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JUSTe l'aPPliCaTioN :

Le ROVeR d'ImAGeRIe V10 de TRImBLe® ASSOCIÉ à LA 

TeChNOLOGIe VISION™ de TRImBLe eST UN SySTème 

d'APPAReIL PhOTO INTÉGRÉ qUI CAPTURe deS ImAGeS 

PANORAmIqUeS NUmÉRIqUeS SUR 360 deGRÉS POUR 

UNe dOCUmeNTATION VISUeLLe eT UNe meSURe de 

L'eNVIRONNemeNT dIReCT eFFICACeS.

Conçu pour une utilisation robuste , le rover d'imagerie V10 de Trimble 
permet une documentation de site avec une grande variété d'applications 
– partout où des images peuvent être capturées. Ces applications 
comprennent la documentation géospatiale, les relevés topographiques, 
le pétrole & le gaz et la visualisation de site – mais les possibilités sont 
illimitées. quelle est votre VISION ?

doCUmeNTaTioN gÉoSPaTiale

documentez les conditions et gérez les actifs en utilisant le V10 de Trimble. 
Le V10 de Trimble fournit aux urbanistes, aux professionnels SIG, aux 
gestionnaires d'actifs et aux autres professionnels géospatiaux les outils 
nécessaires pour capturer des images sur site et créer un jeu de données 
complet et net, de retour au bureau. La géobase de données obtenue peut 
être utilisée pour le développement de villes virtuelles, tout comme pour 
inventorier et gérer des actifs. en activant la documentation géospatiale 
complète, ces professionnels peuvent créer efficacement une base de 
données complète. Ceci assure des données cohérentes, répondant aux 
exigences des standards de qualité.

RelevÉ ToPogRaPHiQUe

Pour le topographe, le temps passé sur le site du relevé peut, selon le cas, 
être synonyme de profit ou de perte. Le V10 de Trimble permet un flux de 
travail totalement inédit pour effectuer des travaux de relevé traditionnels 
tels que les relevés de design. Avec le V10 de Trimble, le travail commence 
en capturant des panoramas du site, chose à présent facile à réaliser avec 
VISION de Trimble sur la perche. Les panoramas sont ensuite utilisés pour 
créer des positions pour des caractéristiques de relevé standard dans le 
Business Center de Trimble. Lorsqu'il génère des positions, l'utilisateur 
peut créer des points, des lignes et des polygones avec des attributs pour 
le site de la tâche. Ces résultats peuvent être exportés directement comme 
rapports ou importés dans d'autres logiciels pour un travail dAO, de 
modélisation ou d'analyse de données.



Il arrive parfois que toutes les données nécessaires ne soient pas collectées, 
ce qui requiert alors un autre déplacement sur site. Le V10 de Trimble 
contribue à réduire ce problème en permettant aux topographes de 
documenter complètement le site par des images panoramiques sur 
360 degrés ainsi que leurs relations dans l'espace, si bien que toutes les 
données éventuellement manquées peuvent être créées rapidement et 
efficacement. Grâce à la possibilité de capturer des images comme des 
informations de positionnement simultanément, les topographes peuvent 
localiser rapidement des objets sur le site dans l'image. Le personnel de 
bureau peut voir ce que voit l'équipe sur site, préparer des informations 
supplémentaires demandées par les clients après la visite initiale du site et 
livrer des données – tout cela sans avoir jamais été sur le site. Pour le même 
ordre de changement, le travail à effectuer est réduit de façon significative.

PÉTRole & gaZ 

Les caractéristiques d'installations pétrolières et gazières telles que 
les supports de tuyaux, les valves et les brides peuvent souvent être 
difficiles ou longues à capturer de façon précise en utilisant les méthodes 
3d traditionnelles. Le V10 de Trimble offre une solution à ce défi en 
permettant à ces professionnels de prendre rapidement une photo 
complète de ces objets qui contient tous les détails et toutes les positions 
géoréférencées. Toutes les caractéristiques sont non seulement capturées, 
mais vous pouvez aussi fournir un nouveau rapport au client - une image 
panoramique complète à laquelle il pourra se référer ultérieurement. On 
a souvent vite besoin des données pour prendre des décisions informées 
en temps réel, et les décisionnaires ou personnes concernées ne sont pas 
toujours sur le site. Le V10 de Trimble permet de capturer des données 
rapidement et met ces informations sans tarder entre les mains de ceux qui 
en ont le plus besoin.

viSUaliSaTioN de SiTe

Si une image vaut mille mots, alors un panorama 360 degrés réalisé avec 
le V10 de Trimble vaut mille points. La possibilité de voir un emplacement 
de projet, le site d'une tâche ou une zone d'intérêt complets eT de mesurer 
leur relation dans l'espace est critique. que ce soit pour la planification de 
projet, les inspections ou les investigations, le V10 offre des capacités de 
visualisation jusqu'ici inédites. Plus important, vous pouvez non seulement 
visualiser le site mais aussi le mesurer. Vous pouvez préparer des rapports 
et partager des informations extrêmement précises relatives au projet avec 
diverses personnes concernées. Les rapports du V10 ne sont pas juste 
des images, ils sont la réponse du monde réel dont les professionnels 
ont besoin. Le rover d'imagerie V10 de Trimble produit des résultats 
utilisés pour préparer des fichiers dAO, des données SIG, des quantités, 
inventaires, conditions et autres types de rapports.

Capturez, sur site, de grandes quantités de données riches pour effectuer des mesures et préparer des rapports complets, plus tard, au bureau.
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Stockage de données embarqué et 
port de communication USB

Conçu pour être robuste : protection IP54

Le capteur de positionnement se connecte harmonieusement par dessus

RoveR d'imageRie v10 de TRimble

Génère une image panoramique 60 MP

7 appareils photo panoramiques

la SolUTioN ComPlÈTe 
PoUR voTRe aPPliCaTioN

Pour une solution de terrain complète, le V10 de Trimble se combine 
harmonieusement avec le récepteur R10 GNSS de Trimble ou une 
station totale robotisée de Trimble, telle que le modèle VX™ de Trimble 
avec la tablette robuste de Trimble et le logiciel de terrain Access™ de 
Trimble. Ces produits contribuent tous à former une solution cohésive 
encourageant un flux de travail harmonieux, de la collecte des données 
jusqu'à leur traitement. Au bureau, utilisez Business Center de Trimble 
pour visualiser des panoramas, mesurer des points de photo et créer de 
riches rapports géospatiaux basés sur des images.

5 appareils photo à visualisation verticale plongeante
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