
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Solutions d’agencement 
pour le bâtiment

BIM READY

La maquette 3D BIM sur le chantier



Trimble Field Link
Trimble Field Link est installé sur une tablette de commande 
appelée Kenai fonctionnant sous Windows. Il permet d’afficher le 
modèle 3D dans toutes les vues en plan standard et / ou en vue 3D 
libre. 

Implanter sur des surfaces horizontales (sols ou plafonds), sur des 
surfaces verticales ou des surfaces obliques sera désormais plus 
simple grâce aux innovations proposées par Trimble.

Utilisez cette technologie pour faire des relevés libres ou 
complémentaires à votre projet de Trimble Field Points.

Trimble Field Points
Les Trimble® Field Points vous permettent de préparer vos points 
de mesure directement dans votre logiciel de CAO.

Cette fonctionnalité est disponible dans les logiciels Trimble 
(Plancal nova, Tekla Structures, etc.) ou via un plug-in sur le logiciel 
Revit®.

Ces points de mesure seront ensuite exportés avec le fond de plan 
pour une utilisation dans Trimble Field Link.

Trimble field link ou comment apporter le 
BIM sur le chantier

Presque toutes les applications de CAO intègrent 
désormais la 3D. Certaines vont plus loin en vous 
proposant de réaliser des études techniques dédiées 
métiers intégrant le BIM.

Cependant sur chantier, nous voyons toujours les 
compagnons utiliser des méthodes de travail conven-
tionnelles (décamètre, fil à plomb, etc…). 

Le BIM ne sort pas du bureau ! 

Trimble vous propose une technologie, qui permet 
d’exploiter la maquette numérique sur le chantier.
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La gamme RTS est composée de deux appareils le RTS 
773 (visée Optique) et le RTS 873 caméra intégrée. 
Cette gamme permet de prendre des mesures 
précises sur des longues distances avec une haute 
précision. Le RTS peut être utilisé en intérieur et en 
extérieur.

Robotic Total Station (RTS)

Le BIM sur le chantier avec la station RTS.
Le RTS sera votre allié favori pour implanter tous vos points sur vos 
chantiers. C’est un appareil robuste prévu pour être utilisé sur le 
terrain. Sa précision et sa rapidité vous feront vite oublier votre mètre 
et autres outils utilisés actuellement. Il peut également être couplé 
à un prisme monté sur une canne afin d’éviter les obstacles sur le 
chantier. 

Couplée à Trimble Field Link, la station est bien plus qu’un simple 
instrument de mesure. Elle permet de générer des rapports 
d’implantation et de prendre des photos, grâce à la technologie Trimble 
VISION.
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      Un outil dédié à la construction :
• Implantation à 360°.

• Le laser est très visible et vous permet d’identifier visuellement un point facilement.

• Distance d’implantation: rayon de 300m

• Connexion en onde radio entre la tablette Kenai et le RTS

• Possibilité d’utiliser un prisme

Caractéristiques du RTS 773

Laser : pointeur laser rouge 
Visualisation : visée optique

Caractéristiques du RTS 873
Laser : pointeur laser rouge puis vert quand la mesure est 
opérationnelle.  
Visualisation : équipée de la technologie Trimble VISION 
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Rapid Positioning Tool (RPT 600)
Le RPT 600 est le dernier né dans la gamme des stations 
d’implantations Trimble. Spécialement conçu pour les 
projets d’agencement, il dispose de tout ce dont vous avez 
besoin pour prendre des mesures plus rapidement, plus 
facilement, et avec plus de précision.

      Un outil dédié à la construction :
• Implantation à 360°

• Autostationing™ permet au système de se niveler automatiquement

• Le laser est très visible et vous permet d’identifier visuellement un point facilement

• Equipé de la technologie Trimble VISION

• Distance d’implantation : rayon de 50m

• Connexion en Wifi entre la tablette Kenai et le RPT 600

• Possibilité d’utiliser un prisme

     Le BIM sur le chantier avec la station RPT 600
Le système de positionnement rapide de Trimble comprend la 
station robotisée RTP 600 et le logiciel Trimble Field Link. 

Une manière plus intelligente de travailler, le Trimble RPT 600 
fait le travail à votre place ! Il gère les mesures des distances ou 
des angles automatiquement et détermine les positions plus 
rapidement et avec plus de précision qu’un mètre. 

Tout comme le RTS, couplé au logiciel Trimble Field Link, il permet 
de générer des rapports d’implantation et prendre des photos, 
grâce à la technologie Trimble VISION.

      Travaillez en toute confiance
Le Trimble RPT 600 est simple ; tout le monde peut l’utiliser en 
toute confiance grâce à ses fonctions automatisées. Son flux  
de travail guidé en fera un outil priviliégié pour vos relevés  
ou implantations. Même si ce système est facile à utiliser,  
il assure toujours la qualité et la précision propres aux  
outils Trimble.
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