.  
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Dans la partie inférieure, on indique la distance de la station et le décalage de la position.  

L’implantation du point suivant par décalage 

 
Suivant 

 

Retourne à la page permettant de définir la distance de la station et le décalage sur l'élément 

d’implantation. Il est proposé une distance de station augmentée de la valeur de l'intervalle. 

Implantation de talus 

Cette procédure permet d'effectuer le calcul et l’implantation du point d'intersection  de la pente projet 

avec le terrain existant ; la position est calculée sur la base d'un pente projet et comparée à une abscisse 

et à une distance (décalage) sur un élément de référence. 

 

 
IMPLANTATION Talus 

 

Les commandes qui sont exécutées sont exactement les mêmes que celles du paragraphe précédent et 

concernant l’implantation par  décalage. Aux paramètres précédents, il a été ajouté une dernière carte 

qui permet de définir les pentes projet dans la condition de déblais/remblais. 

Pentes 

Pentes 

Déblais 
Valeur de la pente en condition de déblai (altitude du récepteur au-dessus 
de l’altitude de départ du talus). 

Remblais 
Valeur de la pente en condition de remblais (altitude du récepteur sous 
l’altitude de départ du talus). 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément de référence, les paramètres de décalage et les pentes, la fenêtre principale 

d’implantation s’affiche. 



218 - Implantation de surfaces 

  

En plus des modes de visualisation analysés ci-dessus, cette procédure donne une vue graphique de la 

section transversale qui montre la conception des pentes latérales du projet et sa position actuelle. Pour 

changer le mode de visualisation, utilisez les boutons  et . 

 

 

La dernière information indique la valeur actuelle de la pente et la direction à 
prendre, sur la perpendiculaire à l'élément de référence, pour obtenir la valeur de 
la pente projet. 
La dernière partie du volet peut présenter les informations suivantes : 

• Pente. 

• Distance verticale de la position vers le talus projet 

• Distance horizontale de la position vers le talus projet. 
Il est possible de modifier l'information affichée, pour cela, il suffit de cliquer 
dessus ou de faire défiler. 

Implantation de surfaces 

 
Cette procédure permet de déterminer sur le terrain l’altitude prévue d'une surface tridimensionnelle 

chargée dans le projet actuel ; pour chaque position, l’altitude de la position actuelle est comparée à 

l’altitude interpolée sur la surface et la différence d’altitude est calculée. L’implantation de surface peut 

être utilisée pour : 

 

• Implantation sur le terrain d'une surface projet 

• Contrôle de qualité pour tester la correspondance entre le construit et le plan. 

 

 
IMPLANTATION Surfaces 

 

Choisissez la surface à implanter parmi celles qui sont chargées dans le projet. 

VOLUMES 



 

TPS - IMPLANTATION - 219 

 

Le volet latéral affiche en temps réel la différence d’altitude entre la position actuelle et l’altitude 

interpolée sur la surface. 

Implantation de la surface du BIM 

 
 

Dans la zone graphique, sélectionnez le modèle IFC/BIM à vérifier et procédez ensuite à la mesure. 

La distance entre le point mesuré et le plan de la surface sélectionnée sera affichée. 

Rapport d’implantation 

Toutes les données relatives à l’implantation, qu'il s'agisse de l’implantation de points ou d'éléments, 

sont enregistrées dans le projet. Cette commande permet leur lecture et leur export dans un fichier avec 

l'extension CSV qui peut être ouvert également avec un logiciel comme Microsoft Excel. 

 

 
IMPLANTATION Rapport 

 

Un tableau présente la liste de tous les points d'implantation avec les différences, en distances et en 

altitudes, entre les coordonnées projetet les coordonnées d'implantation. 

Cliquez sur le bouton Partager pour créer un fichier, en format ASCII, CSV, XML, PDF ou HTML, avec 

toutes les données d’implantation de chaque point. 

  

BIM  
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TPS – Auto-Mesure 

 
Le module d'auto-mesure permet de vérifier en temps réel, en fonction de paramètres définis, les 

mouvements des pentes, des barrages, des constructions, des ponts et autres structures.  

L'auto-mesure vient mesurer des points de référence à partir desquels on vérifie la position de la station 

et on calcule un facteur d'échelle pour la correction des distances mesurées après changement des 

facteurs environnementaux (température, pression). Il suit une mesure automatique de points. 

A la fin de la session de mesure, un rapport est automatiquement généré où, pour chaque point mesuré, 

il est possible d’afficher les écarts mesurés dans différentes sessions et pour chaque session, il est 

possible d’afficher les écarts dans différents points. 

Les problèmes rencontrés lors de la séance de mesure peuvent être notifiés par e-mail ou par SMS. 

Auto-Mesure : WorkflowPour correctement effectuer une procédure de mesure automatique (manuelle 

ou automatique), il faut suivre les étapes suivantes : 

Définir les points de contrôle. 

Définir l'orientation de la station en vous basant sur des points de contrôle définis. 

Mesure de points. 

Démarrage de la procédure de mesure automatique. 

Points de contrôle 

Les points de contrôle, sont des points nécessaires pour recalculer la position de la station à chaque 

session de mesure automatique. 

 
AUTOMESURE 

Points de 
contrôle 

 

Insertion d'un nouveau point de contrôle 

Les points peuvent être insérés manuellement ou à partir de mesures directes. 

 
AUTOMESURE 

Points de 
contrôle  

 

AUTOMESURE TPS 
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Les points peuvent être utilisés ou non dans la procédure de mesure automatique. Pour activer ou 

désactiver un point, il suffit de cliquer sur l'icône indiquant le point. 

 

Point de contrôle non activé pour la mesure automatique. 

 

Point de contrôle activé pour la mesure automatique. 

Modifier un point de contrôle 

Il est possible de sélectionner un point de contrôle depuis le tableau. Cliquez sur "Modifier" pour 

modifier les données. En plus des propriétés des points, il y a l'onglet Automesure, dans lequel vous 

pouvez effectuer les réglages suivants.  

Automesure 

Définir cible Permet de choisir le type de cible pour le point de contrôle sélectionné. 

Définir tolérance Permet de personnaliser les tolérances de distance et d’altitude pour le 
point de contrôle sélectionné 

Points à mesurer 

Les points à mesurer, sont les points qui seront mesurés et controlés pendant la session. 

 
AUTOMESURE Points à mesurer 

 

 

 

Insérer un nouveau point à mesurer 

L'insertion du point se fait par mesure directe du point et peut être effectuée après avoir effectué 

l'orientation de la station. 

 
AUTOMESURE Points à mesurer 
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Les points peuvent être activés ou non à la procédure de mesure automatique. Pour activer ou 

désactiver un point, il suffit de cliquer sur l'icône indiquant le point. 

 

Point non activé pour la mesure automatique. 

 

Point activé à Mesure automatique. 

 

Modifier un point à mesurer 

Il est possible de sélectionner un point dans le tableau. Appuyez sur "Modifier" pour modifier les 

données. En plus des propriétés des points, il y a l'onglet Automesure, dans lequel vous pouvez 

effectuer les réglages suivants.  

Automesure 

Définir cible Permet de choisir le type de cible pour le point de contrôle sélectionné. 

Définir tolérance Permet de personnaliser les tolérances de distance et d’altitude pour le 
point de contrôle sélectionné 

Mise en stationCette procédure permet de définir manuellement la mise en station. 

 
AUTOMESURE Mise en station 

 

1. La mise en station se fait par une procédure guidée demandant les données suivantes :Modes 

de mise en station. 

2. Données de la station. 

3. Mesure des points de référence. 

Mode de mise en station 

Le mode de mise en station à choisir est la station libre, où la position et l'orientation de la station sont 

déterminées par la mesure d'au moins deux points de référence dont les coordonnées sont 

connues.Données sur les stations 

Afin d’effectuer la mise en station, les données suivantes sont requises: 

Station Nom de la station. 

Haut. De 
l’instrument 

Hauteur de l'instrument. 

Code Code levé. 

Mesurer les points de référence 

Dans cette phase, la procédure guidée, demande de spécifier le premier point de référence et 

d'effectuer la mesure correspondante ; il est possible de taper le nom du point de référence ou de le 

sélectionner dans le tableau des points, dans le tableau des points de contrôle. Visez le point de 

référence sélectionné et appuyez sur Mesurer. 

Par la suite, il vous sera demandé d'effectuer la même opération pour le deuxième point de référence. 

Les points mesurés sont reportés dans un tableau avec les écarts calculés en correspondance de chaque 

point et l'écart-type total sur le calcul de la position de la station. 
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Cliquez sur Ajouter un point pour ajouter une mesure sur d'autres points de référence afin d'améliorer 

la qualité du calcul et pour un meilleur contrôle des données. 

Si les écarts et les écarts-types sont acceptables, cliquez sur Accepter réglagepour terminer la 

procédure. 

Note. Lors de l’automesure, l'orientation de la station est automatiquement calculée en fonction des 
points de contrôle insérés.  

Mesure automatique 

 
AUTOMESURE Mesure automatique  

 

A des intervalles de temps définis par l'utilisateur,la connexion à la station est activée et la mesure de 

points de référence à partir desquels, laposition de la station est vérifiée, sera lancée. Il sera également 

calculer un facteur d'échelle pour la correction des distances mesurées après changement des facteurs 

environnementaux (température, pression). Par la suite,   la mesure automatique des points sera lancée 

; à la fin de la session de mesure,  un rapport sera génèré automatiquement, et qui peut être envoyé par 

e-mail ou enregistré sur un serveur FTP.  

Les problèmes constatés pendant la session (points non mesurés, dépassement de la tolérance, etc.) 

peuvent être notifiés par e-mail ou SMS. 

 

Commande 

Commencer 
Mesure 

Lance la procédure automatique de mesure automatique sur la base des 
paramètres définis. 

Arrêter 
Mesure 

Arrête la procédure de mesure automatique.  

Mesure unique (manuel) 

 
AUTOMESURE Mesure unique 

 



224 - Rapport 

La mesure des points peut également être contrôlée par l'opérateur ; les opérations effectuées par le 

logiciel sont exactement les mêmes qu'en mode automatique mais le démarrage de la procédure est 

effectué par l'opérateur qui se rend occasionnellement sur place, positionne la station et démarre la 

procédure de mesure. 

 

Commande 

 
Démarrage 

Lance une session d’Auto-mesure. 

 
Arrêt 

Arrête la procédure d’Auto-mesure.  

 

Note. Lors d'une session manuelle, aucune notification n'est envoyée. 

Rapport 

Cette commande, permet de voir les résultats des séances de mesure. Pour chaque point, il est possible 

d’afficherles écarts mesurés lors de différentes séances et pour chaque séance, il est possible 

d’afficherles écarts en différents points. 

 

 
AUTOMESURE Rapport 

Points du rapport 

Pour chaque point, les écarts des différentes séances sont indiqués et les différents feux de circulation 

permettent de déterminer si les écarts sont dans la tolérance ou non. 

 

 

Sessions du rapport 

Pour chaque session, les points mesurés avec des écarts sont indiqués et les différents feux de 

circulation permettent d’identifier si les écarts sont dans la tolérance ou non. 
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Export et partage du rapport 

Le rapport peut être exporté et partagé à tout moment, par e-mail, Bluetooth, etc. dans les formats CSV, 

XML compatible avec MS-Excel et dans le format ASCII. 

 

 
AUTOMESURE Rapport 

 

Journal d'activité 

La procédure permet d’afficher toutes les opérations effectuées pendant les séances de mesures de 

manière chronologique. 

 

 
AUTOMESURE Journal d'activité 

 

Les opérations visualisées dans le journal sont distinguées par type. 

 

Type de message 

 
Informations 

Il s'agit des différentes opérations effectuées lors de la mesure et exécutées 
sans problème. 

 
Attention 

Ils identifient les problèmes éventuels comme par exemple le calcul de la 
nouvelle position de la station. 
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Erreur 

Ils identifient les erreurs qui se sont produites lors de la mesure. 
Par exemple, il n'est pas possible de se connecter à l'instrument. 

 

Commandes 

 
Mise à jour 

Mise à jour du journal d'activité. 

 
Partager 

Partage le journal d'activité à tout moment, par e-mail, Bluetooth, etc. 

Paramètres 

La procédure de mesure automatique est soumise à plusieurs paramètres et options qui sont 

entièrement personnalisables par l'utilisateur. 

 
AUTOMESURE Paramètres 

 

 

Les paramètres de mesure automatique, sont organisés en pages. 

 

TPS - Page des tolérances 

Tolérance distance  
Distance horizontale maximale entre la position actuelle et la position du 
point à mesurer ; si la distance entre la position actuelle et la position 
mesurée est supérieure à la tolérance, le logiciel notifie le dépassement. 

Tolérance altitude 
Différence maximale acceptable entre l’altitude actuelle et l’altitude du 
point à mesurer ; si la différence d’altitude est supérieure à la tolérance, 
le logiciel notifie le dépassement. 

 

TPS - Page des mesures 

Enregistrer les mesures 
sur des fichiers 
externes 

Permet d'enregistrer les données dans un fichier autre que le fichier du 
projet. Cela vous permet de ne pas charger trop de données dans le 
projet en cours. 
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Numéro de session Définit le numéro d'identification de la session. 

Face1 & Face2 Permet de mesurer des points, en face1 et face2. 

Mode de recherche 
ATR 

Définit l'état d'auto-collimation du prisme. 

Mesures par point Nombre de mesures à effectuer par point. 

Fréquence de mesure  

Fréquence de démarrage des séances de mesure : 

• Jamais : la procédure de mesure automatique n'est jamais exécutée 

• Toutes les 15 minutes 

• Toutes les 30 minutes 

• Toutes les heures 

• Toutes les 2 heures 

• Toutes les 4 heures 

• Toutes les 8 heures 

• 1 fois par jour 

• 2 fois par jour 

Heure de référence 

Heure de référence du début de la séance de mesure. 
Exemple :  
Heure de référence : 8:00 
Fréquence d'envoi des données : Toutes les heures 
Les séances de mesure commenceront à partir de 8 heures (9 heures, 10 
heures, etc.) 

 

Page ENVOI DES DONNÉES - format du rapport de données 

Format 
Il est possible de définir les formats d’export des résultats des sessions ; 
le logiciel génère et envoie automatiquement à des destinations (e-mail, 
FTP) les fichiers des rapports. 

Sessions à exporter 
Vous permet de choisir si vous voulez exporter toutes les sessions ou la 
dernière. 

 

Page ENVOI DES DONNÉES - Notification  e-mail 

Notification e-mail 
Active la possibilité d'envoyer à une boîte aux lettres électronique les 
notifications de mesures. 

E-mail Boîte aux lettres électronique pour l'envoi des notifications de mesures. 

Attacher données 
Active la possibilité de joindre à l'e-mail de notification le fichier de post-
traitement téléchargé pendant la session de mesure. 

 

Page ENVOI DES DONNÉES - Serveur FTP1/FTP2 

Utiliser le serveur FTP  
Active la possibilité d'afficher, dans un serveur FTP, les fichiers de post-
traitement. 

Hôte : Adresse du serveur FTP. 

ID utilisateur ID d’utilisateur de la connexion au serveur FTP. 

Mot de passe Mot de passe de connexion au serveur FTP. 

Vérifier la connexion 
En cliquant sur le bouton Vérifier la connexion, il est possible de vérifier 
si les paramètres du serveur FTP sont corrects. 
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Page ENVOI DES DONNÉES - notifications par SMS 

Utiliser la notification 
par SMS 

Active la possibilité d'envoyer des notifications par SMS aux numéros de 
téléphone indiqués. 

Numéro 

Numéro de téléphone auquel envoyer les notifications d'éventuels 
problèmes constatés lors des sessions. 
Les numéros de téléphone peuvent être multiples, il suffit de les séparer 
par le caractère ";". 
Exemple : 3331234567;3318901234 

 

Page du JOURNAL D’ACTIVITES 

Fréquence d’envoi de 
données 

Fréquence d'envoi du journal d’activités de mesure à une certaine boîte 
aux lettres électronique. 
Fréquence d'envoi : 

• Jamais : le journal d'activité n'est jamais envoyé 

• Après chaque session : à la fin de chaque session, un courrier 
électronique sera envoyé avec le journal des activités. 

• 1 fois par jour : le journal d'activité sera envoyé une seule fois par 
jour à 12h00. 

e-mail 
Boîte aux lettres électronique pour l'envoi des journaux d'activité de 
mesure. 

 

Page SMTP 

Nom 
Nom du serveur SMTP pour l'envoi de courrier électronique. 
Exemple de compte Google SMTP server : smtp.gmail.com 

ID utilisateur Utilisateur de la connexion au serveur FTP. 

Mot de passe Mot de passe de connexion au serveur FTP. 

Port Choisissez le bon port à utiliser 

Connexion securisée 
(SSL) 

Activer le protocole de chiffrage SSL 

 

PicPoint - Mesurer sur la photo 

 
PicPoint est un moyen innovant de mesurer des points qui ne sont pas directement accessibles avec 

votre récepteur GPS. La combinaison de la localisation GPS, avec les photos acquises par un appareil 

photo calibré placé sur la canne permet de mesurer directement sur le terrain mais aussi au bureau plus 

tard, en ajoutant de nouveaux points directement sur la photo. Façades, points inaccessibles, bords, 

éléments à mesurer délimités par des clôtures, etc. sont autant de situations où PicPoint est la solution 

pratique, rapide et précise. 

 

Pour utiliser PicPoint, il est nécessaire de placer l'appareil photo sur la canne, et celui-ci sera contrôlé 

par le logiciel par le biais du Wi-Fi. 

PICPOINT 
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Acquisition d'une photo et d'une position 

 
LEVÉ Levé de points 

 
PicPoint 

Connexion de la caméra 

Au démarrage de la commande, la connexion Wi-Fi avec l'appareil photo se met en marche. Lorsque la 

caméra est connectée dans l'écran principal, elle apparaît en direct. Le volet latéral indique l'état de la 

caméra.  

Si la caméra n'est pas connectée, il est possible de cliquer sur le volet pour se reconnecter. 

 

Champs Description 

Résolution Résolution avec laquelle la caméra va fonctionner 

Assistant de visée sur 
écran 

Activez cette option pour pouvoir voir, en transparence, la photo prise 
lors de l'étape précédente ; ce système permet d'acquérir correctement la 
deuxième et la troisième photo. 

 

Si la caméra est connectée, il est possible de cliquer sur le volet pour afficher les paramètres de 

fonctionnement de la caméra. 

Procédure de mesure 

La procédure de mesure nécessite l'acquisition d'au moins trois photos et les positions correspondantes. 

Les positions d'acquisition doivent former un triangle dont le sommet central est le plus éloigné du 

sujet. 

 

 

Étape Description 

Première photo et 
position 

Déplacez-vous au premier point de l'objet à prendre et encadrez l'objet à 
mesurer. Appuyez sur Mesurer : l'image et la position sont acquises. 
Appuyez sur Accepter pour accepter l'image ; appuyez sur la touche Retour 
pour répéter l'acquisition.  
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Deuxième photo et 
position 

Déplacez-vous au deuxième point de l'objet à prendre et encadrez l'objet à 
mesurer. Appuyez sur Mesurer : l'image et la position sont acquises. 
Appuyez sur Accepter pour accepter l'image ; appuyez sur la touche Retour 
pour répéter l'acquisition. 

Troisième photo et 
position 

Déplacez-vous au troisième point de l'objet à prendre et encadrez l'objet à 
mesurer. Appuyez sur Mesurer : l'image et la position sont acquises. 
Appuyez sur Accepter pour accepter l'image ; appuyez sur la touche Retour 
pour répéter l'acquisition. 

Vérification des 
photos 

Il apparaît une fenêtre dans laquelle il est possible de vérifier les photos 
prises avant de passer au traitement principal. Cliquez sur Ajouter un point 
pour acquérir une autre photo et une position à utiliser dans le calcul. 
Appuyez sur Calculer pour lancer la procédure d'alignement des photos ; Le 
processus peut prendre quelques dizaines de secondes  

Résultats 

La procédure d'alignement fournit des résultats sur la qualité du résultat 
traité et cela influence aussi ensuite les mesures ultérieures sur les images.  
L'alignement n'est pas possible lorsque le système est incapable de trouver 
des éléments communs entre les photos. Il est important que le sujet du 
levé soit visible de la même manière sur les photos. 

Mesure sur des photos 

Après avoir terminé la procédure d'acquisition et d'alignement, il est possible de mesurer de nouveaux 

points et de nouvelles distances sur les photos. 

 

Création de nouveaux points 

Sélectionnez le bouton Point, déplacez la photo de manière à ce que le point à mesurer se trouve au 

centre de la cible. Appuyez sur le bouton Mesurer pour effectuer la mesure du point ; si la mesure 

automatique du point n'est pas possible, il faut indiquer le même point sur la photo suivante. 

Mesure des distances 

Sélectionnez le bouton Distance. 

 

Étape Description 

Premier point 
Sélectionnez un des points topographiques mesurés ou mesurez un 
nouveau point sur la photo. 

Deuxième point 
Sélectionnez un des points topographiques mesurés ou mesurez un 
nouveau point sur la photo. 

Résultats Distance 2D, Distance 3D et différence d'altitude. 

Afficher les options 

  

 

Champs Description 
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Afficher les points 
Il permet de visualiser les points topographiques du projet dans l'image. 
Seuls les points qui se trouvent à l'intérieur du cône de visualisation de 
la photo sont affichés.  

Afficher les points 
d'alignement 

Affiche les points clés qui ont été utilisés pour l'alignement des 
photographies. La surface couverte du point clé est la meilleure à 
mesurer. 

Changer de photo 
Vous permet de choisir une autre image sur laquelle effectuer les 
mesures. 

Mesurer les options 

  
Paramètres 

 

Champs Description 

Mode de mesure 

Sélection du mode de mesure :• Auto : indiquer la position du point sur 
l'une des photos ; le système calcule automatiquement les 
coordonnées. 
• Manuel : spécifier la position du point à mesurer sur deux images 
capturées 

Passage automatique à 
la mesure manuelle 

Si la mesure Auto ne peut pas être effectuée, elle passe 
automatiquement en mode Manuel avec une indication du point sur 
deux photos. 

Utiliser toutes les 
photos 

En mode Auto, il est possible d'utiliser toutes les photos pour effectuer 
le calcul et d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité du résultat. 

Afficher les points 
topographiques 

Permet de définir le type de points à garder visibles dans les photos. 

Ligne épipolaire 
En mesurant le point sur la deuxième photo (manuel), la ligne épipolaire 
passant par le point indiqué sur la première photo sera affichée. 

PicPoint à partir des mesures du carnet de terrain 

La mesure de nouveaux points sur les photos peut également être effectuée à tout moment après la 

prise des photos; chaque session de mesure avec PicPoint est enregistrée dans le carnet de terrain et 

apparaît dans le tableau. 

 
PROJET Points/Mesures/Codes 

Page des 
mesures 

 

Sélectionnez la session PicPoint et choisissez l'élément Mesures avec PicPoint. La fenêtre avec les 

photos prises va s’afficher, ce qui va vous permettre de mesurer de nouveaux points. 
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COGO 

Les commandes COGO permettent, à la fois de créer de nouveaux points selon différentes méthodes, 

d'avoir des informations relatives aux positions des points comme les distances, les angles, etc., même 

en se référant à la position actuelle du récepteur. 

Distances 

Inverse calcule la distance, et d'autres informations, entre un élément de référence et un point de base 

ou entre un élément de référence et la position actuelle. L'élément de référence peut être un autre 

point, une ligne, un arc ou un élément de dessin. 

 

 
COGO Distances 

 

Méthode de calcul 

Objet de référence 

Précisez l'élément de référence auquel se référer pour effectuer le 
calcul de la distance et des autres informations. L'élément de 
référence peut être : 
- Point : distance entre un point de base et un point de référence 

ou entre la position actuelle et le point de référence.  
- Ligne (2 points) : distance entre un point de base, ou la position 

actuelle, et une ligne passant par deux points  
- Arc (3 points) : distance entre un point de base, ou position 

actuelle, et un arc passant par trois points  
- Arc (2 points+R) : distance entre un point de base, ou position 

actuelle, et un arc de rayon connu et passant par deux points  
- Objet de dessin : distance entre un point de base, ou position 

actuelle, et un élément de dessin à sélectionner dans la fenêtre 
graphique  

Hauteur de l'antenne 
Hauteur de l'antenne du récepteur ; le champ est affiché si l'option 
Position actuelle est activée. 

Distance par rapport à un point 

Paramètres de calcul 

Point 1 
Point de référence ; il sera calculé : la distance entre le point de base 
et le point de référence ou entre la position actuelle et le point de 
référence. 

Info... Indique les coordonnées du point. 

 

Appuyer sur Mesurer  

 

Point de référence 

Position courante 
Permet l'utilisation de la position de l'instrument pour calculer la 
distance en temps réel. Si l'option n'est pas active, le logiciel utilise le 
réglage Point de référence. 
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Point de réf. Définit le point de référence à partir duquel la distance sera calculée. 

 

Appuyez sur Suivant pour exécuter le calcul. 

Distance par rapport à une ligne de 2 points 

Paramètres de calcul 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Montre les informations de l'objet. 

 

Cette commande requiert d’effectuer les opérations suivantes : 

• Appuyez sur Outils pour sélectionner le premier et le deuxième point de la ligne. 

• Sélectionnez l'une des options suivantes : 

 

Point de référence 

Position courante 
Permet l'utilisation de la position de l’instrument pour calculer la 
distance en temps réel. Si l'option n'est pas active, le logiciel utilise le 
réglage Point de référence. 

Point de réf. Définit le point de référence à partir duquel la distance est calculée. 

 

Appuyez sur Suivant pour exécuter le calcul. 

 

 

Active la création d'un point sur la projection du point de base, ou de la position 
courante, sur la ligne de référence. 

 

Active la procédure d’implantation de la position calculée sur la projection du 
point de base, ou de la position courante, sur la ligne de référence.  

Distance par rapport à un arc de 3 points 

Paramètres de calcul 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sensde l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

 

Cette commande requiert d’effectuer les opérations suivantes : 

• Appuyez sur Outils pour sélectionner le premier, le deuxième et le troisième point de l'arc. 

• Sélectionnez l'une des options suivantes : 
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Point de référence 

Position courante 
Permet l'utilisation de la position de l’instrument pour calculer la 
distance en temps réel. Si l'option n'est pas active, le logiciel utilise le 
réglage Point de référence. 

Point de réf. Définit le point de référence à partir duquel la distance est calculée. 

 

Appuyez sur Suivant pour exécuter le calcul. 

 

 

Active la création d'un point sur la projection du point de base, ou de la position 
courante, sur l'arc de référence.  

 

Active la procédure d’implantation de la position calculée sur la projection du 
point de base, ou de la position courante, sur l'arc de référence. 

Distance se référant à un arc de 2 points et de rayon 

Paramètres de calcul 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Rayon Rayon de l'arc de référence  

Arc dans le sens des 
aiguilles d'une montre 

Direction de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sens de l'arc. 

Info Montre les informations de l'objet. 

 

Cette commande requiert d’effectuer les opérations suivantes : 

• Appuyez sur Outils pour sélectionner le premier et le deuxième point de l'arc et le rayon de 

l'arc. 

• Sélectionnez l'une des options suivantes : 

 

Point de référence 

Position courante 
Permet l'utilisation de la position de l’instrument pour calculer la 
distance en temps réel. Si l'option n'est pas active, le logiciel utilise le 
réglage Point de référence. 

Point de réf. Définit le point de référence à partir duquel la distance est calculée. 

 

Appuyez sur Suivant pour exécuter le calcul. 

 

 

Active la création d'un point sur la projection du point de base, ou de la position 
courante, sur l'arc de référence.  

 

Active la procédure d’implantation de la position calculée sur la projection du 
point de base, ou de la position courante, sur l'arc de référence. 
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Distance se référant à un élément de CAD 

Il vous sera demandé de sélectionner dans la fenêtre graphique l'élément de dessin de référence auquel 

se référer pour calculer la distance par rapport au point de base, à la position courante ou à un point de 

référence. 

Si l'élément sélectionné est une polyligne, le programme demande s'il faut utiliser le segment 

sélectionné ou l'objet entier. 

Appuyez sur Suivant pour exécuter le calcul ; la distance et d'autres valeurs calculées en temps réel sont 

affichées en fonction de la position du récepteur. 

 

 

Active la création d'un point sur la projection du point de base, ou de la position 
courante, sur l'élément de référence.  

 

Active la procédure d’implantation de la position calculée sur la projection du 
point de base, ou de la position courante, sur l'élément de référence. 

Ligne de référence 

Cette procédure permet d'obtenir les informations relatives à la position courante par rapport à des 

éléments géométriques tels que des lignes, des arcs ou des éléments de dessin. 

 

 
COGO Ligne de référence 

 

Il est possible de définir l'élément de référence de différentes manières. 

Référence 

Référence 

Permet de choisir les modes avec lesquels définir l'élément de référence. 
Les options possibles sont les suivantes : 
Ligne (2 points) : ligne définie par deux points topographiques de 
référence. 
Arc (3 points) : arc défini par trois points topographiques de référence. 
Arc (2 points +R) : arc défini par deux points topographiques et un rayon. 
Objet de dessin : élément de dessin (ligne, polyligne, arc, cercle) à 
sélectionner dans la fenêtre graphique. 

Ligne par 2 points 

Ligne par 2 points 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Arc de 3 points 

Arc de 3 points 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 
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Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sensde l'arc. 

Info affiche les informations de l'objet. 

Arc de 2 points et rayon 

Arc (2 points+R) 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence 

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Rayon Rayon de l'arc de référence 

Arc dans le sens 
horaire 

Sens de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sens de l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

Élément de CAD 

Dans la fenêtre graphique, il vous sera demandé de sélectionner l'élément de dessin à implanter. 

Ensuite, il est possible d'insérer une valeur de décalage. Vous pouvez l'appliquer à droite ou à gauche en 

cliquant sur les boutons de sens. 

Décalage 

Après avoir défini l'élément de référence, il est possible de spécifier un décalage supplémentaire vers la 

droite ou vers la gauche. 

 

Décalage 

Décalage Distance à respecter par rapport à l'élément de référence 

 

Angle de rotation 

Angle de rotation Permet d'ajouter un angle de rotation à l'élément de référence. 

 

Ligne de référence 

Icône Informations sur l’implantation 

 

 

Distance par rapport au début de l'élément de référence. 

Appuyez sur  pour afficher la distance à partir de la fin 
de l'élément. 

 

 

Distance par rapport à la fin de l'élément de référence. 

Appuyez sur  pour afficher la distance à partir de la fin 
de l'élément. 
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La position courante se trouve à gauche par rapport à 
l'élément de référence 

 

 

La position courante se trouve à droite par rapport à 
l'élément de référence 

 

 

La position courante se situe sur l'élément de référence. 

 

L’altitude se trouve sur l’altitude de référence.  

 

L’altitude courante est inférieure à l’altitude de référence. 

 

L’altitude courante est supérieure à l’altitude de 
référence. 

Différence d'altitude 

Icône Description 

 
L’altitude de référence est calculée sur l'élément de référence 

 

L’altitude de référence est l’altitude au début de l'élément de 
référence 

 
L’altitude de référence est l’altitude à la fin de l'élément de référence 

Visualisation graphique et analytique 

Pour passer de la visualisation graphique à la visualisation analytique, utilisez les boutons  . 
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Alignement & décalage 

Alignement & Décalage calcule les coordonnées d'un point le long d'un élément de référence et à une 

certaine distance de celui-ci. 

 

 
COGO Alignement & décalage 

 

Référence 

Référence 

Sélectionnez l'élément de référence parmi les options suivantes :  
- Ligne (2 points) : ligne passant par 2 points  
- Arc (3 points) : arc passant par 3 points 
- Arc (2 points+R) : arc passant par 2 points de rayon connu  
- Élément de dessin : élément de dessin à sélectionner dans la 

fenêtre graphique 

 

Alignement et décalage - Ligne (2 points) 

Point 1 Premier point de la ligne de référence 

Point 2 Deuxième point de la ligne de référence 

Inverser Inverse le sens de la ligne. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

 

Alignement et décalage - Arc (3 points) 

Point 1 Premier point de l'arc de référence 

Point 2 Deuxième point de l'arc de référence 

Point 3 Troisième point de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sensde l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

 

Alignement et décalage - Arc (2 points + R) 

Point 1 Point de départ de l'arc de référence  

Point 2 Point final de l'arc de référence 

Radius Rayon de l'arc de référence  

Arc dans le sens horaire Sens de l'arc de référence 

Inverser Inverse le sensde l'arc. 

Info Affiche les informations de l'objet. 

 

Alignement et décalage - Élément de dessin 

Sélectionnez dans la fenêtre graphique l'élément de dessin de référence. 

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 
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Paramètres 

Distance 
Distance sur laquelle positionner le point le long de l'élément de 
référence  

Décalage à droite 
Distance latérale à laquelle il faut positionner le point se référant à 
l'élément de référence  

Sens du décalage 
Position, à droite ou à gauche, du point faisant référence à l'élément 
de référence  

Différence de hauteur Différence de hauteur à appliquer à l’altitude interpolée du point  

 

Appuyez sur Suivant pour procéder au calcul de la position du point ; les coordonnées du point et un 

aperçu graphique de la position sont affichés. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  

Intersection 

Intersection calcule les coordonnées d'un point à l'intersection entre des lignes droites et des 

circonférences définies de différentes manières. 

 

 
COGO Intersection 

 

Méthode 

Méthode 

Sélectionnez la méthode à utiliser pour le calcul de l'intersection :  
- Double distance : la position de l'intersection est calculée sur la 

base des deux distances par rapport à deux points de référence  
- Gisement et distance : la position de l'intersection est calculée 

sur la base de la distance par rapport à un point de référence et 
le long d'une ligne droite passant par le deuxième point de 
référence  

- Double gisement : la position de l'intersection est calculée sur 
l'intersection de deux lignes droites passant par deux points de 
référence  

- 4 points : la position de l'intersection est calculée sur 
l'intersection de deux lignes droites passant par quatre points de 
référence  

Intersection Double distance 

La position de l'intersection est calculée sur la base des deux distances par rapport à deux points de 

référence. 

 

Intersection - Premier point 

Point 1 Premier point de référence  
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Distance 1 Distance par rapport au premier point de référence 

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

 

Intersection - Deuxième point 

Point 2 Deuxième point de référence 

Distance 2 Distance par rapport au deuxième point de référence 

 

Appuyez sur Suivant pour procéder au calcul de la position du point ; les deux solutions possibles sont 

affichées : sélectionnez sur la fenêtre graphique la solution souhaitée. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  

Intersection Gisement et Distance 

La position de l'intersection est calculée sur la base de la distance par rapport à un point de référence et 

le long d'une ligne droite passant par le deuxième point de référence. 

 

Intersection - Premier point 

Point 1 Premier point de référence 

Distance 1 Distance par rapport au premier point de référence 

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

 

Intersection - Deuxième point 

Point 2 Deuxième point de référence 

Gisement Gisement de la ligne droite passant par le point  

Décalage 
Distance de décalage par rapport à la ligne droite passant par le 
point  

Sens du décalage 
Sens du décalage, à droite ou à gauche, par rapport à la ligne droite 
passant par le point  

 

Appuyez sur Suivant pour procéder au calcul de la position du point ; les deux solutions possibles sont 

affichées : sélectionnez sur la fenêtre graphique la solution souhaitée. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  
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Intersection double gisement 

Intersection - Premier point 

Point 1 Premier point de référence 

Gisment Gisement de la ligne droite passant par le point 

Décalage 
Distance de décalage par rapport à la ligne droite passant par le 
point 

Sens du décalage 
Sens du décalage, à droite ou à gauche, par rapport à la ligne droite 
passant par le point 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

 

Intersection - Deuxième point 

Point 2 Deuxième point de référence 

Gisement Gisement de la ligne droite passant par le point 

Décalage 
Distance de décalage par rapport à la ligne droite passant par le 
point 

Sens du décalage 
Sens du décalage, à droite ou à gauche, par rapport à la ligne droite 
passant par le point 

 

Appuyez sur Suivant pour procéder au calcul de la position du point ; les coordonnées du point calculé 

sont affichées. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  

Intersection 4 points 

Intersection - Premier rect 

Point 1 Premier point de référence de la première ligne droite  

Point 2 Deuxième point de référence de la première ligne droite  

Décalage 
Distance de décalage par rapport à la ligne droite passant par les 
deux points  

Sens du décalage 
Sens du décalage, à droite ou à gauche, par rapport à la ligne droite 
passant par les deux points  

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

Intersection - Deuxième rect 

Point 1 Premier point de référence de la deuxième ligne droite 

Point 2 Deuxième point de référence de la deuxième ligne droite 

Décalage 
Distance de décalage par rapport à la ligne droite passant par les 
deux points 
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Sens du décalage 
Sens du décalage, à droite ou à gauche, par rapport à la ligne droite 
passant par les deux points 

 

Appuyez sur Suivant pour procéder au calcul de la position du point ; les coordonnées du point calculé 

sont affichées. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  

Subdivision de surface 

La commande est capable d'exécuter une subdivision de zone sur une surface définie par une polyligne, 

par un polygoneou par une séquence de points. La ligne divisoire peut être parallèle ou perpendiculaire 

à deux points de référence. 

 

 
COGO Subdivision de surface 

 

Élément à diviser 

Contour de la surface Sélectionnez le contour définissant la zone à subdiviser. 

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

 

Ligne divisoire 

Méthode 

Précisez la position de la ligne de division par rapport aux points de 
référence :  
- Parallèle à 2 points : la ligne divisoire sera parallèle aux points 

de référence.  
- Perpendiculaire à 2 points : la ligne divisoire sera 

perpendiculaire à des points de référence.  
- Axe de rotation : la ligne divisoire passera par un point de 

référence. 

Point 1 et Point 2 
Points de référence permettant de calculer la position de la ligne 
divisoire.  

Sélectionnez la surface à 
subdiviser 

Sélectionnez, dans l'aperçu graphique, la zone à laquelle se réfère le 
calcul de la surface à subdiviser. 

 

Cliquez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

 

Subdivision - Zone à diviser 

Type de zone 
Mode avec lequel définir la valeur de la zone à subdiviser :  
- Valeur : valeur de la zone à subdiviser. 
- Pourcentage : valeur en pourcentage de la zone à subdiviser.  

Superficie totale Superficie de la surface définie.  
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Superficie (valeur) Valeur de la zone à subdiviser.  

Superficie (%) Valeur en pourcentage de la surface à subdiviser. 

 

Cliquez sur Suivant pour afficher la position des points de passage : sélectionnez dans la fenêtre 

graphique le point de passage à enregistrer ou à utiliser pour l’implantation. 

 

 
Active la création du point calculé.  

 
Active la procédure d’implantation de la position calculée.  

 

Surface et longueur 

La commande peut effectuer le calcul des surfaces et des longueurs pendant l'opération de levé. 

 

 
COGO Surface et longueur 

 

Vous pouvez consulter d'autres données en 2D/3D en cliquant sur  /  

 

Zones et longueurs 

Périmètre 2D Indique la longueur du périmètre. 

Périmètre 3D Indique la longueur 3D du périmètre. 

Longueur 2D Indique la longueur de niveau de la ligne joignant les points. 

Longueur 3D Indique la longueur en 3D de la ligne joignant les points. 

 

Le logiciel nécessite d'appuyer sur Mesurer pour effectuer les mesures des points, qui définissent la 

zone de levé. 

Il est possible d'annuler le dernier point enregistré en appuyant sur Supprimer le dernier. 

Contrôle de plans 

Les commandes de contrôle vous permettent d'effectuer des contrôles rapides des éléments de dessin 

ou des positions mesurées dans le site. Les contrôles peuvent concerner des altitudes, des distances, des 

angles ou des surfaces. 

 

 
COGO Contrôle de plans 

 

Méthode 

Mode 
Définissez le plan auquel vous souhaitez effectuer le contrôle des 
altitudes : 
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- Plan horizontal : vérifie la différence d’altitude entre le plan 
mesuré et le plan de référence horizontal. 

- Plan vertical : effectue un contrôle de distance, en utilisant 
la différence entre la distance mesurée et la distance au 
plan de référence vertical. 

- Plan avec 1 pente : vérifie la différence d’altitude entre un 
plan défini en appliquant une pente le long d'une direction 
de référence et l’altitude courante mesurée. 

- Plan à 2 pentes : vérifie la différence d’altitude entre un pla 
défini, qui a une pente longitudinale et transversale, et 
l’altitude courante mesurée. 

- Plan par 3 points : vérifie la différence d’altitude entre un 
plan de référence et l’altitude courante mesurée. Le plan de 
référence est défini en mesurant trois points de référence. 

Hauteur de l'antenne 
Hauteur de l'antenne du récepteur ; le champ est affiché si l'option 
Position courante est activée. 

 

Contrôle des altitudes au plan horizontal 

Cette commande permet de vérifier la différence d’altitudes entre l’altitude de référence et l’altitude 

mesurée actuellement par l'instrument ; le logiciel utilise un plan horizontal passant par l’altitude de 

référence pour effectuer le contrôle. 

 

Plan horizontal  

Altitude de référence 
Définit l'altitude de référence à utiliser pour la vérification de 
l'altitude. Appuyez sur Mesurer ou Sélectionner. 

Mesurer  
Cliquez sur Mesurer pour mesurer l’altitude courante et l'utiliser 
comme altitude de référence. 

 

La différence entre l’altitude courante mesurée par l'instrument et l’altitude de référence est affichée 

en temps réel. Le logiciel indique également la distance et la pente entre le point de référence et la 

position courante. 

Contrôle des altitudes sur le plan vertical 

Cette commande permet de vérifier la différence d’altitude entre l’altitude de référence et l’altitude 

mesurée actuellement par la station totale. Le logiciel utilise un plan vertical passant par les points de 

référence. 

 

Plan vertical 

Altitude de référence 
Définit l'altitude de référence à utiliser pour la vérification des 
altitudes. Appuyez sur Mesurer ou Sélectionner. 

Mesurer point n° 1 
Appuyez sur Mesurer pour mesurer le point qui détermine la 
direction de l'axe vertical. 

Mesurer point n° 2 Appuyez sur Mesurer pour mesurer le deuxième point de référence. 

 

La différence entre l’altitude courante mesurée par l'instrument et l’altitude de référence est affichée 

en temps réel. Le logiciel indique également la distance et la pente entre le point de référence et la 

position actuelle. 
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La commande n'est disponible que pour les mesures TPS. 

Contrôle de l’altitude dans un plan définit par une pente. 

Cette commande permet de vérifier la différence d’altitude entre un plan défini en appliquant un 

gradient le long d'une direction de référence et l’altitude courante mesurée. 

La commande exige d'effectuer les étapes suivantes : 

 

Plan avec 1 pente  

1 
Mesurez ou sélectionnez le point d'origine de l'axe le long duquel vous voulez appliquer la 
pente. 
Appuyez sur "Mesurer" ou "Sélectionner". 

2 
Mesurer la position qui détermine la direction de l'axe le long duquel doit être appliquée la 
pente. 
Cliquez sur Mesurer.  

3 Régler la pente longitudinale sur un axe déterminé. 

La différence entre l’altitude courante mesurée par l'instrument et l’altitude de référence est affichée 

en temps réel. Le logiciel indique également les distances par rapport à l'origine, par rapport à la ligne 

de référence et à la pente. 

Contrôle de l’altitude dans un plan définit par deux pentes 

Cette commande permet de vérifier la différence d’altitude entre un plan défini et l’altitude courante 

mesurée par l'instrument. Le plan de référence est défini en appliquant une première pente sur un axe 

de référence et une seconde pente sur l'axe qui lui est perpendiculaire. 

La commande exige d'effectuer les étapes suivantes : 

 

Plan avec 2 pentes 

1 
Mesurez ou sélectionnez le point d'origine de l'axe le long duquel vous voulez appliquer la 
pente. 
Appuyez sur "Mesurer" ou "Sélectionner". 

2 
Mesurez la position qui détermine la direction de l'axe le long duquel doit être appliquée la 
pente. 
Appuyez sur Mesurer. 

3 Fixez les valeurs des pentes longitudinales et transversales sur l'axe défini. 

 

La différence entre l’altitude courante mesurée par l'instrument et l’altitude de référence. Le logiciel 

indique également les distances par rapport à l'origine, par rapport à la ligne de référence et à la pente. 

Contrôle de l’altitude dans un plan définit par trois points 

Cette commande permet de vérifier la différence d’altitude entre un plan défini et l’altitude courante 

mesurée par l'instrument. Le plan de référence est établi en mesurant trois points de référence. 

La commande exige d'effectuer les étapes suivantes : 

 

Plan de 3 points  

1 Mesurez ou sélectionnez le premier point du plan. Appuyez sur Mesurer ou Sélectionner. 

2 Mesurez ou sélectionnez le deuxième point du plan. Appuyez sur Mesurer. 
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3 Mesurez ou sélectionnez le troisième point du plan. Appuyez sur Mesurer. 

 

La différence entre l’altitude courante mesurée par l'instrument et l’altitude de référence est affichée 

en temps réel. Le logiciel indique également la distance et la pente entre le point de référence et la 

position courante. 

Affichage des commandes d’altitude 

Une fois le plan de référence créé, des symboles apparaissent au bas de la fenêtre de relief. 

 

Symboles Informations 

 
L’altitude courante est inférieure à l’altitude de référence. 

 
L’altitude courante est supérieure à l’altitude de référence. 

 
L’altitude courante se situe sur l’altitude de référence. 

 
Indique la distance sur l'axe X du plan par rapport au point mesuré. 

 
Indique la distance sur l'axe Y du plan par rapport au point mesuré. 

 
Indique la distance inclinée entre le point et le point d'origine du plan. 

 
Indique la pente du point mesuré par rapport à l'origine du plan. 

Translation, rotation et mise à l'échelle  

La commande est capable d'effectuer différentes translations et rotations et de transformer les points 

et les éléments de dessin. 

 

 
COGO 

Translation, Rotation & 
Echelle 

 

Vous pouvez effectuer la transformation de la manière suivante : 

 

Mode de transformation 

Mode 

- Saisie manuelle : permet d'insérer des valeurs de rotation et 
de décalage d'échelle pour transformer des points et des 
objets sélectionnés. 

- Points de correspondance : permet de créer une liste de 
points de correspondance utilisés pour calculer les 
paramètres de transformation des points et des objets 
sélectionnés.  

Saisie manuelle 

La commande est divisée en pages et nécessite l'entrée de paramètres pour effectuer la transformation. 
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Page 1 

E/N/Z Il faut entrer la valeur de décalage des trois axes. 

 

Page 2 

Angle de rotation  Il faut rentrer la valeur de l’angle de rotation. 

Point  
Il faut rentrer ou sélectionner le point de référence pour effectuer la 
rotation et la mise à l'échelle. Il est possible d'appuyer sur > pour 
sélectionner le point. 

E/N Saisissez les coordonnées du point de référence. 

 

Page 3 

Échelle  Nécessite d'entrer la valeur de l'échelle. 

Point  
Il faut entrer ou sélectionner le point de référence pour effectuer la 
rotation et la mise à l'échelle. Il est possible d'appuyer sur > pour 
sélectionner le point. 

E/N Saisissez les coordonnées du point de référence. 

 

Page Sélectionner les points/objets 

Tous les points La transformation est appliquée à tous les points du projet actuel. 

Sélectionner des points 
La transformation est appliquée aux points sélectionnés dans la liste 
des points topographiques. 

Tous les points/dessins 
La transformation est appliquée à tous les points et objets de dessin 
du projet actuel 

Sélectionner des 
points/dessins 

Permet de sélectionner dans la vue CAD le point et les objets de 
dessin qui doivent être transformés. 

Uniquement des dessins 
La transformation est appliquée à toutes les entités de dessin du 
projet actuel. 

 

Options de sauvegarde de la page 

Écraser les points/dessins 
Les points et les objets de dessin sont mis à jour avec les nouvelles 
positions calculées. 

Sauvegarder le projet et 
écraser les points/dessins 

Le logiciel fait une sauvegarde du projet actuel sans transformation ; 
les points et les objets de dessin sont mis à jour avec les nouvelles 
positions calculées dans le projet actuel. 

Enregistrer comme 
nouveaux points 

Les points avec les nouveaux projets calculés sont stockés comme de 
nouveaux points dans le projet actuel. 

Préfixe 
Permet de définir le préfixe des points qui seront stockés si vous 
sélectionnez l'option Enregistrer comme nouveau point. 
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Points de correspondance 

Des paires de points de correspondance peuvent être utilisées pour calculer les paramètres de 

transformation. La transformation appliquée peut être l'une des suivantes : 

 

Méthode de calcul 

Rigide Effectue une rotation et une translation barycentrique. 

Conforme 
Effectue l'ajustement du levé sur la base des points de référence 
fixés. Une transformation barycentrique et un facteur d'échelle sont 
appliqués. 

 

Appuyez sur le bouton  pour saisir un nouveau point et entrez les données requises : 

 

Ajouter un point 

Source  

Permet de sélectionner le point d’origine. Vous pouvez effectuer 
l'opération de la manière suivante : 

- Sélectionner la position à partir du CAD : permet de 
sélectionner le point à partir des fenêtres CAD ; 

- Sélectionner un point : permet de saisir le nom du point. 

Sélectionner un point  Permet de sélectionner le nom du point ou de la position.. 

Cible 

Permet de sélectionner le point de référence. Vous pouvez effectuer 
l'opération de la manière suivante : 

- Sélectionner la position à partir du CAD : permet de 
sélectionner le point à partir des fenêtres CAD ; 

- Sélectionner un point : permet de saisir le nom du point. 

Sélectionner un point Permet de sélectionner le nom du point de référence ou la position. 

Utiliser HV 

Permet de sélectionner les paramètres de calcul qui seront utilisés. 
- H+V : les coordonnées seront utilisées pour effectuer la 

transformation horizontale et verticale. 
- H seul : les coordonnées seront utilisées pour effectuer 

uniquement la transformation horizontale. 
- V seul : les coordonnées seront utilisées pour effectuer 

uniquement la transformation verticale. 
- Aucune : les valeurs de la transformation ne seront pas 

utilisées. 

 

Appuyez sur Ajouter et répétez l'opération pour les autres points de correspondance. 

Appuyez ensuite sur Suivant et sélectionnez la méthode de transformation. 

 

Page Sélectionner les points/objets 

Tous les points La transformation est appliquée à tous les points du projet actuel. 

Sélectionner des points 
La transformation est appliquée aux points sélectionnés dans la liste 
des points topographiques. 

Tous les points/dessins 
La transformation est appliquée à tous les points et objets de dessin 
du projet actuel 

Sélectionner des 
points/dessins 

Permet de sélectionner dans la vue CAD le point et les objets de 
dessin qui doivent être transformés. 
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Uniquement les dessins 
La transformation est appliquée uniquement à toutes les entités de 
dessin du projet actuel. 

 

Cliquez sur Suivant et choisissez les options de sauvegarde. 

 

Page Enregistrer les options  

Écraser les points/dessins 
Les points et les objets de dessin sont mis à jour avec les nouvelles 
positions calculées. 

Sauvegarder le projet et 
écraser les points/dessins 

Le logiciel fait une sauvegarde du projet actuel sans transformation ; 
les points et les objets de dessin sont mis à jour avec les nouvelles 
positions calculées dans le projet actuel. 

Enregistrer comme 
nouveaux points 

Les points avec les nouveaux projets calculés sont stockés comme de 
nouveaux points dans le projet actuel. 

Préfixe 
Permet de définir le préfixe des points qui seront stockés si vous 
sélectionnez l'option Enregistrer comme nouveau point. 
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Volumes et surfaces 

 
Le module Volumes permet de calculer le mouvement des matériaux selon différents modes et en 

considérant une surface tridimensionnelle triangulaire construite à partir de points présents dans 

l'archive ou importés en différents formats. 

Surfaces 

La surface est l'élément nécessaire pour procéder au calcul des volumes ; il est possible de créer et de 

gérer différentes surfaces au sein d'un même projet. 

La surface peut être calculée automatiquement par le logiciel en se basant sur les points présents dans 

l'archive et sur les lignes de rupture de pente définies. La surface peut également être créée et modifiée 

manuellement, ce qui permet d'obtenir un résultat plus proche de la surface réelle, améliorant ainsi les 

résultats du calcul. 

Les surfaces peuvent être représentées de différentes manières : uniquement par des lignes, par des 

ombres, par des couleurs basées sur l'altitude, par des courbes de niveau. 

 

 
SURFACES & VOLUMES Surfaces 

 

Le tableau présente la liste de toutes les surfaces présentes dans les archives. Pour chaque surface, 

l'altitude minimale et maximale, la surface 2D et la surface 3D sont indiquées. 

Créer une surface 

 
 

AJOUTER 

 

Propriétés 

Nom Nom à attribuer à la surface 

Style 

Style de représentation de la surface ; les styles disponibles sont : 
- Filaire: les segments des triangles composant la surface seront dessinés 
- Ombre : les faces des triangles sont colorées en fonction de la direction 

de l'exposition à la lumière 

Couleur 

Couleur à utiliser pour représenter la surface : 
- Original : la couleur du calque contenant les triangles est utilisée. 
- Par altitude (terrain) : les faces sont colorées en fonction de l’altitude 

du centre de gravité ; l'échelle des couleurs commence par du vert, 
passe par le jaune et se termine par le rouge. 

- Surface : on utilise une couleur qui peut être choisie dans le champ 
Couleur de la surface. 

- Par altitude (mer) : les faces sont colorées en fonction de l’altitude du 
centre de gravité ; l'échelle des couleurs commence par du vert, passe 
par le bleu et se termine par le blanc. 

Couleur de la 
surface 

Couleur à utiliser pour représenter la surface si l'option Couleur de la 
surface est choisie. 

VOLUMES 
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Points et lignes 

Triangulation 
manuelle 

Activez cette option pour construire manuellement les triangles qui 
composent la surface. 

Points 

En cas de construction automatique, il est nécessaire de spécifier 
l'ensemble des points à utiliser. Appuyez sur le bouton à droite du champ 
de saisie pour accéder à la liste des points ou à un menu permettant de 
sélectionner des points. 
Les options sont les suivantes : 
- Charger tous les points : tous les points présents dans l'archive sont 

utilisés pour calculer la surface. 
- Sélection dans le tableau : il est possible de sélectionner des points 

dans le tableau des points. 
- Sélection du CAD : permet de sélectionner des points dans la fenêtre 

graphique.  
- Supprimer la liste des points : permet de supprimer les points chargés 

comme sommets de triangles 

Lignes de rupture 

Pour vérifier la forme de la surface, il est possible de spécifier des lignes de 
rupture ; les lignes de rupture doivent être préalablement insérées, sous 
forme de polylignes, dans la fenêtre graphique. 
Appuyez sur le bouton à droite du champ de saisie pour accéder à un menu 
permettant de : 
- Sélectionner à partir du CAD : sélectionne les lignes de rupture dans la 

fenêtre graphique 
- Effacer tout : supprime les lignes de séparation sélectionnées 

précédemment. 

Limites 

Pour délimiter la surface, il est possible de spécifier certaines lignes de 
contour ; les lignes de contour doivent avoir été préalablement insérées, 
sous forme de polylignes, dans la fenêtre graphique. 
Appuyez sur le bouton à droite du champ de saisie pour accéder à un menu 
qui vous permet de : 
- Sélectionner à partir du CAD : sélectionne les courbes de niveau dans 

la fenêtre graphique 
- Effacer tout : supprime les courbes de niveau précédemment 

sélectionnées. 

 
Accepter 

Appuyez sur Accepter pour procéder au calcul de la surface. A la fin du 
calcul, la surface est affichée dans une fenêtre graphique spécifique. 
Si l'option Triangulation manuelle a été activée, aucun calcul n'est effectué 
mais la fenêtre graphique qui rapporte les points présents dans l'archive 
sera ouverte ; utilisez les commandes de cette fenêtre pour construire et 
modifier la surface. 

Édition des surfaces 

Pour modifier la forme des triangles composant une surface, sélectionnez la ligne correspondante dans 

la liste des surfaces et appuyez sur le bouton "Voir". Les commandes de la fenêtre graphique 

permettent d'éditer la surface. 

 

Commande 

 
 

Données 
 Permet d'éditer les paramètres de la 

visualisation de la surface. 
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Nouveau 

Permet de construire un nouveau triangle ; il est 
demandé d'indiquer les trois points composant le 
triangle. 

 
 

Échanger 

Echangez la direction des faces de deux triangles 
ayant un côté commun. 

 
 

Supprimer 
Permet de sélectionner les triangles à supprimer. 

Visualisation de la surface sur Google Maps 

   

 

Pour afficher la surface sur Google Maps, il est nécessaire de définir un système de coordonnées 

permettant la transformation des coordonnées dans le système WGS84 utilisé par Google Maps. 

Visualisation de la surface en 3D 

   

 

  
Vue 3D 

 

Commande 

 
 

Données 
 Permet de modifier les paramètres de visualisation 

de la surface. 

  
Vue 

Permet de sélectionner une des vues prédéfinies en 
utilisant les faces cubiques. 

Paramètres de visualisation de la surface 

Pour modifier les paramètres de visualisation d'une surface, sélectionnez la ligne correspondante dans 

la liste des surfaces et appuyez sur le bouton Propriétés. 

 

Propriétés 

Nom Nom à attribuer à la surface 

Style 

Style de représentation de la surface ; les styles disponibles sont : 
- Filaire : les segments des triangles composant la surface seront 

dessinés 
- Ombre : les faces des triangles sont colorées en fonction de la direction 

de l'exposition à la lumière 

Couleur Couleur à utiliser pour représenter la surface : 
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- Original : la couleur du calque contenant les triangles est utilisée. 
- Par altitude (terrain) : les faces sont colorées en fonction de l’altitude 

du centre de gravité ; l'échelle des couleurs commence par du vert, 
passe par le jaune et se termine par le rouge. 

- Surface : on utilise une couleur qui peut être choisie dans le champ 
Couleur de la surface. 

- Par altitude (mer) : les faces sont colorées en fonction de l’altitude du 
centre de gravité ; l'échelle des couleurs commance par du vert, passe 
par le bleu et se termine par le blanc. 

Couleur de la 
surface 

Couleur à utiliser pour représenter la surface si l'option Couleur de la 
surface est choisie. 

 

Lignes de contour 

Lignes de contour Active la visualisation des lignes de contour de la surface. 

Étape du contour Etape de contour à utiliser pour tracer les lignes de contour. 

Couleur du contour Couleur à utiliser pour dessiner les courbes de niveau. 

Suppression d'une surface 

Pour supprimer une surface, sélectionnez la ligne correspondante dans la liste des surfaces et appuyez 

sur le bouton Supprimer. 

Implantation d'une surface 

A partir de la fenêtre avec la liste des surfaces il est possible de passer directement à la procédure 

d’implantation ; la procédure d’implantation des surfaces permet de déterminer, dans chaque position, 

la différence d’altitude entre le sol existant et la surface projet. 

Pour passer à la procédure d’implantation, sélectionnez la ligne de surface à implanter et sélectionnez 

l'élément Implantation. 

Import de surfaces 

  

 

Il est possible d'importer des surfaces définies à partir de fichiers au format DXF ou LandXML. Appuyez 

sur le bouton "Outils" et sélectionnez le format à utiliser pour l'import. Sélectionnez ensuite le fichier à 

importer ; la surface est reportée dans le tableau. 

Visualisation des surfaces dans la CAD 

Dans la fenêtre graphique principale, il est possible de gérer la visualisation des surfaces présentes dans 

l'archive. 

 

  Gestionnaire de projet (Tablette)  

 

  Données (Smartphone)  
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Le tableau qui s’affiche présente la liste des surfaces présentes ; pour afficher ou masquer une surface, 

cliquez sur le symbole ou sur . 

Toujours à partir du tableau, il est possible de modifier les paramètres de visualisation ou de passer aux 

procédures d’implantation en cliquant sur . 

Calcul de volume 

Il est possible d'effectuer plusieurs calculs de volumes et de conserver les résultats obtenus à la fois 

comme valeurs calculées et comme représentation graphique.  

 

 
SURFACES & VOLUMES  Volumes 

Le tableau présente la liste de tous les volumes calculés. Pour chaque volume calculé, des informations 

sont rapportées comme le type de calcul utilisé et les volumes de déblai et de remblai. 

Volume se référant à une altitude de référence 

Ce mode permet d'obtenir le volume existant entre une surface de référence et un plan horizontal à une 

altitude établie. 

 

 
 

AJOUTER 
Altitude de référence 

 

Calcul du volume 

Altitude de 
référence 

Altitude de référence à laquelle il faut se référer pour effectuer le calcul du 
volume 

Volume se référant à un point de référence 

Ce mode permet d'obtenir le volume existant entre une surface de référence et un plan horizontal à une 

altitude établie par un point de référence. 

 

 
 

AJOUTER 
Point de référence 

 

Calcul du volume 

Point de référence Point de l'archive dont l’altitude permet d'effectuer le calcul du volume 

Volume d'un Rempblai/déblai 

Ce mode permet de calculer le volume d'un remblai ou d'un déblai; le logiciel calcule en se référant à la 

surface de référence, une seconde surface ne considérant que les points présents dans le périmètre de 

la surface de référence. Il détermine ensuite le volume présent entre la surface de référence et cette 

seconde surface représentant le fond, dans le cas d'un remblai, ou représentant le "haut", dans le cas 

d'un déblai. 
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AJOUTER 
Remblai / Déblai 

 

Définissez les paramètres de calcul et cliquez sur Accepter pour poursuivre la procédure. 

Volume se référant à un plan de référence 

Ce mode permet de calculer le volume entre une surface de référence et un plan passant par trois 

points.  

 

 
 

AJOUTER 
Plan de référence  

 

Calcul du volume 

Point 1 Premier point de référence pour le calcul du plan du projet 

Point 2 Deuxième point de référence pour le calcul du plan du projet 

Point 3 Troisième point de référence pour le calcul du plan du projet 

 

Appuyez sur Suivant pour procéder à la procédure guidée. 

Paramètres de calcul 

Après avoir sélectionné le type de calcul et défini les paramètres correspondants, les données suivantes 

seront demandées : 

 

Calcul du volume 

Nom Nom à attribuer au calcul 

Coefficient de 
foisonnement pour 
déblai 

Coefficient de foisonnement pour les déblais. Ce coefficient peut être 
inséré manuellement ou choisi dans une liste de matériaux prédéfinis. 

Calculer le poids 
Active le calcul du poids des matériaux excavés et remblayés en tenant 
compte du poids spécifique 

Poids (t/m3) 
Poids spécifique en tonnes par mètre cube. Le poids spécifique peut être 
rentré manuellement ou choisi dans une liste de matériaux prédéfinis. 

Equilibrage 
déblai/remblai 

Dans le cas du calcul du volume avec le plan de référence, il est possible 
d'activer l’équilibrage automatique des déblais et remblais ; en gardant les 
pentes définies du plan, le plan est déplacé verticalement pour équilibrer 
les volumes de déblai et de remblai. 

 
ACCEPTER 

Une liste dessurfaces présentes dans l'archive sera proposée ; sélectionnez 
la référence de la surface à laquelle se réfère le calcul du volume. 

 

À la fin du calcul, tous les résultats sont rapportés tant pour les volumes que pour les surfaces de déblai 

et de remblai. 

Dans la visualisation graphique, la couleur des triangles dépend de la différence d’altitude en déblai et 

remblai ; on applique un dégradé de couleur qui commence par le rouge pour les zones de fouille 
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maximale, passe par le jaune pour les zones sans fouille ni remblai, et se termine par le vert pour les 

zones de remblai maximal. 

Visualisation des données calculées 

Pour accéder aux informations d'un calcul, et à la visualisation graphique, sélectionnez la rubrique 

Détails. 

 

Données calculées  

Détails 
Liste détaillée des données de calcul ; le bouton Rapport permet d'obtenir 
un rapport des données calculées sous différents formats. 

Voir 

Visualisation graphique du calcul; les zones en rouge correspondent à une 
zone de déblai, tandis que les zones en vert correspondent à une zone de 
remblai. Un bouton dans la barre d'outils permet d'activer le mode 
d'interrogation : en cliquant sur la zone graphique, il affiche les différences 
de déblai et de remblai. 

Suppression d'un volume calculé 

Pour supprimer un calcul, sélectionnez la ligne correspondante dans la liste des volumes et sélectionnez 

Supprimer l'élément. 
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 Module Routes – Implantation des routes 

 
X-PAD Routes est un module qui permet de gérer les données de projets routiers sur le terrain et 

d'effectuer toutes les opérations d’implantation nécessaires sans utiliser les coordonnées des points 

mais uniquement en utilisant les données de projet originales. L'utilisateur est libre d’implanter et de 

disposer d'informations sur le projet routier à n'importe quelle abscisse. 

Les données du projet routier peuvent être importées en format LandXML ou en format de données 

d'un logiciel de conception routière local et la conception complète peut être gérée directement sur le 

contrôleur ; il est possible de gérer plusieurs axes en même temps et toutes les données de conception 

sont affichées en vue de plan, de profil longitudinal et de coupe transversale. 

Il est possible de travailler de trois manières différentes : 

• Profils en travers à des absisses spécifiques : dans ce cas, le profil en travers interpolé est 

calculée à toutes les abscisses 

• Polylignes de bords de route : les profils en travers sont calculées, à n'importe quelle absisse, à 

partir de l'intersection avec les polylignes de bord de route 

• Profils types : un ou plusieurs profils types peuvent être appliqués le long de la ligne centrale ; 

le modèle du profil type peut être entièrement personnalisé par l'utilisateur en définissant la 

forme du profil ainsi que des informations supplémentaires comme les devers et les 

élargissements. 

Il est possible d’implanter les données d’un projet routier et les talus à n'importe quelle abscisse et avec 

n'importe quel décalage ; le point d’implantation peut être facilement spécifié sur la vue en coupe et 

votre position courante est affichée dans trois vues différentes : axe en plan, profil en long, profils en 

travers. 

Une commande utile appelée "Où suis-je ?" permet d'avoir toutes les informations de conception 

concernant votre position courante le long de la route : abscisse, décalage, élément d'alignement 

horizontal, élément d'alignement vertical, différence d’altitude par rapport à l’altitude projet et par 

rapport à la surface courante. 

Si le module Route est utilisé conjointement avec le module Surface & Volume, il est possible 

d’implanter les données de projets routiers et d'utiliser un modèle de conception tridimensionnel 

(surface) comme référence pour les altitudes. 

Gestionnaire de Route 

Le Gestionnaire de Route est le volet de contrôle de toutes les données d’un projet routier. Il répertorie 

tous les axes et toutes les polylignes latérales qui ont été chargées ; les données du projet peuvent être 

importées sous différents formats. 

 
Routes Gestionnaire de Route 

Import d'un projet routier au format LandXML 

 
 

OUTILS 
Importer données Route LandXML 

 

Sélectionnez le fichier LandXML à importer. Tous les axes et les polylignes latérales seront chargés et 

visualisés dans la liste. 

ROUTES 
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Import d'un axe routier à partir d'un fichier DXF 

 
 

OUTILS 
Importer données Route DXF 

 

Les polylignes dans le fichier DXF sont importées et ne deviennent des axes routiers qu'avec le 

développement planimétrique sans profil en long ni sections ; elles peuvent être utilisées pour 

l'implantation, mais sans référence aux altitudes. 

Transformation d'une polyligne en axe routier ou en polyligne latérale 

 
 

OUTILS 
Importer données Route Polyline CAD 

 

Sélectionnez une polyligne dans la fenêtre graphique pour la transformer en axe routier avec 

développement planimétrique sans profil ou sections longitudinales ; l'axe peut être utilisé pour 

l'implantation, mais sans référence aux altitudes. 

 

Import d'un projet routier à partir du format local 

 
 

OUTILS 
Importer données Route Format local 

 

Vous pouvez sélectionner l'un des types de fichiers de format suivants. Tous les axes et les polylignes de 

bord seront chargés et affichés dans la liste. 

Les formats pris en charge sont les suivants : 

- CLIP (Espagne). 

- ISTRAM/ISPOL (Espagne). 

- Fiksu (Finlande). 

- XRoad (Finlande). 

- REB (Allemagne) 

Modification d'un axe routier 

Il n'est pas possible de modifier les éléments de projet de la voie horizontale et verticale (profil), mais il 

est possible d'intégrer au projet des informations supplémentaires telles que les profils types à utiliser, 

les devers  et les élargissements des courbes.  

Sélectionnez l'axe à éditer et choisissez Modifier l'élément. 

Les données du projet sont divisées en onglets. 

Onglet Route 

Champs Description 

Nom Nom de l'axe 

Abscisse de départ Chaînage du début de l'axe 

Est 
Nord 

Coordonnées du point de départ de l'axe 
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Onglet Axe en plan 

L'onglet liste les éléments planimétriques du projet ; la fenêtre graphique affiche la voie planimétrique. 

L'élément de projet sélectionné est mis en évidence dans la fenêtre graphique. 

Onglet Profil en long 

L'onglet liste les éléments longitudinaux du projet ; la fenêtre graphique affiche la voie altimétrique. 

L'élément de projet sélectionné est mis en évidence dans la fenêtre graphique. 

Onglet Profils en travers 

L'onglet énumère les profils en travers du projet. Pour obtenir la liste des coordonnées des lignes et des 

sommets qui composent le profil, sélectionnez l'élément Vue : une nouvelle fenêtre affiche la liste des 

sommets de chaque élément du profilqui le compose. 

Vous pouvez également appuyer sur : 

 

 
 

OUTILS 
Animer… 

 

Cette commande active l'affichage séquentiel des profils en travers. 

 

Champs Description 

Abscisse 
Définit l’abscisse à partir de laquelle la séquence doit être lancée. 
Lorsque la séquence est lancée, l’abscisse de l'axe est affichée dans 
l'aperçu. 

Intervalle Définit l'intervalle entre les abscisses. 

 
Active la séquence. 

 
Arrête la séquence. 

Onglet Profils en travers types 

L'onglet permet de spécifier les profils types à utiliser le long de la voie ; le profil type défini sera 

appliqué par l’abscisse jusqu'à la fin de la voie, ou jusqu'au prochain intervalle. 

 

Champs Description 

Abscisse 
Abscisse à partir de laquelle l'application du profil type peut 
commencer  

Gauche Profil type à utiliser sur le côté gauche du profil 

Droite Profil type à utiliser sur le côté droit du profil 

Onglet "Devers et Élargissements 

L'onglet permet de spécifier les Devers (Talus) et les Élargissements à utiliser dans les éléments du profil 

type.  

 

Champs Description 
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Abscisse 
Abscisse à laquelle se réfèrent les valeurs de devers et 
d'élargissement 

Gauche Devers et élargissement à gauche 

Droite Devers et élargissement de la droite 

 

Une fois que les profils types à utiliser et les valeurs de devers ont été définis, le programme est en 

mesure de déterminer pour toute abscisse l  profil en travers du projet : par l’abscisse, on obtient le 

profil type et ce sont des valeurs interpolées de devers et d'élargissement qui sont appliquées aux 

éléments correspondants du profil type.  

Les valeurs de devers et d'élargissement calculées sont appliquées uniquement aux éléments du profil 

type qui sont identifiés comme des éléments à tourner et à élargir. 

Onglet Bords de route 

L'onglet permet de définir, parmi toutes les polylignes de bords, celles qui appartiennent à l'axe et qui 

doivent être utilisées pour obtenir le profil en travers. A chaque abscisse, le programme effectue une 

intersection avec les polylignes de bords pour obtenir le profil en traversà utiliser dans l’implantation. 

Suppression d'un axe routier 

Sélectionnez l'axe, ou la polyligne latérale, dans la liste et choisissez l'option Supprimer ; toutes les 

données de l'axe seront supprimées. 

Implantation 

L’implantation d'un axe routier est très similaire à l’implantation d'un élément par Station et décalage ; 

après avoir sélectionné l'axe de référence, spécifiez l’abscisse et la distance d’implantation. 

 

 
ROUTES Implantation Route 

 

Champs Description 

Abscisse Abscisse de l’implantation 

Intervalle Intervalle à utiliser pour l’incrémentation de l’abscisse 

Surface 
S'il existe des profils en travers, il est possible de spécifier la ligne de 
profil à utiliser pour l’implantation 

 
Active l'aperçu détaillé des éléments d'alignement planimétrique. 

 
Active l'aperçu détaillé du profil en long 

 
Active l'aperçu détaillé des profils en travers. 

 

Selon l’abscisse entrée, le profil en travers correspondant sera interpolé et affiché. Sur Le profil calculé, 

spécifiez la distance par rapport à l'axe ; il est possible de sélectionner également les sommets en vue 

graphique. 
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Champs Description 

Décalage Le sommet de la section à implanter 

Décalage  
Distance par rapport à l'axe ; il est possible d'ajouter un décalage 
supplémentaire 

Altitude 
Altitude de l’implantation; il est possible d'ajouter un décalage 
vertical supplémentaire 

 

Après avoir défini l’abscisse et le décalage, la procédure se poursuit avec les mêmes fonctions 

expliquées dans le chapitre sur l’implantation. 

Implantation Talus 

La procédure permet d'effectuer le calcul et l’implantation du point d'intersection du talus projet avec le 

terrain existant ; la position est calculée sur la base d'une pente de projet et en se référant à une 

abscisse et à une distance (décalage) sur l'axe de référence. 

 

 
ROUTES Implantation Talus 

 

Les requêtes qui sont exécutées sont exactement les mêmes que celles du paragraphe précédent. Aux 

paramètres précédents, il a été ajouté un dernier onglet qui permet de définir les pentes du projet dans 

la condition de déblais/remblais. Les pentes sont appliquées sur le point défini comme abscisse et 

décalé par rapport à l'axe de référence. 

Pentes 

Pentes 

Déblai 
Valeur de la pente en condition de déblai (l’altitude du récepteur au-dessus 
de l’altitude de départ du talus). 

Remblai 
Valeur de la pente en condition de remblai (l’altitude du récepteur au-
dessous de l’altitude de départ de la pente latérale). 

Pente du segment 
La valeur de la pente est calculée en fonction du segment sélectionné. Le 
talus est donc considéré comme une extension du segment. 

Procédure d’implantation 

Après avoir défini l'élément de référence, les paramètres de décalage et les pentes, la fenêtre principale 

d’implantation apparaît. 
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Le volet latéral contient les informations permettant d'obtenir le point 
d'intersection. Les dernières informations indiquent la valeur actuelle de la pente 
et la direction à prendre, sur la perpendiculaire à l'élément de référence, pour 
obtenir la valeur de la pente du projet. 
La dernière partie du volet peut présenter les informations suivantes : 

• Pente. 

• Distance verticale de la position au talus projet. 

• Distance horizontale de la position au talus projet. 
Il est possible de modifier l'information affichée, il suffit de cliquer dessus ou de 
faire défiler. 

Où suis-je ? 

Cette fonction est en mesure de fournir de nombreuses informations concernant la position courante en 

rapport avec le projet routier sélectionné. 

 

 
ROUTES Où suis-je ? 

 

Sélectionnez l'axe de référence à utiliser pour le calcul. En cas d'utilisation de la station totale, démarrez 

la mesure pour avoir une position de calcul. 

Sur la base de cette position les informations suivantes sont affichées :  

 

Description 

Abscisse dans laquelle vous êtes situé 

Distance par rapport à l'axe de référence 

Élément de la voie planimétrique 

Élément de la voie altimétrique 

Élévation absolue / Élévation de l'axe / Différence d'élévation 

Côté droit ou gauche de la voie 

 

Ces informations sont disponibles en trois vues graphiques : planimétrie, profil et section. 

Profils types 

Les profils types définissent la forme et les caractéristiques du profil à appliquer le long d'une voie ; 

grâce à la composition d'éléments linéaires simples, il est également possible de définir des modèles de 

profils complexes qui peuvent être soumis à des devers et des élargissements dans les courbes.  

Le profil type doit être défini uniquement pour le côté droit de la section, mais la définition peut 

également être utilisée pour le côté gauche. 

 
ROUTES Profils types 

Ajout d'un profil type 

Dans l'onglet Général, il est possible de définir le nom du profil type et la distance du point de rotation. 
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Champs Description 

Nom Nom du profil type 

Point de rotation 

Distance du point de rotation par rapport à l'axe central du projet : 
 

• Chaussée à double pas : le point de rotation coïncide avec l'axe 
de la route et la distance du point de rotation est de ce fait 
égale à 

• 0. 

• Chaussées séparées avec rotation des chaussées sur le bord 

• inérieur: la distance du point de rotation coïncide avec la 
largeur du bord intérieur 

• Chaussées séparées avec une rotation en correspondance de l'axe 
de chaque chaussée : la distance du point de rotation correspond à 
la largeur du bord intérieur + la largeur de la moitié de la chaussée 

 

Dans l'onglet Sommet, il faut définir la forme de la section. 

Chaque sommet est défini par les distances horizontale et verticale par rapport au sommet précédent : 

  

Champs Description 

Type 

Type d'entrée : 

• Décalage X & Y : distance horizontale et verticale 

• Décalage X & pente : distance horizontale et pente 

Décalage X Distance du sommet horizontale par rapport au sommet précédent 

Décalage Y Distance du sommet verticale par rapport au sommet précédent 

Pente Pente du sommet par rapport au sommet précédent 

Appliquer dévers et 
élargissement 

Permettre d’appliquer sur ce segment les valeurs de devers et 
d'élargissement. A activer pour les elements qui représentent la 
chaussée. 

Édition d'un profil type 

Sélectionnez le profil type et choisissez Modifier.  

Suppression d'un profil type 

Sélectionnez le profil type et choisissez Supprimer. 

Rapport d’implantation 

Toutes les données relatives à l’implantation, qu'il s'agisse de l’implantation de points ou d'éléments, 

sont enregistrées dans le projet. Cette commande permet leur lecture et leur export dans un fichier CSV 

qui peut être ouvert également avec un logiciel comme Microsoft Excel. 

 

 
ROUTE Rapport d’implantation 

 

Un tableau présente la liste de tous les points d'implantation avec les différences, en distances et en 

altitudes, entre les coordonnées de projet et les coordonnées d'implantation. 
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Cliquez sur le bouton Partager pour créer un fichier, en format ASCII, CSV, XML ou PDF, avec toutes les 

données d’implantation de chaque point. 
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X-Live - Levé collaboratif 

X-Live est le système de levé collaboratif novateur qui à travers X-PAD permet une communication de 

données au sein d'un groupe qui utilise des instruments topographiques tous les jours. X-Live permet la 

création de groupes de travail et de sessions de mesures auxquels les membres de l'équipe peuvent 

participer et échanger des SMS, points mesurés, systèmes de coordonnées, fichiers de projet ou fichiers 

génériques. 

 

Toutes les activités sont effectuées au sein de et à travers X-PAD, qui affiche les notifications pour les 

messages entrants et permet d'envoyer les données nécessaires à d'autres membres de l'équipe. Même 

les collèques de bureau peuvent participer aux activités à l’aide de X-PAD Office Fusion. 

Créer une connexion X-Live 

 
PROJET X-Live 

Créer nouvelle 
connexion X-Live 

 

Chaque connexion est caractérisée par un nom de groupe et un mot de passe qui permet aux membres 

de l'équipe d'accéder aux sessions de groupe. Chaque utilisateur est identifié par un nom complet et un 

Code utilisateur.  

 

Champs Description 

Nom du groupe Nom du groupe 

Mot de passe Mot de passe pour accéder au groupe 

Nom d'utilisateur Nom complet de l'utilisateur qui effectue la connexion 

Code utilisateur Abréviation de l'utilisateur qui effectue la connexion 

 

Confirmez pour créer le groupe. 

Etablissement d’une connexion X-Live 

 
PROJET X-Live Se connecter à X-Live 

 

Pour accéder à un groupe déjà créé, il est nécessaire de spécifier le nom et le mot de passe d'accès en 

plus de vos données d'identification (nom d'utilisateur et code utilisateur). 

Déconnexion de X-Live 

 
PROJET X-Live Déconnexion 



266 - Utilisation du Chat 

Utilisation du Chat 

lorsqu'une connexion X-Live est active, il est possible d'accéder à un chat où l’on peut échanger des 

messages et des fichiers.  

 
PROJET X-Live Chat 

 

De plus, il est possible d'accéder au chat directement depuis la barre supérieure de l'application où 

apparaît le symbole du Chat. 

 

Icône Description 

 
Permet d'accéder au chat. 

 
De nouveaux messages sont arrivés, permet d'accéder au chat.  

Envoi de messages 

Pour envoyer un message à tous les participants du groupe, tapez le texte dans le champ et appuyez sur 

Envoyer. 

Partage de fichiers 

Pour envoyer un fichier à tous les participants du groupe, il est nécessaire de définir dans les paramètres 

X-Live le serveur Cloud qui sera utilisé pour stocker les fichiers afin qu'ils puissent être téléchargés par 

les membres du groupe.  

Au premier accès, il faudra se connecter au serveur Cloud via l'adresse e-mail et le mot de passe ; passé 

cette étape, sélectionnez le fichier à envoyer, ajoutez un message, le cas échéant, et procédez à l'envoi.  

Le fichier sera téléchargé sur le serveur Cloud et les membres du groupe recevront un message en 

cliquant sur ce dernier pour procéder au téléchargement sur leur carnet de terrain. 

Envoyer des points avec X-Live 

 
PROJET Points/Mesures/Codes 

Pages 
POINTS  

OUTILS 
Sauvegarder/charger  

Partager 
sur X-Live 

 

Sélectionnez les points à partager et procédez à l'envoi. Un fichier contenant les coordonnées des points 

sélectionnés sera téléchargé sur le serveur Cloud et les membres du groupe recevront un message. En 

cliquant sur celui-ci, ils peuvent procéder au chargement des points directement dans la liste des points 

de leur projet. 

Envoi de Système de coordonnées avec X-Live 

 
PROJET 

Système de 
coordonnées  

OUTILS 
Partager avec X-Live 
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Le système de coordonnées actuel sera envoyé, via le serveur Cloud, à tous les membres du groupe qui 

recevront la notification. En cliquant sur la notification, le système de coordonnées sera téléchargé et 

défini comme le système de coordonnées du projet actuel. 

Partage de points mesurés en temps réel 

En plus du chat et du partage en temps réel de messages, de points, de systèmes de coordonnées et de 

fichiers génériques, il est possible d'activer la fonction de levé collaboratif qui permet, pendant les 

phases de levé, de partager les points mesurés avec les membres du groupe qui ont activé la même 

fonction.  

 

 
LEVÉ Levé de points  

Outils 
Commencer partage X-LIVE 

 

Champs Description 

Nom de session 
Nom de la session de mesure; tous les utilisateurs doivent saisir le même 
nom de session. 

Partager les points 
mesurés 

Permet le partage en temps réel des points mesurés avec les autres 
utilisateurs du groupe de travail. Les autres utilisateurs recevront les 
points mesurés. 

Recevoir les points 
mesurés 

Permet la réception des points mesurés par les autres membres du 
groupe de travail. 

Partager ma position 
Permettre de partager la position actuelle avec les autres utilisateurs du 
groupe de travail. 

Recevoir la position 
des utilisateurs 

Permet de recevoir la position des autres membres du groupe de travail. 

 

À partir du moment où a lieu la session de levé collaboratif, selon les paramètres préalables, il est 

possible d'envoyer vos points, de partager votre position, de recevoir les points des autres utilisateurs et 

de recevoir leur position. 

Paramètres 

Les paramètres X-Live vous permettent de définir plusieurs paramètres et règles de fonctionnement du 

système. 

 

 
PROJET X-Live Paramètres 

 

 
Paramètres X-Live 

Options 

Champs Description 



268 - Paramètres 

Partager les points 
mesurés 

Permet le partage en temps réel des points mesurés avec les autres 
utilisateurs du groupe de travail. Les autres utilisateurs recevront les 
points mesurés. 

Recevoir les points 
mesurés 

Permet la réception des points mesurés par les autres membres du 
groupe de travail. 

Partager ma position 
Permettre de partager la position actuelle avec les autres utilisateurs du 
groupe de travail. 

Recevoir la position 
des utilisateurs 

Permet de recevoir la position des autres membres du groupe de travail. 
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Options d'Export 

Champs Description 

Export points 

Permet également l'export des points qui ont été reçus en partage par les 
autres membres du groupe. Si cette option est active, les fonctions 
d'export des points sont capables d'exporter non seulement les points 
acquis par l'opérateur mais aussi les points actuels acquis par d'autres 
opérateurs. 

Options de serveur Cloud 

Champs Description 

Serveur Cloud 

X-Live permet le partage de différents types de fichiers ; pour permettre le 
partage, les fichiers sont chargés dans un serveur Cloud et les utilisateurs 
du groupe reçoivent un lien qui leur permet de télécharger le fichier lui-
même.  
Pour permettre ce processus, il est nécessaire de définir le serveur Cloud à 
utiliser comme zone de copie des fichiers à partager. 
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Références externes 

Les références externes sont des connexions qui sont créées entre le projet actuel et d'autres projets de 

X-PAD, d'autres fichiers de données au format AutoCAD DXF ou des cartes raster.  

Au lieu d'importer définitivement des données dans le projet en cours, il est possible de gérer la 

référence aux données et de ne les charger temporairement qu'en cas de besoin ; lors de l'ouverture du 

projet principal, il est possible de charger également des données de fichiers liés.  

La référence externe est donc un moyen très souple de gérer les données requises pour les phases du 

projet car elle vous permet de ne charger que ce dont vous avez besoin sans modifier le fichier principal 

; elle vous permet de toujours charger la version mise à jour du fichier de référence et enfin, elle vous 

permet de partager les mêmes fichiers de référence entre plusieurs projets.  

Les éléments du document importé comme référence externe ne peuvent pas être modifiés.  

Après avoir défini une référence à un fichier externe, il est possible de : 

 

- Téléchargement des données : la référence reste active mais les données sont téléchargées depuis 

la mémoire 

- Charger les données : charger le fichier de données dans la mémoire 

- Changer le statut de visibilité : rendre les données de référence externes visibles ou invisibles 

- Restaurer le lien : si le fichier de référence externe a été déplacé vers un nouveau dossier, il est 

possible de spécifier le nouvel emplacement et de rétablir la connexion. 

 

 
PROJET Références externes 

Ajout d'une référence externe 

 
 

AJOUTER 

 

Ajoute une nouvelle référence à un document externe qui sera téléchargé en même temps que le projet 

en cours. 

 

Champs Description 

Document X-PAD 
AutoCAD DXF/DWG 
Fichier BIM IFC 
Carte Raster 

Sélectionnez le type de document à ajouter comme référence externe 

Importer un fichier AutoCAD DXF ou d'un projet X-PAD 

Sélectionnez le dossier et le fichier à charger. 

 

Champs Description 

Mode 
Il est possible de choisir d'importer toutes les données du document 
sélectionné dans un seul calque ou de conserver le calque original 

Calque Un seul calque à utiliser pour regrouper les données du document 
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Couleur du calque Couleur du calque 

Utiliser des couleurs 
d’origine 

Il est possible de charger toutes les données sur un seul calque et de 
conserver la couleur originale du dessin 

Import points Ajoute des points de la liste de documents aux points du projet 

Préfixe points Préfixe à ajouter aux noms des points chargés à partir du document  

Les fichiers DWG avec coordonnées cartographiques ne sont pas pris en charge. Dans ce cas, il est 
nécessaire d'utiliser le format DXF d'AutoCAD. 

Importer un fichier IFC (Industries Foundation Classes) 

 
 

Le fichier au format IFC (Industries Foundation Classes) est la référence pour la méthodologie BIM. Les 

fichiers de ce type ont une structure de données divisée en classes ; chaque classe contient des objets. 

L'utilisation d'un fichier IFC comme référence externe rend disponible dans la fenêtre CAD toutes les 

classes et tous les objets qui se trouvent dans le fichier IFC.  

Dans le gestionnaire de projet, il est possible de gérer le statut de visibilité d'une classe ou d'objets. 

Importer une image raster 

Sélectionnez le dossier et le fichier de l'image à charger. 

 

Position et échelle 

Coin supérieur 
gauche 

Coordonnées du coin supérieur gauche dans lequel l'image doit être 
positionnée 

Échelle de la carte  1: Facteur d'échelle à attribuer à la carte pour une représentation correcte 

Largeur de la carte Largeur de l'image en coordonnées réelles 

Hauteur de la carte Hauteur de la carte en coordonnées réelles 

 

Si le fichier de l'image est fourni avec un fichier World, les paramètres de positionnement permettant 

d’afficher l'image dans la bonne position et la bonne dimension sont affichés. 

Suppression d'une référence externe 

Sélectionnez le document, puis sélectionnez l'option Supprimer dans le menu qui apparaît. Les données 

du document externe seront téléchargées et la référence au document externe sera supprimée. 

Chargement des données de référence externes 

Sélectionnez le document, puis l'option Charger dans le menu qui apparaît. Les données du document 

externe seront chargées dans le document actuel. 

BIM  
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Téléchargement des données d'une référence externe 

Sélectionnez le document, puis sélectionnez l'option Décharger dans le menu qui apparaît. Les données 

seront téléchargées dans le document actuel et la mémoire sera nettoyée ; la référence au document 

externe reste. 

Modification du statut de visibilité d'une référence externe 

Les données de chaque document externe peuvent être rendues visibles ou invisibles dans la fenêtre 

graphique. Les documents visibles sont marqués par un symbole,  tandis que les documents non 

visibles sont marqués par un symbole . Pour modifier le statut de visibilité d'un document, cliquez 

sur le symbole. 

Reconnecter une référence externe 

Un document externe peut changer de chemin de stockage et être présent dans un autre dossier. Pour 

récupérer le lien, sélectionnez le document, puis sélectionnez l'option Lien dans le menu qui apparaît : 

Indiquez le nouveau chemin d'accès au fichier. 

 

Importer données 

Les procédures d'import permettent de charger les points, dessins et autres informations à partir de 

fichiers dans plusieurs types de format. Les fichiers à importer peuvent être présents dans les dossiers 

des appareils ou sur les serveurs Cloud. 

Import d'un fichier au format AutoCAD DXF/DWG 

Un fichier DXF contenant des informations de dessin et des points peut être chargé dans le projet en 

cours. 

  

 
PROJET Importer données AutoCAD DXF/DWG 

 

Sélectionnez le fichier DXF à charger ; plusieurs options d'import différentes concernant les points 

topographiques sont proposées : 

 

Création de points topographiques 

Points de dessin 
Active l'import de points de dessin (entité POINT) en tant que points 
topographiques. 

Blocs 
Active l'import de la référence de bloc (entité INSERT) en tant que 
points topographiques. 

Reconnaissance de 
texte 

Active la reconnaissance automatique du matricule du point par la 
recherche d'un texte proche du point ; pour chaque point à importer, le 
logiciel vérifie s'il existe un texte proche de la position du point ; le texte 
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finalement trouvé est identifié comme le matricule du point. Il est donc 
possible d'importer des points à partir de dessins au format DXF en 
conservant le matricule original du point. 

Les Sommets d’objets 
Active la création automatique de points topographiques sur les 
sommets des objets. 

Nom de début Nom à attribuer au premier point qui sera importé. 

 

Options d'import 

Les calques invisibles 
Permet d'importer des calques qui ne sont pas visibles dans le fichier 
CAD. 

Sélectionner les calques 
à importer 

Permet de choisir les calques qui seront importés ; au lieu d'importer 
tous les calques, une fenêtre suivante vous permettra de choisir les 
calques à importer. 

Importer en 3D 
Active l'import d'entités CAD également avec des informations liées à 
l'altitude. Si cette option n'est pas active, toutes les entités sont 
importées avec une élévation égale à 0. 

Unité de distance 
Définissez l'unité de mesure du dessin. Lors de l'import, le logiciel 
effectue la conversion dans l'unité du projet. 

Import d'un fichier au format ASCII 

Il est possible d'importer un fichier de points en format texte comme points topographiques ou points 

de référence. Les paramètres d'import peuvent être enregistrés dans un schéma qui peut être chargé 

directement lors des prochaines procédures d'import/export. 

 

 
PROJET Import données Fichier texte (ASCII) 

 

Sélectionnez le fichier texte à charger; les options d'import sont les suivantes : 

 

Paramètres 

Données 

Choisissez si vous voulez charger les points comme points 
topographiques ou comme points de référence. 
- Points topographiques 
- Points de référence 
- Codes 

Schéma 
L’import de schémas d'import actuellement disponibles est proposé; 
choisissez un schéma ou choisissez * Personnalisé * pour procéder à la 
création de votre propre schéma.  

Séparateur Caractère séparant le contenu des champs.  

En-tête 
Nombre de lignes composant l'en-tête du fichier et qui ne seront donc 
pas importées.  

Écraser des points Les points déjà existants sont supprimés pendant la phase d'import. 
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Le tableau présente la liste des champs qui peuvent être importés ; si le schéma * Personnalisé * a été 

sélectionné, il est possible de sélectionner les champs à importer et de changer l'ordre d'import d'un 

champ en utilisant les boutons : 

 

Champs 

 
Sélectionnez les champs à importer 

 
Déplacer le champ sélectionné vers le haut 

 
Déplacer le champ sélectionné vers le bas 

 

Un aperçu du résultat de l'import est affiché. 

 

Enregistrer schéma 

Enregistrer le 
schéma 

Si vous avez sélectionné le schéma * Personnalisé *, il est possible de 
sauvegarder les paramètres dans un schéma.  

Nom du schéma Nom du schéma à créer 

 
Démarrer l’import 

 

Note. Les schémas d'import/export sont enregistrés dans des fichiers avec l'extension PSC dans le 
dossier Schemes du logiciel. 

Import de fichiers au format GSI 

Il est possible d'importer un fichier de points au format GSI. 

 

 
PROJET Import données Format GSI 

 

Sélectionnez le fichier GSI à charger et indiquez s'il faut importer des données en tant que points 

topographiques ou en tant que points de référence  

Import de fichiers au format LandXML 

Il est possible d'importer un fichier de points au format LandXML. 

 

 
JOBPROJET Import données Format LandXML 

 

Sélectionnez le fichier LandXML à charger. 
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Import de fichiers au format ESRI Shape 

Il est possible d'importer un fichier au format ESRI Shape ; on peut importer des points, des polylignes et 

des polygones. 

 

 
PROJET Import données Format ESRI  

 

Sélectionnez le fichier Shape à charger. 

Import d'un fichier au format Trimble DC 

Il est possible d'importer un fichier au format Trimble DC ; On peut importer des points et de 

calibrations de site GPS. 

 
PROJET Import données Format Trimble DC 

 

Sélectionnez le fichier à charger. 

Import d'une carte raster 

Permet d'importer une carte au format raster ; si le fichier de l'image est est dans un fichier Word, les 

paramètres de positionnement sont affichés permettant de visualiser l'image dans la position et la 

dimension correctes. 

 

 
PROJET Import données Image raster 

 

Sélectionnez le dossier et le fichier de l'image à charger. 

 

Position et échelle 

Coin supérieur gauche Coordonnées du coin supérieur gauche de l'image 

Échelle carte 1 : Échelle à laquelle l'image est acquise 

Largeur de la carte Largeur de la carte en coordonnées réelles 

Hauteur de la carte Hauteur de la carte en coordonnées réelles 

 

L'image est affichée dans la fenêtre graphique du CAD. 

Import d'un fichier au format SurvCE RW5 

Il est possible d'importer un fichier au format SurvCE RW5 ; Il est possible d'importer des points et des 

calibrations de site GPS. 

 
PROJET Import données SurvCE RW5 

 

Sélectionnez le fichier à charger. 
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Importat d'un fichier au format Sokkia SDR 

Il est possible d'importer un fichier en format Sokkia SDR. 

 
PROJET Import données Sokkia SDR 

 

Sélectionnez le fichier à charger. 
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Exporter et partager les données 

Les procédures d'export permettent d'exporter des points, des dessins et d'autres informations sur des 

fichiers en plusieurs types de format pour les utiliser dans d'autres applications. Il est possible 

d'exporter, de partager et d'ouvrir directement les fichiers générés ; 

 

Exporter et partager 

Appareil/Cloud  
Le fichier est exporté dans le contrôleur ou il est enregistré sur des 
plates-formes Cloud ; s'il est enregistré dans le contrôleur, il est 
nécessaire d'indiquer le dossier dans lequel enregistrer le fichier. 

Partager fichier 

Le fichier peut être envoyé à d'autres utilisateurs de différentes 
manières : 
- Courrier électronique 
- Bluetooth 
- WiFi 
- Autres modes disponibles sur le contrôleur 

Ouvrir avec  
Pour certains fichiers, il est possible de procéder à l'ouverture et à la 
visualisation directement avec les applications disponibles sur le 
contrôleur. 

Export au format X-PAD Office Fusion 

Les points du projet et le dessin peuvent être exportés au format XPAD de X-PAD Office Fusion 

 

 
PROJET Exporter et partager X-PAD Office Fusion 

 

Tous les fichiers du projet, y compris les images associées aux points, sont combinés en un seul fichier 

avec l'extension XPAD et qui peut être importé à partir du logiciel bureau X-PAD Office Fusion. 

Export au format AutoCAD DXF 

Les points du projet et le dessin peuvent être exportés au format AutoCAD DXF. 

 

 
PROJET Exporter et partager AutoCAD DXF 

 

Autres 

Version Version du format DXF à créer. 

Dessin du levé 
Activez l'export de tous les éléments de dessin qui ont été créés lors des 
opérations de mesure avec le DessinIntelligent.  

Export dessin Active l'export du dessin du projet.  

Export en 3D Active l'export des données avec l'altitude.  

 

Points 
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Export points Active l'export des points topographiques. 

Taille étiquettes Taille des textes des étiquettes des points topographiques.  

Comme bloc 
Active l'export des points topographiques sous forme de blocs AutoCAD 
avec attributs. 

Export des croquis 
Active l'export des images associées aux points ; les images sont liées 
aux points à ouvrir comme référence (lien hypertexte) à partir 
d'AutoCAD. 

Export des points X-Live 
Active l'export des points mesurés également par les autres membres de 
l'équipe X-Live et qui ont été partagés dans la session. 

Export au format ASCII 

Il est possible d'exporter les points topographiques, les points de référence et les mesures TPS dans un 

format ASCII personnalisable. Les paramètres d'export peuvent être enregistrés dans un schéma qui 

peut être chargé directement lors des prochaines procédures d'import/export. 

 

 
PROJET Exporter et partager Fichier texte (ASCII) 

 

Paramètres 

Données 

Sélectionnez le type de données à exporter :  

• Points topographiques 

• Points de référence 

• Mesures GPS 

• Mesures TPS 

• Sessions bathymétriques 

Schéma 
Les schémas d'export actuellement disponibles sont proposés ; 
sélectionnez un schéma ou sélectionnez * Personnalisé * pour créer 
votre propre schéma.  

Séparateur Caractère séparant le contenu des champs. 

En-tête Active l'export d'une ligne d’en-tête contenant le nom des champs. 

 

Décimales 

Angles 
Coordonnées 
Altitudes 
Distances 

Il est possible d'exporter des données avec un nombre de décimales 
différent de celui défini dans les paramètres et normalement utilisé 
par l'application. 

 

Le tableau présente la liste des champs qui peuvent être exportés ; si le schéma * Personnalisé * a été 

sélectionné, il est possible de sélectionner les champs à exporter et de modifier l'ordre d'export d'un 

champ à l'aide des boutons : 

 

Champs 

 
Sélectionnez les champs à exporter 
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Déplacer vers le haut le champ sélectionné 

 
Déplacer vers le bas le champ sélectionné 

 

Un aperçu du résultat de l'export est affiché.  

 

Enregistrer schéma 

Enregistrer schéma 
Si vous avez sélectionné le schéma * Personnalisé *, il est possible de 
sauvegarder les paramètres dans un schéma.  

Nom du schéma Nom du schéma à créer 

 
Démarrer l'export 

 

Note Les schémas d'import/export sont enregistrés dans des fichiers avec l'extension PSC dans le 
dossier Schemes du logiciel. 

Export au format GSI 

Il est possible d'exporter les points topographiques, les points de référence et les mesures TPS au format 

GSI. 

 

 
PROJET Exporter et partager Format GSI 

 

Paramètres 

Données 

Sélectionnez le type de données à exporter :  

• Points topographiques 

• Points de référence 

• Mesures TPS 

Modèle d'export 

Si les données à exporter sont des points topographiques ou des 
mesures TPS, et autre que le format standard, vous pouvez choisir 
comme modèle d'export : 
Points topographiques :  

• Points pour Phytagoras 

• Points pour CodeGrafik (rmData) 
Mesures TPS : 

• Mesures TPS Phytagoras 

• Mesures TPS LSS 

• Mesures TPS CodeGrafik (rmData) 

Export d’attributs 
En activant cette option, le code du point est exporté comme attribut 
du format GSI 

Séparateur 
Séparateur utilisé pour les codes composés ; dans le code du point, il 
est possible d'enregistrer plusieurs codes simples séparés par un 
caractère comme point, virgule, espace ou autre. Lors de l'export des 
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attributs, le code complet est divisé en sous-codes en fonction du 
caractère de séparation utilisé. 

Fusionner les attributs 
En activant cette option, on peut exporter le code complet constitué 
de différents codes comme code unique. Le caractère de séparation 
n'est pas pris en compte. 

 

Cliquez sur Exporter pour commencer l'export.  

Export au format LandXML 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format LandXML. 

 

 
PROJET Exporter et partager Format LandXML 

Export au format KML/KMZ de Google Earth 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format KML ou KMZ de 

Google Earth. 

 

 
PROJET Exporter et partager Google Earth KML/KMZ 

 

Options 

Format 
Choisissez le format d'export KML ou KMZ. Le format KMZ peut 
également exporter des images. 

Mode altitude 

Les altitudes peuvent être définies de trois façons : 

• Au niveau du sol : l'altitude s'appuie sur le modèle 3D de Google 
Earth 

• Par rapport au sol : les altitudes se rapportent au modèle 3D de 
Google Earth 

• Absolu : les altitudes sont absolues 

Export attributs SIG Permet l'export des attributs SIG s'ils sont présents. 

Export images Active l'export des images présentes dans le projet. 

Type d'image 

Choisissez le type d'image à exporter : 

• Croquis 

• Original 

• Image GeoMarquée 

 

Si Google Earth est installé dans votre appareil, il est également possible d'ouvrir et de visualiser le 

contenu du fichier. 

Export au format Garmin GPX 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format Garmin GPX. 
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PROJET Exporter et partager Format Garmin GPX 

Export au format ESRI Shape 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format ESRI Shape. 

 

 
PROJET Exporter et partager Format de fichier ESRI Shape 

 

Vous pouvez choisir d'exporter les coordonnées au format plan (ENZ) ou en tant que latitude, longitude, 

altitude (LLH). 

Export au format Leica IDX/IDEX 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format IDX/IDEX. 

 

 
PROJET Exporter et partager Format IDX/IDEX 

Export au format Sokkia SDR 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format Sokkia SDR. 
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Export au format SurvCE RW5 

Il est possible d'exporter les points topographiques et les points de référence au format SurvCE RW5. 
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Export au format STAR*NET 

Il est possible d'exporter les mesures TPS au format STAR*NET. 

 

 
PROJET Exporter et partager Format STAR*NET 

Export de mesures 

Il n'y a pas de fonction explicite pour exporter les mesures acquises sur le terrain, en raison du manque 

d’uniformité des informations existant entre les mesures GPS, les mesures de points cachés, les mesures 

de stations totales, etc.  
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Cependant, chaque fois qu'un projet est clôturé, un fichier de données brutes X-PAD RAW est 

automatiquement créé; ce fichier RAW est un fichier texte qui rapporte les principaux paramètres du 

projet, les coordonnées des points et la liste chronologique des mesures acquises avec toutes les 

informations disponibles.  

Pour utiliser les mesures et les données de levé avec un logiciel tiers, nous suggérons d'utiliser le 

fichier RAW.  

Pour plus d'informations sur le fichier RAW de XPAD, veuillez vous référer au guide correspondant. 

Exporter dans d'autres formats 

Les exports de données sont disponibles dans de nombreux formats différents, en fonction également 

de la langue sélectionnée. De nouveaux formats d'export sont également ajoutés en continu.





  


