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LES SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT SUR CHANTIER TRIMBLE 

Applications 
• Lever, implanter, gérer, superviser votre chantier

• Contrôler et communiquer sur et en dehors du chantier

• Transférer, partager et archiver les données du bureau, des 

instruments, des machines et du personnel du chantier.

Des outils adaptés

Utilisateurs
• Bureau d’études

• Équipe chargée des appels d’offres

• Géomètre de chantier et chef de mission

• Responsable de projet

• Ingénieur de chantier

• Chef de chantier

• Conducteur de travaux

• Ingénieur géotechnique

• Contrôleur externe

Routes • Autoroutes • Plateformes industrielles • Terrassements • Enfouissements • Déchèteries • Forage de tunnels • Voies ferrées • Mines

Les systèmes de positionnement et de topographie Trimble ont été spécialement développés pour 

correspondre aux nécessités de votre métier, pour répondre à vos besoins et pour résister aux rigueurs des 

conditions des chantiers de construction.

Les plus des solutions Trimble

• Robustesse : Nos équipements ont été pensés et développés pour être performants dans toutes les conditions 

rencontrées sur les chantiers de construction, même les plus extrêmes (intempéries, poussière, vibrations, chocs, eau 

etc...).

• Intuitivité : Les logiciels dont sont pourvues nos solutions de topographie sont très intuitifs. Ils sont rapides 

à prendre en main et faciles d’utilisation ce qui permettra à l’ensemble de vos utilisateurs d’être rapidement 

autonomes au quotidien.

• Précision : Du fait des contraintes de votre métier, nous avons développé des solutions vous permettant 

d’atteindre un haut niveau de précision vous garantissant systématiquement un résultat final à la côte.



LES STATIONS TOTALES :
PERFORMANCES ET PRÉCISION

Les Stations Totales Trimble Robotisées SPS ont 

été conçues pour :

√    Les chantiers de petite à moyenne taille 

(visée de 300m) ou bien pour de plus grands 

chantiers en les associant aux systèmes GNSS 

pour des mesures de précision

√    Les projets ou tâches qui exigent un haut 

niveau de précision (environ 2 mm)

√    Les mesures dans des zones dangereuses ou 

inaccessibles (visée sans prisme - scanning)

√    Le guidage d’engins de haute précision 

(millimétrique)

√   Permettre un meilleur respect de la sécurité 

sur le chantier (une seule personne nécessaire 

pour l’utilisation d’une station robotisée)

IMPLANTATIONS, LEVÉS,
GUIDAGE D’ENGINS

LES + TRIMBLE 

• Le «SurePoint»
Correcteur de visée automatique extrêmement 
précis qui garantit systématiquement le «z» du 
point mesuré.

• La technologie MultiTrack 
Technologie qui permet aux stations d’accrocher 
et de suivre n’importe quelle cible ou prisme, 
qu’il soit actif ou non, même dans des situations 
difficiles (poussière, passage d’engins, etc).

• Le Direct Reflex (DR+) 
Cette technologie permet à la station d’effectuer 
des mesures sans prisme jusqu’à 800 mètres.

• Moteurs à induction
Moteurs électromagnétiques qui fonctionnent 
sans frottement mécanique, ce qui permet une 
rotation libre, rapide, sans usure et limitant les 
besoins en alimentation.

• Décrochages limités grâce au prisme actif
Qu’elles soient utilisées en guidage ou en 
topographie, ces stations robotisées couplées aux 
prismes actifs Trimble MT, permettent de limiter 
les décrochages et de vous assurer un suivi de 
prisme extrêmement précis en guidage. 

Stations Totales Universelles robotisées SPS730 et 

SPS930 ont été créées pour les tâches topographiques 

ainsi que pour le guidage d’engins.

Des outils polyvalents

Ces stations sont aussi précises en mesure, en suivi 

de prisme dans des applications topographiques, 

qu’en guidage d’engins. Pour faciliter vos travaux, le 

logiciel interne vous permet de basculer très facilement et 

très rapidement entre ces deux types utilisations.

Stations Totales Robotisées SPS620 et SPS720 

conçues pour les applications topographiques.

Haute Précision

L’optique de ces stations totales permet une 

précision millimétrique, ce qui vous assure un 

respect des tolérances exigées sur votre 

chantier.

SPS720SPS930

GUIDAGE

IMPLANTATION
MESURE



Les mobiles et bases GNSS Trimble ont été conçus 
pour :

√  Tous les types de chantiers

√  Les projets ou tâches qui exigent un niveau de 

précision centimétrique

√ Assurer une flexibilité d’action et un démarrage 

instantané des mesures sur le chantier

√ Suivre l’intégralité des constellations de satellites 

GNSS et transmettre les corrections nécessaires 

aux données collectées

√  Permettre un contrôle efficace et rapide avec 

une transmission des résultats en temps réel

√ Résister aux conditions rudes des chantiers de 

Travaux Publics

UTILISABLE EN MOBILE PIÉTON 
OU EN DYNAMIQUE SUR 

UN VÉHICULE

Station de base GNSS

Le SPS855 fournit les corrections aux mobiles topographiques 

pour annuler les variations dûes aux changements de position des 

satellites pendant la journée.

Transmission en temps réel

La base positionnée sur votre chantier transmet en temps réel 

les corrections de positionnement à chaque mobile ou système 

auquel elle est reliée.

Les bases permanentes

Ces stations de base peuvent être installées 

de manière définitive ou semi-définitive 

pour des chantiers de longues durée ou 

de grande ampleur. Les antennes sont 

installées en hauteur sur un bâtiment et 

le récepteur installé en lieu sûr.

LES RÉCEPTEURS GNSS :
FLÉXIBILITÉ ET CONNECTIVITÉ

LES + TRIMBLE 

Mobile Topographique GNSS

Solution de positionnement développée pour lever et 

implanter plus facilement.

Outil Connecté

Possibilité de transmettre les données entre le bureau et 

le chantier par Bluetooth, WiFi ou Radio afin d’optimiser 

l’ensemble des transferts des informations et ce, quelles 

que soient les zones où vous travaillez.   

Réception GNSS et VRS

Ce mobile suit toutes les constellations de satellites GNSS 

pour garantir des performances supérieures même 

dans les environnements difficiles (proches d’un 

bâtiment, ou d’une zone boisée, etc.). Il est également 

compatible avec les réseaux VRS.

• La qualité de réception
Les recepteurs et bases Trimble avec leurs 
440 canaux ont comme avantage de 
pouvoir recevoir des données de toutes les 
constellations satellites existantes ou en cours 
de création. Le format de données CMRX 
assure une fluidité dans la transmission des 
données vers les mobiles, assurant une qualité 
de réception optimale.

• Création de votre infrastructure GNSS
Sur un chantier de longue durée, les 
bases peuvent être positionnées de façon 
permanente.  Une fois connectées ces 
Stations de Base élaborent un véritable réseau 
GNSS sur votre chantier, permettant d’avoir 
une couverture totale du site.

•  Mesure et contrôle depuis un véhicule 
Il est possible d’installer ces matériels sur 
vos véhicules d’afin effectuer en roulant vos 
contrôles ou faire vos levés de TN (Terrain 
Naturel) et ce, avec une grande précision.

LA SOLUTION CONTRÔLE
L’outil Indispensable pour les Chefs de Chantiers

La Solution Contrôle est une solution dédiée aux chefs de chantiers 

et aux conducteurs de travaux leur permettant d’effectuer des 

contrôles sur les travaux effectués ou de réaliser des levés de 

récolement en toute autonomie.

SPS855SPS985

Trimble Site Mobile  

Ce carnet de terrain, contenant un version plus intuitive et 

personnalisable du logiciel SCS900, est une facile d’utilisation et 

s’adapte parfaitement à vos besoins.

SPS985 Light 

Ce mobile GNSS réceptionne les mêmes réseaux et constellations que 

le  SPS985 cependant il ne peut être utilisé en Station de Base GNSS.



LES STATIONS TOTALES 
Solutions

Carnet de terrain  et PC à la fois.

Mémoire interne de 128 Go. Système d’exploitation : Windows 7

PC

La Trimble Site Tablet a pour avantage d’être un vrai PC. Il supporte les 

logiciels d’édition de plans et de calculs. Vous gagnez ainsi du temps 

en n’ayant pas l’obligation de retourner au bureau pour traiter vos 

données prises sur le chantier.

Utilisation simple et agréable

Elle est dotée d’un grand écran de 7 pouces avec luminosité réglable 

selon l’ensoleillement. Dans les applications du logiciel SCS900, elle vous 

permet d’afficher dans le même temps vos menus d’exécution 

et vos plans. Cette tablette propose aussi une vue en 3D de vos 

chantiers.

LE LOGICIEL SCS900
Le logiciel SCS900 est un logiciel facile à utiliser car il est composé d’un menu simple et intuitif. Il permet à son utilisateur 

d’accéder rapidement à toutes les fonctionnalités topographiques avancées.

Il permet de traiter sur le terrain et en temps réel les données numérisées de plans 2D/3D ainsi que les modèles 

3D surfaciques ou les projets linéaires.

LES + TRIMBLE DES OUTILS QUI PERMETTENT 
AU CHANTIER D’ÊTRE

CONNECTÉ
Les carnets de terrain Trimble ont été imaginés 

pour faciliter l’exécution des différentes tâches du 

chantier :

√ Installations / Mises en station

√ Levés

√ Implantations

√ Vérifications 

√ Contrôles et réceptions

√ Suivi de l’avancement

√ Métrés et calculs de volumes

Carnet de terrain. 

Mémoire interne de 8 Go.

Système d’exploitation : Windows Mobile

Simple d’utilisation

Le TSC3 intègre le logiciel de terrain SCS900 et est 

équipé de nombreux accessoires tels que le GPS 

intégré et un appareil photo/caméra. Il est muni d’un 

port USB, ainsi que d’un lecteur de carte SD pour simplifier 

vos échanges de données.

Robuste

Avec sa classification IP67, le TSC3 résiste à la rigueur du 

quotidien (projection d’eau, pluie, vent, poussière, chocs 

etc). 

Récupération des 
informations relevées 

sur le terrain

Traitement des données 
et création sur le plan 
des modifications à 

effectuer

Transmisson des 
données corrigées 
à l’opérateur sur le 

terrain

LA CONNECTIVITÉ DE NOS SOLUTIONS

• Logiciel TP performant :

Le logiciel SCS900 est l’atout principal des 
carnets de terrain Trimble. Facile à utiliser 
et rapide à prendre en main, il deviendra 
indispensable dans votre quotidien. 

• Localisation GPS intégrée : 

Les carnets de terrain Trimble vous permettent 
d’avoir une localisation GPS de votre carnet 
sans avoir besoin d’être connecté à d’autres 
appareils. 

• Appareil photo intégré :

Appareil photo 5 Méga pixels intégré aux 
carnets de terrain, qui vous permet par 
exemple de photographier un point, ou même 
de prendre des clichés géoréférencés de 
problèmes éventuels rencontrés sur le site.

• Connectivité :

Les carnets de terrain vous permettent 
de transférer vos données directement 
via internet. Ils sont dotés de connexions 
GPRS, 3G, WiFi ou radio (optionnel). Cette 
connectivité vous assure une transmission sans
faille de vos données et ce, quelles que soient
les conditions rencontrées sur vos chantiers
(géographie accidentée, bâtiments, forêts
etc.).

LES CONTRÔLEURS :
CONTRÔLE ET COMMUNICATION

LES CONTRÔLEURS :
CONTRÔLE ET COMMUNICATION

SITE TABLETTSC3



F1

F2

F3

GÉOMÈTRE

SUPPORT A DISTANCE

BUREAU PRINCIPAL 
DE L’ENTREPRENEUR

MACHINES
Carte de 

déblai/remblai

Modèle numérique
de terrain 

Etat d’avancement

CO
M

MUNICATION SUR LE CHANTIER

Alerte
Agenda des travaux

Projet du 
chantier

BUREAU 
RÉGIONAL

FINANCES

RESPONSABLE DE CHANTIER

PELLE HYDRAULIQUE

Modèle numérique
de terrain 

CHEF DE CHANTIER

PRINCIPE DU CHANTIER 
CONNECTÉ TRIMBLE
Le chantier connecté Trimble est la liaison entre 

toutes les solutions technologiques Trimble au sein 

du même chantier :

√  Logiciels

√  Contrôleurs

√  Systèmes de positionnement topographiques

√  Systèmes de guidage d’engins

Le Chantier Connecté réunit les solutions de guidage d’engins, les outils topographiques ainsi que les solutions logicielles de 
contrôle et d’analyse du chantier. De ce fait, le chef de chantier est connecté à ses équipes et le bureau est informé de toutes 
les données du chantier en temps réel. Le suivi, le contrôle et les applications n’en sont que plus efficaces. 

Les  éléments qui constituent le Chantier Connecté sont :

- Connected Community : c’est le lien,
- Business Center : c’est le logiciel de traitement des données,
- Vision Link : c’est l’outil en ligne de contrôle et d’analyse de votre productivité.

LES STATIONS TOTALES 
Solutions

LE CHANTIER CONNECTÉ :
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION 

VOTRE COMMUNAUTÉ 
EST CONNECTÉE

LE PRINCIPE DU 
CHANTIER CONNECTÉ 

La plateforme Trimble Connected Community 
(TCC) récolte toutes les données du chantier et les 
redistribue en fonction des droits d’accès à chaque 
équipe, responsable ou bureau d’études impliqués 
sur le chantier. 
Ce serveur d’échange en ligne vous permet ainsi 
de gérer les difficultés du chantier en temps réel 
et d’être au courant des corrections à faire le plus 
rapidement possible.



Types

SPS985

SPS855

Désignation Portée du signal

Station de Base

Mobile évolutif Base

2 à 5 km (sans répétiteur)

Compatibilités 

GPS, Glonass, Galileo, Compass, 
OmniSTAR, SBAS

Base et Mobile

8mm horizontale
15mm verticale

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MOBILES ET BASES GNSS

LES STATIONS TOTALES 
SolutionsLES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types Précision Mesure maximale
sans prisme

5 secondes d’arc sur les angles 
verticaux et horizontaux

3 secondes d’arc sur les angles 
horizontaux et de 2 secondes 
d’arc sur les angles verticaux

SPS620

SPS720

SPS730

SPS930

3 secondes d’arc sur les angles 
horizontaux et de 2 secondes 
d’arc sur les angles verticaux

1 seconde d’arc sur les angles 
verticaux et horizontaux

> à 800 mètres

> à 800 mètres

Portée maximale
avec prisme/cible

> 1000 mètres

> 1000 mètres

> à 500 mètres

> à 500 mètres

Portée maximale
en guidage

> à 350 mètres

> à 350 mètres

Pas de guidage

Pas de guidage

> 1000 mètres

> 1000 mètres

Fréquence de
transmission des 

données

20 Hz

20 Hz

2,5 Hz

2,5 Hz

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES STATIONS TOTALES

Types

SPS985

SPS855

Logiciel Trimble
et possibilités

SCS900

RAM Capacité de 
Stockage

8 Go256 Mo

Processeur

ARM™ Cortex–A8™ 
800 MHz

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONTRÔLEURS

Types

SPS855 - Max

SPS985 - Max

SPS985 - Extreme

2 à 5 km (sans répétiteur)

2 à 5 km (sans répétiteur)

TDL450 Radio externe / 
Répétiteur / Relais

GPS, Glonass, Galileo, Compass, 
OmniSTAR, SBAS

GPS, Glonass, Galileo, Compass, 
OmniSTAR, SBAS

-

Types

TSC3  

Trimble Site 
Tablet 

SCS900
Possibilité d’avoir Business Center et autres 
logiciels

Précision
en RTK

8mm horizontale
15mm verticale

8mm horizontale
15mm verticale
En mode Base :
Centimétrique

Permet d’augmenter 
la portée de la 
Station de Base

-

4 Go 128 Go
Intel Atom 
1.6 GHz

LA MARQUE TRIMBLE
LA GARANTIE D’UN PRODUIT
HAUTE PERFORMANCE

Les produits et solutions Trimble ont de nombreux 

atouts qui sauront satisfaire toutes vos exigences 

sur le terrain :

√  Robustesse

√  Performance

√  Polyvalence

√  Sécurité

√  Précision

√  Simple d’utilisation

√  Conçus et adaptés aux applications  
     chantier

√  Communicants

Base et Mobile 2 à 5 km (sans répétiteur) GPS, Glonass, Galileo, Compass, 
OmniSTAR, SBAS

8mm horizontale
15mm verticale
En mode Base :
Centimétrique

              SPS855 - Extreme

SNM940
Modem de 
transmission de 
données

-Internet
3G

-

Mobile uniquementSPS985 L - Light 2 à 5 km (sans répétiteur) GPS, Glonass, QZSS
12mm horizontale

22mm verticale
En Statique sur 10 sec. :

15mm verticale

Trimble Site 
Mobile

SCS900 Allégé. Uniquement Mode mesure
Possibilité d’acheter des modules 
complémentaires

512 Mo 16 Go SSD
1 GHZ, 

TI DM3730



SITECH France, c’est une équipe d’ingénieurs formateurs, de dépanneurs et une Hotline 
présents sur tout le territoire national, pour vous assurer rapidement une prise en charge et 
une réponse à vos besoins en formation, dépannage, et assistance sur le terrain.

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Nos 3 ateliers prennent en charge tout l’après-vente de vos appareils. Les opérations 
annuelles de maintenance de vos équipements permettront au matériel de durer plus 
longtemps et vous assurera de toujours garder des données parfaitement exactes lors 
de vos applications. 

Chaque révision d’appareil donne lieu à la remise d’un Certificat de Conformité, document 
essentiel qui vous permet de déclarer votre appareil comme étant performant et fiable lors des 
travaux. La réparation de vos appareils est assurée par des techniciens experts, spécialement 
formés et diplômés par Trimble pour intervenir sur vos équipements.

LE SERVICE
C’EST NOTRE MÉTIER 

Grâce à son équipe terrain répartie 

sur tout le territoire national, SITECH 

France est à vos côtés pour répondre 

à tous vos besoins liés à la nouvelle 

technologie.

Chaque région béneficie de 

son équipe dédiée pour toutes 

les interventions, dépannages 

techniques et demandes 

commerciales, directement chez 

vous ou sur vos chantiers.

Notre force, c’est d’être au plus 

près de vos besoins et de vos 

préoccupations afin de vous assurer 

la meilleure des expériences avec nos 

solutions Trimble.

SITECH France peut aussi vous 

proposer des prestations de services 

très diversifiées. 

Renseignez-vous en contactant l’une 

de nos agences, ou en vous rendant 

sur : www.SITECH-France.fr

LES SERVICES SITECH

LA LOCATION 

SITECH France vous propose un large parc de systèmes de guidage d’engins et de solutions 
topographiques à la location afin de satisfaire vos besoins ponctuels sur chantier. La location 
vous permettra de maîtriser votre investissement tout en bénéficiant de solutions performantes.

LOCATION

VENTE

RÉPARATION

FORMATION

MAINTENANCE

SUPPORT

DÉPANNAGE

GARANTIE

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

LOGICIELS

RÉPARATIONS ET LA MAINTENANCE DE VOS APPAREILS

AVANCER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

NOS EXPERTS À VOTRE SERVICE

RÉACTIVITÉ ET ASSISTANCE



Votre Fournisseur de Technologies pour les TP

SITECH France SAS

Agence de St Michel sur Orge             Agence de Caen                 Agence de Levernois
-Siège Social-

15 avenue Condorcet       ZAC Lazzaro       ZA Les Bonnes Filles
91240  Saint-Michel-            Rue de l’Avenir       21200 Levernois
Sur-Orge         14460 COLOMBELLES         Tél : 03 80 20 10 20
Tél : 01 69 51 60 00             Tél : 02 31 72 04 08      Fax : 03 80 21 15 21
Fax : 01 60 15 24 52        Fax : 02 31 72 04 06

www.SITECH-France.fr

Équipements topographiques

Guidage d’engins

Gestion de flotte

Logiciels

Lasers et accessoires
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