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>> GÉREZ VOS ACTIFS SUR LE
TERRAIN SANS RÉDUIRE VOS
ACTIFS FINANCIERS
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MobileMapper Pro 
Une solution
cartographique à
vocation industrielle.
Afin d'accroître les performances
du MobileMapper, l'option post-
traitement qui permet d’obtenir
une précision sub-métrique est
désormais intégrée en standard à
la solution SIG la plus rentable et
conviviale du marché. Vous
bénéficiez toujours d'une
précision en temps réel de 2-3
mètres sur le terrain et grâce à la

correction différentielle, vous pouvez affiner vos
données sur votre logiciel de bureau et obtenir une
précision de 70 cm.

Le post-traitement ne compromet en rien la simplicité
d'utilisation qui fait la renommée du MobileMapper. Le
logiciel MobileMapper Office identifie automatiquement
les fichiers de terrain et de station de référence. Il peut
même rechercher sur Internet les données de station
de référence appropriées. Les algorithmes complexes
du logiciel MobileMapper Office permettent d'obtenir
une précision sub-métrique d'un simple clic.

MobileMapper Pro vous offre toujours des fonctions
avancées, qui restent faciles à utiliser, telles que :

■ Cartographie des points, lignes et surfaces à partir
de menus dont l'apprentissage et l'utilisation sont
très simples.

■ Carte mémoire SD amovible et extensible pour un
transfert de données fiable vers ou depuis votre
bureau.

■ Alimentation électrique standard par piles AA pour
un confort optimal.

■ Calcul de surface sur le terrain pour déterminer une
aire en temps réel.

■ Post-traitement des données de surface sur votre
logiciel de bureau pour améliorer la précision.

■ Mesures de déport pour tout type d'entités, y
compris points, lignes et surfaces. Grâce à cette
fonction, il n'est pas nécessaire d'occuper
physiquement une entité; il suffit simplement
d'entrer la distance et le relèvement vers cette entité.

■ L'imbrication accroît l'efficacité de la collecte de
données par la collecte d'entités supplémentaires
lors de la cartographie d'une ligne ou d'une surface.
Elle permet par exemple de cartographier
l'infrastructure d'une route tout en enregistrant
son axe.

■ Fonction Grille : elle  permet de créer une grille
virtuelle dans le MobileMapper Pro pour enregistrer
des données uniformément sur toute une surface.
Elle permet par exemple d' évaluer l'étendue
d'une friche.

■ Support multilingue en : allemand, anglais, chinois,
espagnol, français, lituanien, néerlandais, polonais
et russe.

MobileMapper Office
Connectez vos actifs
sur le terrain avec les
Systèmes d'Information
Géographique.
MobileMapper Office est un
logiciel puissant et simple
d'utilisation offrant des
fonctions très pratiques :

■ Chargez simplement votre fichier SIG dans
MobileMapper Office et générez une bibliothèque
d'entités complète en cliquant sur un bouton.

■ Chargez des cartes de base vers votre
MobileMapper Pro ou directement sur une carte SD.

■ Éditez et exportez rapidement et facilement des
données vers votre MobileMapper Pro ou votre SIG.
Inclut la prise en charge des formats shapefiles,
.MIF, .DXF et .CSV.

■ Vous pouvez créer des fonds de carte, à utiliser sur
le terrain, à partir de données vectorielles.

■ Support d'image raster – utilisez des images
géoréférencées ou créez des cartes raster à partir
de fichiers d'images.



Applications
Profitez de la précision sub-métrique
SIG sans compromis.

Agriculture

Idéal pour les applications agricoles, le
MobileMapper Pro vous permet d'effectuer des
mesures de surface et de limites précises de
parcelles de terrain à l'état naturel, en jachère ou en
culture. Le MobileMapper Pro est un excellent outil
pour cartographier des terrains susceptibles de
donner droit à des aides financières, telles que les
programmes d'aide de la Commission  Européenne
ou l'assurance sur les récoltes aux États-Unis.

À l'aide de la fonction Grille, les levés de terrain pour
la gestion du traitement des parcelles ou le suivi des
prélèvements sont menés avec précision et
efficacité, sans aucun paramétrage manuel.

Environnement

La grande sensibilité du récepteur GPS, au cœur
du MobileMapper Pro, assure une réception GPS
performante même dans des environnements
difficiles tels que les zones de végétation dense. Le
MobileMapper Pro permet par exemple de délimiter
les zones inondables et de cartographier les points
de prélèvement pour le contrôle environnemental.

Services publics

Le MobileMapper Pro vous permet d'emmener sur
le terrain tout fichier SIG compatible, de le mettre à
jour et de le transférer à nouveau sur votre logiciel
SIG de bureau. Ainsi, tout employé d'un service
public peut être guidé jusqu'à l'infrastructure de
terrain, apporter toutes les modifications
nécessaires aux données SIG et réintégrer ce
fichier mis à jour de retour au bureau.

Accessoires MobileMapper Pro
Ajoutez encore plus de souplesse et
de confort à votre MobileMapper Pro.

MapSend® DirectRoute™

Avec MobileMapper Pro et
MapSend Direct Route, la
navigation en temps réel devient
facile. Fini le temps perdu à lire
des cartes papier ! Retrouvez
facilement des adresses et
points d'intérêt pour accroître
votre efficacité et collecter des
données SIG plus rapidement.

MapSend DirectRoute
fournit des plans
détaillés de rue, un
calcul d'itinéraire
automatique, des
indications en temps
réel visuelles et
sonores pour naviguer rapidement
et en toute tranquillité jusqu'au
prochain site de votre mission. Les équipes
de terrain n'ont jamais été aussi efficaces !



Accessoires pour véhicule   
Installez facilement le
MobileMapper Pro dans
votre camion, votre
voiture, ou autre type de
véhicule avec l'un de nos
supports de fixation. Du
tableau de bord au
guidon, nous avons le
support qui répondra à
vos besoins et vous
procurera un confort
d'affichage optimal
même en terrain accidenté. 

Améliorez la précision de la
position et de la réception
des signaux dans votre
véhicule avec l'antenne
GPS externe de
MobileMapper Pro. Notre

antenne se fixe par
magnétisme sur les surfaces

métalliques, comme un toit de voiture,
rendant la navigation ou la collecte de données de
terrain plus fiable et précise à partir de votre
véhicule.

MobileMapper
Beacon 

Extrêmement compact et      com-
plet, le MobileMapper Beacon est un
récepteur radio-balise de correction dif-
férentielle doté de la technologie sans fil
Bluetooth®. Il se         connecte sans problème au

MobileMapper Pro à l'aide d'un câble série vendu en
option, vous           donnant un accès illimité aux cor-
rections DGPS  temps réel émises gratuitement par
les réseaux de radio-balises du monde entier.

Ensemble, le MobileMapper Pro et le MobileMapper
Beacon constituent une solution très puissante,
pour les utilisateurs qui exigent des corrections
différentielles pratiques, fiables et en temps réel.
Alimenté par 4 piles AA et conçu pour une
portabilité maximale dans des conditions extrêmes,
le MobileMapper Beacon délivre des corrections
DGPS répondant à la norme RTCM SC-104 via un
câble ou une liaison sans fil Bluetooth.                    

Équipé d'une fonction d'accord automatique, le
MobileMapper Beacon est très pratique et ne
requiert aucun réglage pour fonctionner avec la
plupart des récepteurs GPS compatibles RTCM.
Allumez-le, connectez-le et c'est parti ! C'est aussi
simple que ça.
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