
La gamme de matériel TRIMBLE dédiée à l'auscultation a été pensée spécifiquement pour être installée dans des milieux agressifs et 
industriels. 
La solution mesure en permanence des centaines prismes pour une surveillance continue. Les systèmes de communication RADIO 
ou GSM sont conçus pour améliorer le signal et assurer une auscultation H24 du site, pour encore plus de sérénité.
Les différentes stations d'auscultation TRIMBLE sont précises au millimètre et peuvent mesurer des cibles jusqu'à plusieurs 
kilomètres.
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SOLUTIONS TRIMBLE
SURVEILLANCE & AUSCULTATION DANS LES MINES & CARRIÈRES 

GEOMESURE, grâce à son expérience acquise lors d'interventions sur de nombreux sites d'auscultation, vous assistera lors de 
l'installation : alimentation solaire, 220V ou sur batteries, protocole de communication à choisir, accessoires à positionner... nous  
sommes là pour vous conseiller.
Une formation permettra aux équipes de maîtriser le logiciel et ainsi d'ajouter ou de supprimer rapidement des cibles selon 
l'évolution du chantier. Notre support technique après vente sera également présent pour répondre à vos questions ultérieures.

ASSITANCE À L'INSTALLATION COMPLÈTE

Nos spécialistes sont là pour vous conseiller. Nous assurons la vente du système complet, mais vous pouvez également avoir besoin 
d'une solution sur quelques mois : nous mettons à la disposition de nos clients un catalogue de location longue durée pour les projet  
de quelques semaines à plusieurs années. 

Pour vos besoins de surveillance et d'auscultation en carrière, n'attendez-pas, contactez-nous pour vous équiper avec la solution la 
mieux adaptée à votre site.

GEOMESURE : DIMENSIONNEMENT DU PROJET, VENTE OU LOCATION, FORMATION & SUPPORT 

Le logiciel TRIMBLE 4D CONTROL est le chef d'orchestre d'un projet d'auscultation, il 
pilote les matériels, analyse les résultats et les affiche sous forme de graphiques 
personnalisables. Ces graphiques sont consultables en ligne ou peuvent être envoyés 
par mail, sous forme de rapport, de façon automatique, à la fréquence et aux 
personnes sélectionnées.
Ce système permet bien entendu de générer des alertes ou des alarmes mail ou SMS. 
Il est également possible d'ajouter sur site des gyrophares et des alarmes sonores.

UN LOGICIEL MÉTIER FLEXIBLE ET ADAPTABLE

https://www.geomesure.fr/
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