
Formations spéciales en arpentage :
Développez votre expertise Trimble

Cansel vous offre l’occasion d’assister à une série de formations exclusives sur les solutions Trimble axées sur 
le domaine de l’arpentage. Ces formations, qui auront lieu au cours de l’hiver 2014, visent à approfondir votre 
expertise dans le but d’accroître votre productivité sur le terrain.

Ces sessions de formation, se tiendront à Montréal et à Québec au coût de $250 chacune et par personne. Un 
rabais de 50% s’applique pour chaque inscription supplémentaire pour les gens d’une même entreprise.

Maximiser votre utilisation d’AutoCAD Map 
Montréal : 20 février et 28 mars | Québec : 14 février et 20 mars | Durée : 4 heures
 . Création d’un gabarit de dessin . Intégration d’un relevé terrain à partir d’un relevé d’infrastructure . Recherche de données publiques matricielles et vectorielles (sources, type et structuration de données) . Diffusion des données (MapServer et InfraWorks) 

Les relevés cartographiques du terrain au bureau
Montréal : 21 février et 27 mars | Québec : 14 février et 21 mars | Durée : 4 heures
 . Caractéristiques du GeoXH . Présentation du logiciel Pathfinder Office (module d’importation, post-traitement, création d’un dictionnaire d’attributs, outils 

d’édition…) . Configuration d’un appareil pour faire un relevé avec le logiciel TerraSync (paramètres d’enregistrement, paramètres GNSS, temps 
réel, systèmes de coordonnées) . Exercice terrain 

Maximiser l’utilisation de Trimble Access 
Montréal : 7 février et 13 mars | Québec : 6 février et 14 mars | Durée : 6 heures
 . Création d’une bibliothèque de caractères personnalisés . Utilisation du mode Mesurer codes . Configuration des différents types de levé (RTK, FastStatic, Can-Net, intégré, conventionnel) . Implantation de points et de lignes (les différentes méthodes pour les éléments linéaires, méthodes de création d’une liste 

d’implantation de points, choix de la référence lors de l’implantation, implantation à partir de la carte vs menu) . Topographie de base (survol général du menu et trucs utiles) . Relevé en chaîne . Calcul de volume entre deux surfaces . Exportation de rapports spéciaux (KML, DXF, rapports d’implantation, rapport de qualité GPS, rapport d’ajustement)

Utilisation des systèmes GNSS et référence spatiale au Québec 
Montréal : 6 février et 14 mars | Québec : 21 février et 28 mars | Durée : 4 heures
 . Révision des principes de base du positionnement par satellites (historique, composantes du système, structure des signaux, types 

de mesure, sources d’erreurs, type de positionnement, détermination de l’élévation par GNSS) . Systèmes de référence spatiale au Québec (datum WGS84 vs NAD83, projections MTM et UTM, NAD83 vs SCRS, modèle 
d’ondulation du géoïde, nouveau référentiel altimétrique)
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Le module Route de Trimble Access
Montréal : 14 février et 21 mars | Québec : 7 février et 13 mars | Durée : 4 heures
 . Vue d’ensemble du module Route (présentation du module et son interaction avec les autres modules, revue des formats compatibles 

XML et Genio) . Définition d’un corridor de route (alignements horizontal et vertical, création des profils, ajout de point ponctuel au profil, dévers, 
équation de station, facteur d’échelle et unités) . Implantation d’un corridor de route (les différentes méthodes d’implantation, paramétrage et affichage des deltas implantés, 
manipulation lors de l’implantation, modification d’un gabarit en cours d’implantation, déport de construction, rapports d’implantation) 

Trimble Business Center – Niveau 1
Montréal : 13 février et 20 mars | Québec : 20 février et 27 mars | Durée : 3½ heures
 . Interface du logiciel . Gestion des données (importation, visualisation et manipulations des données, contrôle qualité, préparation des données pour  

un relevé) . Traitement sur les données (ajustement du cheminement, traçage automatique par code, CAD, export vers le PPP, création de 
formats d’export personnalisés, création de rapports) 

Trimble Business Center – Niveau 2
Montréal : 13 février et 20 mars | Québec : 20 février et 27 mars | Durée : 3½ heures
 . Création et édition de surface (processus de création, outils d’édition, coupe et profils, calcul de volume, exportation vers le carnet/

autre) . Données Trimble VISION (importation, outils de visualisation, contrôle qualité, prise de points par photogrammétrie) . Travailler avec des corridors de route (formats d’importation gérés, processus de création, outils avancés d’analyse, exportation vers 
le carnet) 

Procédures d’ajustements de station totale robotisée Trimble et ABC des bonnes pratiques
Montréal : 31 janvier et 27 février | Québec : 30 janvier et 28 février | Durée : 5 heures . Les trois types d’ajustement (autolock, compensation, collimation) . Opérations à faire et à ne pas faire sur le terrain (mise en station, vents, vibrations, etc.) . Mise en station, élévation de station et différents paramètres (propriétés de l’étude, pression, ppm, facteur échelle) . Différents modes de mesure (droit-renversé, observations moyennes, topo, topo continu) . Fonctions de base de l’instrument (autolock, dr, laser, tracklight, mode semi-actif, etc.) 

Relevés GNSS en mode RTK ou RTN 
Montréal : 30 janvier et 28 février | Québec : 31 janvier et 27 février  | Durée : 4 heures . Trucs de dépannage (problèmes vécus et solutions possibles, vérification des configurations radio et cellulaire, influence de 

l’environnement de travail, activité solaire) . Utilisation plus efficace des radios 430-450MHz Trimble (mode base, mode répétitrice, montage et alimentation, impact de la 
température) . Démarrer la base avec une coordonnée arbitraire (ICI) . Calibration de site

Pour toute question ou information supplémentaire, nous vous invitons à nous contacter 
au 1.888.222.6735 ou au cansel.quebec@cansel.ca ou rendez-vous au www.cansel.ca 
dans la section Cansel / Événements et salons pour accéder au formulaire d’inscription 
en ligne.


