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Je réalise
directement
sur le terrain
Inventaire
et report de tous les
réseaux existants et
à déposer…

Qualification des
équipements
assistée avec une
base de données
intégrée…

Études des réseaux
Sur le terrain de A à Z ainsi que
des effacements …

Réalisation de plans
minute,
schémas à main levée, métrés,
annotations, …

Prise de photos
et intégration directe
dans la plan…

Piquetage
informatisé
et implantation du projet…

Récolement
Précis (voir le Disto),
interactif et immédiat sur
le plan DAO de la tablette.

Une révolution en marche…

Plus de 300 bureaux d’études sont déjà
équipés de la solution ERAS NOMAD

STOP
aux plans
papier !
Études de réseaux
secs et humides

Détection et Récolement GPS

Métrés et récolements avec un
Télémètre Laser (Disto)
L’originalité est de disposer du plan DAO sur la
tablette tactile et de pouvoir le connecter à un
télémètre laser par une simple liaison
Bluetooth. Cette méthodologie de travail
permet ainsi de récupérer en automatique les
mesures Laser du Disto pour les métrés du
récolement ou des études des chantiers.

La détection des câbles et des canalisations
est une nouvelle activité de contrôle des réseaux souterrains pour les
entreprises. Sur la même tablette tactile qu’ERAS Nomad, GEOVISUAL
propose ce service qui intègre un capteur de détection de câbles couplé
à un GPS centimétrique. Cet ensemble permet un recensement précis et
géoréférencé des canalisations affichées sur le plan DAO de la tablette
tactile.

Le GPS se démocratise ! (le Géoréférencement)
Ses réseaux permanents facilement accessibles, une précision centimétri-
que et un prix devenant de plus en plus abordable, en font le complé-
ment idéal de la tablette tactile. Connectable à l’ensemble des GPS du
marché, votre ordinateur terrain vous permet de réaliser directement
depuis le plan DAO d’études ou géomètre vos implantations et récole-
ments. Inutile de revenir au bureau pour traiter votre levé codé, puis de
le mettre en conformité avec les travaux à réaliser. Maintenant, tout se
fait directement et facilement sur le terrain.

Atlog Rouen (siège)
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Annecy
Tel 04 50 60 02 02

Atlog Nantes
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Montelimar
Tel 04 75 00 28 28

Atlog Toulouse
Tel 05 62 88 49 88

www.atlog.net

Notes :

02 32 86 86 00
www.atlog.net

“Le GPS une utilisation à la portée de tous”
Études des réseaux

directement sur le terrain



Un concept simple

Imaginez le
gain de
temps et
d’efficacité !

ERAS Nomad est une solution conçue pour les
travaux publics et qui s’utilise avec un ordinateur
spécial terrain (robuste et étanche)  appelée «Ta-
blette tactile» sous Windows®. Ce « bloc-notes
électronique » permet d’emporter, consulter,
modifier, annoter directement sur le terrain
tous les dossiers d’études et d’affaires que vous
souhaitez :étude complète, plans DAO, devis, lis-
te matériels, photos, planning, notes, …

“Emmener votre bureau directement sur le terrain”

APRÈS

Une solution tout temps
“La pluie et le vent ne l’arrêtent pas”

Quelles que soient les conditions
météo, et totalement protégé
des intempéries et des chocs, la
simplicité d’utilisation d’ERAS
Nomad vous permet de consulter
confortablement des plans de
toute taille (A0,A1,A2,..) sans
aucun risque d’exposition à la
pluie ou d’envolée face au vent.

Prévu pour travailler dans des
conditions météo difficiles,
ERAS Nomad vous fait gagner un
temps précieux car vous restez
opérationnel à tout moment.

ERAS Nomad prolonge sur le ter-
rain la démarche qualité des en-
treprises. C’est un outil unique
qui offre un contrôle visuel des
éléments saisis et qui évite les
erreurs de report au bureau ou à
une mauvaise lecture des annota-
tions manuelles.

ERAS Nomad offre en plus un gain
de temps appréciable dans la
réalisation de l’étude.

Productivité importante
“De 30 à 40% de productivité en plus !”

Nos clients en
parlent le mieux…

David LIPNICKI – Responsable des études.

« La tablette tactile offre une mobilité terrain intéressante avec
un accessoire de portage qui évite de le faire tomber et qui
permet d’avoir les mains libres pour prendre des cotes. La
tablette tactile dispose d’une grande autonomie de batterie, ce
qui est très confortable lorsque que l’on part toute la journée. »

Jean Marc ESNAULT – Technicien d’études.

« Je pars sur le terrain, comme pour un croquis à main levée,
j’utilise la tablette tactile comme une bloc-notes où je
sélectionne dans des menus les équipements réseaux. ERAS
Nomad me permet ainsi d’avoir un contrôle visuel et direct dans
cette phase de recensement. Avant cela, j’étais contraint de
retourner sur le terrain pour refaire des vérifications. »

Jean Marc ESNAULT Tech-
nicien d’études.

« En une seule visite sur le ter-
rain, je réalise le recensement
précis de l’existant et l’étude
réseau. Dans ce sens, je peux
dire qu’ERAS Nomad me fait
gagner beaucoup de temps. En
plus de m’assurer un gain de
productivité, le contrôle visuel
direct avec ERAS Nomad me
permet de générer une étude de
qualité. »

David LIPNICKI
Responsable des études.

« Côté études, je réalise de A à Z l’étude sur le terrain qui passe
par l’inventaire de dépose, l’implantation et la qualification des
équipements de pose. Travailler de cette façon avec le contrôle
permanent est un avantage évident pour la qualité des études et
s’inscrit tout droit dans la démarche qualité de l’entreprise.
Aujourd’hui, avec ma méthode, je gagne d’une part dans la
qualité des études avec le contrôle terrain et d’autre part en
temps d’étude (de 30% à 40%). Il faut dire que je n’ai quasiment
pas de report au bureau. »

David LIPNICKI
Responsable des études.

« Aujourd’hui, si je devais me séparer de mon ERAS Nomad, cela
serait très difficile. C’est devenu pour moi un outil de travail très
naturel au quotidien. ERAS Nomad me fait gagner un temps
précieux, alors pourquoi s’en passer ? »

Sébastien TOUCHARD – Directeur

« Cela fait maintenant plusieurs années que j’utilise ERAS Nomad
et j’en suis toujours autant satisfait. Je travaille seul avec des
contraintes de délai importantes qui m’obligent à être très
réactif. Par exemple, avec ERAS Nomad, je réalise directement
les conventions de passage sur le terrain avec une imprimante
dans mon véhicule. Comme je suis sur place, cela me fait gagner
beaucoup de temps ».

Sans ERAS Nomad
AVANT

En liaison Bluetooth avec la
tablette tactile , le disto
permet de faire des métrés et
du récolement directement
sur le plan DAO.

Sébastien TOUCHARD
Directeur

« Qu’il pleuve ou qu’il vente, je
peux aller sur le terrain ! La
tablette tactile est étanche et
elle ne craint pas les in-
tempéries contrairement au plan
papier. Je ne suis plus
dépendant de la météo et je
profite de cet avantage qui me
rend 100% opérationnel. »

Le confort et la qualité en plus


