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Forfaits de révision gamme S (S3/S5/S6/S7/S8/S9) * : 

 

 Tarifs Périodicité 
conseillée 

Révision niveau 1 gamme S (années 1 & 2) 439€ HT Tous les ans 

- Option contrôleur Windows Mobile pour révision niveau 1 (TSC3/TCU) 62€ HT Selon besoin 
- Option contrôleur « Basic » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 62€ HT Selon besoin 
- Option contrôleur « Plus » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 155€ HT Selon besoin 
- Option Nettoyage pour révision niveau 1 62€ HT Selon besoin 
Révision niveau 2 gamme S (année 3, incluant options contrôleur Basic & 
nettoyage) 759€ HT 

Tous les 3 ans ou 
3000hrs 

Supplément Vision pour révisions niveau 1 & 2 (S6 Vision & S7) 95€ HT 
Stations équipées de 

Trimble Vision 

 
 

Forfait de révision gamme SX10 * : 
 

 Tarifs Périodicité 
conseillée 

Certification gamme SX10 1049€ HT Tous les ans 

- Option contrôleur « Basic » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 62€ HT Selon besoin 
- Option contrôleur « Plus » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 155€ HT Selon besoin 

 
 

Forfait de contrôle gamme GNSS (R2/R4/R6/R8/R8S/R10/R12) * : 
 

 Tarifs Périodicité 
conseillée 

Contrôle GNSS 195€ HT Tous les ans 

- Option contrôleur Windows Mobile pour révision niveau 1 (TSC3/TCU) 62€ HT Selon besoin 
- Option contrôleur « Basic » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 62€ HT Selon besoin 
- Option contrôleur « Plus » Windows 10 pour révision niveau 1 (TSC7/T10) 155€ HT Selon besoin 

 
1h de main d’œuvre : 109€ HT 

 
 
* Retrouvez le contenu détaillé de nos forfaits sur la page 2 
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Pourquoi faire une révision de mon matériel topographique ? 

 C'est la préconisation du constructeur 

 C’est nécessaire pour obtenir une garantie de la précision (certificat de conformité) 

 Pour assurer une meilleure disponibilité et durabilité du matériel 

 Pour bénéficier des dernières fonctionnalités des produits  

 Pour contrôler et maintenir le bon fonctionnement et la performance du système  

 Pour maîtriser les coûts  

 Pour contrôler l'état et le respect de l'instrument 

 Un système entretenu régulièrement conserve une meilleure valorisation à terme  
 
  

OPTIQUE REVISION 
NIVEAU 1 

OPTIONS POUR REVISION NIVEAU 1 

REVISION 
NIVEAU 2 

OPTION 
N1 & N2 : 

AJUSTEMENT 
VISION 

(série S) 

CERTIFICATION 
SX10 OPTION 

NETTOYAGE 

OPTION 
CONTROLEUR 

WINDOWS 
MOBILE 

(TSC3/TCU) 

OPTION 
CONTROLEUR 

« BASIC » 
WINDOWS 10 
(T10/TSC7) 

OPTION 
CONTROLEUR 

« PLUS » 
WINDOWS 10 
(T10/TSC7) 

Mise à jour du firmware de la 
station *     *  * 
Reprise des collimations 
optiques / tourillons et du 
compensateur 

* 
    * 

 * 

Reprise des collimations tracker *     *  * 
Vérification de la précision de 
mesure *     *  * 
Calibration des servomoteurs *     *  * 
Ajustement plomb optique / 
vidéo (SX10) et nivelle 
sphérique 

*     * 
 * 

Test de la radiocommunication *     *  * 
Regraissage des axes de 
rotation      *   
Réajustement physique du 
distancemètre      *   
Réajustement du système de 
suivi (tracker)      *   
Vérification étanchéité / 
Remplacement des joints      *  * 
Nettoyage complet  *    *  * 
Test de tous les organes 
électroniques et connectivité du 
contrôleur 

  * * * * 
 * 

Calibration écran + changement 
de protection   * Inclus pour T10 

TSC7 100€ HT 
Inclus pour T10 
TSC7 100€ HT *  * 

Mise à jour des logiciels 
internes du contrôleur   * * * *  * 
Flash/Mise à jour du système 
d’exploitation (Windows)   *  * Option  Option 100€ 

HT 
Réajustement caméra Trimble 
Vision       *  
Réajustement 3 caméras 
(courte portée, longue portée, 
grand angle) 

       * 
Test de scan sur cibles 
géoréférencées        * 
Emission d’un certificat de 
conformité aux spécifications 
constructeur 

*     * 
 * 
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GPS CONTROLE 
GPS 

OPTIONS POUR CONTRÔLE GPS 

OPTION 
CONTROLEUR 

WINDOWS 
MOBILE 

(TSC3/TCU) 

OPTION 
CONTROLEUR 

« BASIC » 
WINDOWS 10 
(T10/TSC7) 

OPTION 
CONTROLEUR 

« PLUS » 
WINDOWS 10 
(T10/TSC7) 

Mise à jour du firmware du récepteur GPS *    
Vérification de la réception et du suivi des 
satellites *    

Vérification de la précision de mesure *    
Nettoyage complet *    
Test de tous les organes électroniques et 
connectivité du contrôleur  * * * 
Calibration écran + changement de protection  * Inclus pour T10 

TSC7 100€ HT 
Inclus pour T10 
TSC7 100€ HT 

Mise à jour des logiciels internes du 
contrôleur  * * * 
Flash/Mise à jour du système d’exploitation et 
du BIOS (Windows)  *  * 

 

 

 

 
Besoin d’un matériel de remplacement 

durant votre révision ? 
 
Pensez à notre service de location ! 
Lors de la prise de rendez-vous, faites part de vos besoins à votre 
interlocuteur, il vous renseignera sur les tarifs et disponibilités. 

Profitez de nos packs promotionnels Sérénité 
ou Premium 
 
Révision + garantie + matériel de remplacement 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter votre 
interlocuteur lors de la prise de rendez-vous ! 

 

FORFAITS DE CONTROLE & REVISION SYSTEMES TRIMBLE 


