
Finalisation DAO des plans

Calage Helmert et Bornage

SPÉCIAL GÉOMÈTRE-EXPERT

Division parcellaire

La fonction de calage Helmert de LAND2MAP
s’utilise directement sur le terrain avec la
tablette tactile. Cette approche visuelle offre
une meilleure visibilité sur les projets avec un
contrôle immédiat. LAND2MAP permet de caler
des fichiers DAO (dgn/dxf/dwg), images
Raster, pdf et photos. Une gestion dynamique
des résidus des points de calage permet, à tout
moment et simplement, de modifier les choix
de couples de points et de connaître sa qualité
de calage directement sur le terrain.
Rechercher des bornes et se laisser guider par
le logiciel est une possibilité très novatrice de
LAND2MAP , le système de guidage graphique
facilite considérablement les investigations et
le déplacement sur le terrain. Une fonction de
bornage par liste des points ou par le point le
plus proche vous aide à gagner en productivité
en limitant ainsi vos déplacements sur le
terrain.

LAND2MAP propose des fonctions pour la division et l’implantation avec une approche
très innovante s’appuyant sur le plan AutoCAD. Cette visibilité DAO sur la tablette
offre des possibilités fonctionnelles très importantes qui augmentent la productivité
terrain tout en apportant une visibilité totale sur les projets de division.

Une fois de plus, l’apport du plan DAO sur
le terrain offre de nombreux avantages avec
la possibilité d’interagir graphiquement sur
le projet. LAND2MAP vous permet ainsi de
calculer et de simuler rapidement de nouvelles
limites, répondant ainsi aux aléas éventuels
du terrain et(ou) aux différentes hypothèses
de découpage. Il ne restera plus qu’à
matérialiser les nouvelles limites sur le terrain.
Cette méthodologie de travail 100% visuelle
optimise considérablement les délais d’études
et d’exécution des divisions.

LAND2MAP est un surprenant logiciel de dessin
pour finaliser de A à Z les plans au bureau. Dans
un environnement 100% AutoCAD 2D/3D,
LAND2MAP offre en plus d’AutoCAD, une
ergonomie innovante et un ensemble de
fonctionnalités métier comme : le calcul de
compensation, la division parcellaire (voir
ci-dessus), la finalisation graphique
automatisée des plans et la mise à l’échelle des
éditions.
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GÉODETECTION DES RÉSEAUX

Avec le même logiciel, vous réalisez des levés topographiques, du bornage, des récolements,
de la détection géolocalisée de réseaux ainsi que tous les travaux d’implantation en projets
routiers ou génie civil. Cette polyvalence d’activités offerte par LAND2MAP est rendue
possible par une interface unique pour tous les instruments. C’est plus de simplicité pour les
utilisateurs. Cette innovation d’ATLOG simplifie la prise en main et améliore votre démarche
qualité tout en accentuant la productivité sur le terrain.

LAND2MAP permet de coupler
simultanément un GPS (et/ou station
totale) avec un détecteur de réseaux
(VlocPro ou RD8000). Cela permet
d’enregistrer les informations de
détection et de les reporter
automatiquement sur le plan AutoCAD
se trouvant sur la tablette. Cette
méthode de récolement offre ainsi
plus d’autonomie, de souplesse et
de rapidité d’exécution.

Une tablette tactile 100% AutoCAD pour STATION & GPS

Une solution pour des travaux très polyvalents

Géoréférencement directement sur plan DAO

Établit en temps réel une
représentation du relief
terrain et un quantitatif des
volumes à remblayer ou à
décaisser.

La tablette tactile Windows fixée directement sur la canne est
durcie, étanche (IP65), compacte et légère avec un poids de
1kg100.

Une tablette graphique, robuste et étanche

Une tablette compatible avec les
principaux constructeurs

TRAVAUX PUBLICS
Implantations des bâtiments, routes et canalisations

● Levés topographiques 2D/3D
● Implantations : de points, chaise, polylignes, entrées en terre

● MNT, calcul de cubatures
● Récolement et détection de réseaux
● Calage Helmert, bornage, division parcelles
● Calcul topométrique et finalisation de plans

Modèle numérique de terrain
Une interface unique simple et performante

LAND2MAP est la seule
télécommande universelle qui
offre à la fois le pilotage de
l'ensemble des instruments
topographiques, stations totales
et GPS du marché avec une
visibilité totale sur le levé. Le
levé se dessine au fur et à
mesure de la prise de points sur
le terrain. Le fond de plan, les
éléments levés, tout apparaît
en temps réel sous vos yeux au
format AutoCAD, dans la bonne
symbologie. A tout moment
vous voyez clairement où vous
vous situez dans le plan. C’est
un fonctionnement simple,
naturel et intuitif.

L’apport de l’interface graphique (plan DWG) et de multiples
méthodes d'excentrement sont des atouts considérables pour le
levé de points masqués.

LAND2MAP est une solution logicielle unique sur une
tablette tactile qui a la particularité d’être compatible
avec les principaux instruments du marché : stations
totales, GPS, télémètres et détecteurs. En liaison Bluetooth
avec les instruments, LAND2MAP offre une interface
très visuelle qui simplifie considérablement la prise en
main, le pilotage des instruments et la cohabitation des
marques et des types de matériels Station robotisée
et (ou) GPS.
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La solution de levés topographiques polyvalente
TOPOGRAPHIE

Entrées en terre, linéaires, à la chaise, sont autant
de fonctionnalités nouvelles du module d’implantation
LAND2MAP . Ce module d’implantation est conçu
pour répondre aux besoins précis en travaux routiers
ou en bâtiment. Très novateur, il offre aux techniciens
un contrôle visuel immédiat sur le plan ainsi qu’un système
d’assistance vocal au déplacement qui améliore la productivité
terrain. De plus, LAND2MAP permet sur le terrain de
faire face aux aléas avec la possibilité de revoir et
modifier une implantation. Fini les pertes de temps.


