
Optimisez la productivité des 
opérations de forage et augmentez 
votre chiffre d’affaires

Système de guidage d’engins 
Trimble Groundworks pour le forage
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Maintenez le cap du chantier  
et augmentez votre rentabilité
Le système Groundworks de Trimble peut aider à 
améliorer la sécurité, la précision et l’efficacité des 
opérations de forage sur le chantier. 

Maximisez votre productivité et votre chiffre d’affaires grâce 
au système de guidage d’engins Trimble® Groundworks 
pour les opérations de forage. Polyvalent et facile 
d’utilisation, ce système de guidage 3D s’adapte à tout type 
de foreuse. 
XX Forage sans piquets et implantation minimale pour une 

charge de travail et des coûts réduits
XX Sécurité du personnel: le système évite d’avoir à 

s’approcher des engins et avertit l’opérateur lorsqu’il 
pénètre dans des zones à éviter.

XX Outil tout en un: plus de plan papier, tout est inséré dans 
le boîtier cabine

Une efficacité accrue garantissant le retour 
sur investissement

Le retour sur investissement est garanti du fait de 
nombreuses fonctionnalités: 
XX Technologie RTK pour une précision extrême
XX Forage précis à la hauteur définie grâce à la fonction 

d’arrêt automatique
XX Navigation vers les trous inclinés ou verticaux depuis 

n’importe quelle direction
XX Réduction des coûts liés aux relevés topographiques 

(récolement) d’implantation de piquets
XX Enregistrement des données d’implantation en cours 

d’opération
XX Limitation des reprises
XX Connectivité bureau / machine grâce à la 

synchronisation des données  via une connexion Wi-Fi ou 
cellulaire 

Facilité d’utilisation

Le système Trimble Groundworks a été conçu en tenant 
compte des besoins des opérateurs. Il comporte ainsi de 
grandes icônes et des flux de travail simplifiés pour garantir 
une prise en main rapide par tout un chacun.

Une connectivité au service de la rentabilité

Une solution complète pour assurer la liaison entre le 
bureau et le chantier:
XX Le logiciel Trimble Business Center permet de créer et 

gérer la conception du projet à insérer dans la machine, 
en anticipant tous les scénarios possibles au cours de 
sa réalisation

XX Connected Community permet de partager toutes les 
données du bureau et du terrain sur un Cloud sécurisé 
Trimble. Les opérateurs sont ainsi toujours assurés 
de travailler avec les informations les plus récentes 
et le bureau est toujours informé des mouvements 
des engins.

XX Le système Trimble Groundworks collecte les données 
d’implantation de manière à ce que Trimble Business 
Center puisse générer des rapports précis sur la qualité, 
la production et l’utilisation des engins.

Issu de la gamme de produits Trimble Connected Site®, 
le système Trimble Groundworks est une solution 
intégrée assurant une liaison directe entre le bureau et 
les équipes sur le chantier vous permettant de réduire les 
reprises, d’accroître votre productivité et, par-dessus tout, 
d’optimiser votre rentabilité.

Affichage clair des 
zones à éviter - 
pour des chantiers 
plus sûrs

Robuste display 
VERSO 12

Graphismes 
modernes et colorés

Vues configurables

Interface intuitive et 
facile à utiliser
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UN MATÉRIEL ROBUSTE POUR TOUS LES TYPES D’ENGINS
Antennes et récepteurs Trimble.  
La combinaison parfaite.
Avec les antennes et les récepteurs Trimble, intervenez 
dans des environnements difficiles à longues portées tout 
en bénéficiant d’une topographie 3D avec une précision au 
centimètre près. Le résultat? Une productivité optimisée et 
des temps d’immobilisation limités. Enfin, les équipements 
Trimble sont suffisamment robustes pour résister aux 
chocs et aux vibrations des engins de forage.

Capteurs de contrôle Trimble 
Une meilleure efficacité pour éviter les reprises.
Les capteurs Trimble vous permettent de contrôler 
l’inclinaison du mât et la profondeur avec une fonction 
d’arrêt automatique une fois l’élévation cible atteinte, pour 
un dynamitage efficace. 

Display Trimble VERSO 12. Exploitez 
pleinement vos engins, sans interruption.
Avec l’ordinateur Trimble VERSO 12 et le logiciel Trimble 
Groundworks, profitez d’une solution efficace aux 
fonctionnalités de 
connectivité complètes 
pour faire fonctionner vos 
engins 24/24h et 7 jours 
sur 7. L’écran tactile offrant 
une parfaite lisibilité rend la 
navigation simple et rapide. 

LOGICIEL DES ÉQUIPES DE BUREAUX
Trimble Business Center.  
Optimisez vos planifications de forage et 
améliorez vos résultats.
Grâce au module Drill and Pile Manager du logiciel Trimble 
Business Center, créez rapidement des plans de forage en 
3D optimisés, puis générez des rapports exhaustifs sur la 
production et la qualité. Trimble Business Center couplé 
au système Trimble Groundworks: c’est la garantie de 
bénéfices exceptionnels pour votre entreprise.



Accédez à des possibilités infinies avec Trimble, la seule entreprise capable de vous fournir des solutions matérielles 
et logicielles pour toutes les phases du cycle de vie de votre projet. Votre projet est ainsi totalement sous contrôle, du 
début à la fin. Vous bénéficiez de toute l’assurance nécessaire pour vos opérations de planification, de conception et 
de construction. 

Trimble: 
Une révolution pour les professionnels du BTP
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2 CAPTEUR DE PROFONDEUR ET 
CONTACTEUR DE PROXIMITÉ

3 CAPTEUR D’INCLINAISON

4 DISPLAY TRIMBLE VERSO 12, RÉCEPTEURS 
SPS, BOÎTIER DE RACCORDEMENT ET BOÎTI-
ER D’E/S. MODEM SNM941 EN OPTION POUR 
LA CONNEXION CELLULAIRE OU WIFI 

1 ANTENNES GNSS 
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