COUVERTURE
Nous Contacter
NATIONALE

VRS NOW
4 Régions VRS en France*

info@sitech-france.com
www.sitech-france.fr

VRS
NOW

Agence de Saint Michel sur Orge
15 Avenue Condorcet
91240 St Michel s/ Orge
Tél : +33 1 69 51 60 00
Fax : +33 1 60 15 24 52

Agence de Colombelles
Rue de L’Avenir
14460 Colombelles
Tél : + 33 2 31 72 04 08
Fax : + 33 2 31 72 04 06

Agence de Levernois
ZA Les Bonnes Filles
21200 Levernois
Tél : + 33 3 80 20 10 20
Fax : +33 3 80 21 15 21

*La couverture d’un forfait régional s’étend sur un rayon de
100 kilomètres au delà des zones délimitées sur la carte
ci-dessus.

La Solution RTK
Trimble
VRS Now™ fournit un accès direct à des corrections RTK
grâce à l’utilisation d’un réseau permanent de stations de
références Trimble basées partout sur le territoire français.
L’abonnement au VRS Now™ est disponible aussi bien
pour les solutions topographiques Trimble que pour le
guidage d’engins 3D. La facilité de son fonctionnement
ainsi que sa précision en font un service idéal pour
l’ensemble de vos chantiers de TP.

Les + du VRS NOW
Précision : l’utilisation du réseau Trimble vous
permet de recevoir partout sur la zone de
couverture une précision centimétrique.

CONFIGURATION
SIMPLICITÉ & PERFORMANCES

Initialisation Instantanée : Commencez à
travailler immédiatement dans les meilleures
conditions, avec une précision accrue.
Multi-constellations : GPS, GLONASS disponibles
et prochainement GALILEO.
Connexion assurée : Le réseau dense et la
juxtaposition de bases partout sur le territoire
vous assurent une couverture permanente du
réseau en France.

Nos équipes vous forment et vous accompagnent
dans la mise en place de ce service exclusif TRIMBLE

Adaptées à vos besoins en terme de datas et de
couverture, nos offres évolutives vous accompagnent
pour vos projets de toute taille. Ces offres se déclinent en
abonnements mensuels ou annuels, sauf pour le forfait
100 heures.

Compatibilité
Le service VRS Now™
est compatible avec
l’ensemble de la gamme
des mobiles GNSS
Trimble ainsi qu’avec
toutes les machines
équipées du
système de guidage
GCS900 3D avec un
modem.

Plus besoin de base
GNSS
Plus besoin de se soucier
de la perte de signal
radio ou bien d’installer
ou de désinstaller la
base sur vos chantiers.
Le service VRS Now ne
nécessite plus
l’utilisation d’une base
GNSS.

Nos Offres
d’Abonnements
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Couverture Nationale - carte SIM non fournie
Possibilité de travailler en VRS sur tout le territoire.

Fonctionnement
Pour bénéficier du
service, il suffit
d’allumer votre
équipement (topographie
ou machine) et de vous
connecter au service VRS
Now. Vous recevez
instantanément les
corrections avec une
précision centimétrique.
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Couverture Nationale - carte SIM fournie
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Couverture Régionale - carte SIM non fournie
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Couverture Régionale - carte SIM fournie

5

Forfait 100 heures
Idéal pour des besoins ponctuels, ce forfait vous
permet de bénéficier du réseau national pendant
100 heures avec une carte SIM incluse.

Réseau disponible sur tout le territoire et carte SIM
fournie par SITECH France.

Travaillez en VRS partout dans votre région.

Réseau disponible sur votre région avec une carte
SIM incluse dans l’offre.

