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Solutions de mesure 

BIM READY

d’agencement et de modélisation pour le bâtiment



 Robotic Total Station
En ce qui concerne la modélisation des données du bâtiment, la RTS 
garantit un flux de travail constant jusqu’au chantier.

Mais la RTS est bien plus qu’un simple instrument de mesure. 
Elle génère des rapports et prend des photos. La RTS permet aux 
professionnels de travailler plus vite, de réduire les coûts et d’éviter 
les erreurs de mesure.

La Robotic Total Station projette des points laser sur le projet 
de construction. La RTS extrait directement les données du 
modèle de bâtiment à l’aide du logiciel Trimble Field Link.
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 Field Points
Avec Trimble® Field Points vous permet d’intégrer des 
points de mesure directement dans votre système de 
CAO. Après le traçage des points, le fichier de CAO est 
entièrement exporté vers Trimble Field Link.

ROBOTIC TOTAL STATION

 Trimble Field Link Software
Trimble Field Link permet d’afficher le modèle 3D 
dans toutes les vues en plan standard. Vous n’êtes 
plus limité à un modèle 2D lorsque vous affichez, 
créez ou recherchez des points. Travailler avec des 
surfaces verticales est désormais beaucoup plus 
simple. Cette fonction vous permet de gagner du 
temps et d’éviter les complications lorsque vous 
travaillez avec vos données de chantier. 
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Le système Rapid Positioning System de Trimble est l’outil idéal pour mesurer les 
zones souhaitées de façon plus rapide, plus simple et plus précise sur votre chantier. 
Ce système est beaucoup plus rapide que le mètre à ruban traditionnel.

RAPID POSITIONING SYSTEM

 Plan CAO / plan général
Presque toutes les applications de CAO intègrent désormais la 
3D. Le terme CAO désigne également la création d’un modèle 
virtuel d’objets tridimensionnels à l’aide d’un ordinateur. Ce 
modèle permet de calculer et de fournir les schémas techniques 
habituels. Un avantage spécifique réside dans le fait de pouvoir 
générer n’importe quelle représentation spatiale à partir de 
l’objet tridimensionnel virtuel existant.

 Trimble Field Link Software
Trimble Field Link permet d’afficher le modèle 3D dans 
toutes les vues en plan standard. Vous n’êtes plus 
limité à un modèle 2D lorsque vous affichez, créez ou 
recherchez des points. Travailler avec des surfaces 
verticales est désormais beaucoup plus simple. Cette 
fonctionnalité vous permet de gagner du temps et 
d’éviter les complications lorsque vous travaillez avec 
vos données de chantier.

 Rapid Positioning System
Le système de positionnement rapide de Trimble comprend 
la Trimble RTP600 Layout-Station et le logiciel Trimble Field 
Link 2D. Le système Trimble permet de mesurer des distances 
et de trouver les positions correspondantes sur le chantier de 
construction. Cet outil a été conçu pour répondre à tous vos 
besoins en matière de mesure.
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