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L'arpentage et le mesurage ont une importance essentielle dans la 
construction (routière) et les infrastructures (souterraines). Il est donc 
évident que le positionnement est très important dans ces domaines 
professionnels. Avec un récepteur GNSS de Topcon, vous pouvez 
travailler beaucoup plus efficacement. Et très rapidement car un 
nouveau collaborateur peut apprendre à s'en servir en très peu de 
temps. Plus besoin de recourir systématiquement à des géomètres.

ARPENTAGE ET TOPOGRAPHIE NUMÉRIQUES AVEC GPS

Arpentage et implantation numériques avec 
une canne GPS Topcon 

Pourquoi pouvez-vous travailler plus intelligemment 
avec un récepteur GNSS ?

  Vous faites des économies grâce à des  
données plus précises

  Un récepteur GNSS de Topcon peut capter tous  
les satellites et toutes les constellations

  Le récepteur conserve une efficacité optimale  
même dans des conditions difficiles  
(par exemple au pied de gros bâtiments ou sous des arbres)

  Vous pouvez faire plus de choses avec  
les mêmes effectifs

  Intégration parfaite avec AutoDesk et Bentley, mais 
également compatible avec tous les autres logiciels de CAO

  Vous apprenez vite à maîtriser l'appareil 
grâce à sa grande simplicité d'emploi
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Carnet de terrain FC-6000  

Carnet de terrain puissant et robuste pour le traitement des 

données d'arpentage et d'implantation, les plans numériques et 

les modèles 3D.

✔  Écran de 7" parfaitement lisible en pleine lumière et  

résistant aux intempéries

✔  Technologie de communication Topcon LongLink™  

pour une connexion sans fil à distance

✔  Éventuellement transformable en un ordinateur à part  

entière grâce à une station d'accueil et un clavier

Logiciel MAGNET Field 

Logiciel convivial et accessible 

pour l'arpentage et l'implantation 

de tous vos projets.

✔  Importation/exportation parfaites depuis et vers des 

applications courantes comme  

AutoDesk (.DWG), Bentley (.DGN), ESRI (.SHP) 

✔  Utilisation dans et avec des modèles BIM (.IFC)

Applications

l  Arpentage

l  Topographie et « as-built »

l   Gestion du dimensionnement

l  Contrôle de hauteurs

l   Chantiers

l  Travaux routiers

l  Travaux d'aménagement

l  Implantation


