
CHANGER LA MANIÈRE DONT LE MONDE FONCTIONNE

FICHE TECHNIQUE

Principales fonctionnalités
ORDINATEUR ROBUSTE, PORTABLE, COMPACT ET DOTÉ 
DE FONCTIONNALITÉS DE CONNECTIVITÉ COMPLÈTES
Le contrôleur Trimble® T7 Tablet est un outil léger, portable et robuste destiné aux opérations 
GNSS ou de stations totales. Cet outil simple d’utilisation permet aux professionnels du BTP 
de travailler plus efficacement avec des ensembles de données 3D plus volumineux et plus 
complexes, de se connecter au bureau pour des validations sur le terrain et de communiquer les 
modifications aux équipes. Qu’elles se trouvent sur le chantier, dans la cabine d’un engin ou au 
bureau, les équipes restent connectées et travaillent plus efficacement.

Trimble T7

Spécialement conçu pour les opérations de 
construction, le contrôleur T7 Tablet offre une 
connectivité WiFi® et Bluetooth® intégrée, des 
caméras intégrées et la navigation GPS dans 
un format compact et léger, résistant aux 
chocs, à la poussière et à l’eau ; une solution 
idéale pour la topographie sur chantier, 
les mesures de stocks de matériaux et la 
vérification du nivellement. 

 ► Superviser les informations de déblai/
remblai en temps réel pour rester informé 
des opérations

 ► Améliorer l’efficacité en apportant des 
modifications au projet directement sur le 
chantier

 ► Prendre les décisions en s’appuyant sur 
des données systématiquement mises à 
jour

 ► Écran tactile fonctionnant avec un stylet, 
les doigts ou des gants capacitifs

 ► Module léger et compact, pour une 
utilisation au quotidien facile et 
sans contrainte

 ► Établir une liaison avec tous les membres 
du personnel du chantier et ainsi optimiser 
la communication entre le chantier et le 
bureau

 ► Grâce aux caméras disposées à l’avant 
et à l’arrière du contrôleur, réalisez des 
vidéoconférences avec les équipes de 
bureau afin d’assurer un support sur le 
chantier, et capturez des vidéos et des 
images haute définition du site

 ► Les modules EMPOWER permettent une 
utilisation avec des radios 2,4 GHz et les 
stations totales universelles Trimble

 ► Compatibilité totale avec les solutions 
logicielles et matérielles Trimble Siteworks 
Positioning, permettant ainsi à tous les 
intervenants du chantier d’utiliser les 
mêmes données et de travailler sur la 
même plateforme

Le panneau en verre Gorilla® 
protège l’écran des impacts 
et des rayures

Écran haute résolution 
7 pouces lisible en 
plein soleil

Les batteries lithium-ion longue durée 
sont remplaçables à chaud et garantissent 
des heures d’autonomie de travail sur le 
terrain. Elles sont interchangeables avec les 
batteries du contrôleur Trimble TSC7

Optimisé pour le 
logiciel Siteworks

Système d’exploitation Microsoft® 
Windows® 10 Professional

Unité robuste et légère, 
1,2 kg avec les batteries

TABLET
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Trimble T7 TABLET

Ordinateur de terrain robuste

Le Trimble T7 Tablet est un outil solide, conçu pour être utilisé sur tout type de 
chantier, quelles que soient les conditions météorologiques. L’écran dynamique 
est si lumineux que vous pouvez réaliser avec rapidité toutes sortes de tâches, 
même sous la lumière directe du soleil. Les batteries lithium-ion longue durée 
sont remplaçables à chaud et garantissent des heures d’autonomie de travail sur 
le terrain.

Applications

Que vous utilisiez une station totale ou un récepteur mobile GNSS, le T7 Tablet 
vous dote d’un contrôle absolu sur les opérations du chantier.

 ► Mesurer et vérifier les levés de terrain et éléments du chantier originaux.
 ► Superviser les informations de déblai/remblai en temps réel.
 ► Vérifier le réglage des différentes couches de matériaux ainsi que leur épaisseur 

en respectant les altitudes du projet et les tolérances définies.
 ► Calculer les volumes de l’avancement des terrassements et les stocks de 

matériaux.
 ► Superviser et exécuter des contrôles qualité pour les opérations d’excavation et 

de nivellement.
 ► Effectuer les levés de récolement et générer des rapports précis pour 

l’obtention des certificats de réception nécessaires aux paiements des travaux.
 ► Synchroniser les données de chantier et de conception via Internet.

Compatibilité EMPOWER

La plateforme Trimble EMPOWER est un 
système d’extension modulaire qui vous 
permet de personnaliser votre solution 
informatique mobile en fonction de votre 
flux de travail, et vous garantit que votre 
investissement pourra s’adapter à vos futurs besoins. Grâce à l’ajout de modules 
EMPOWER, accélérez votre retour sur investissement, soyez plus polyvalent et 
réduisez les temps d’immobilisation.
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