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Trimble Access Logiciel Version 2014.20
Ces Notes de version comprennent des informations concernant le logiciel version2014.20 Trimble®
Access™.

Le logiciel Trimble Access fournit une collection d'outils de topographie à utiliser sur le terrain, et des
services à base web pour le bureau et sur le terrain. Ces applications peuvent être installées sur le
contrôleur,l'ordinateur de bureau, ou des serveurs hébergés de Trimble, selon les pièces que vous
avez acheté.

Installation du logiciel et des licences sur le contrôleur

Installation du système d'exploitation
Avec un nouveau Trimble Tablet, le système d'exploitation n'est pas installé. Mettez sous tension le
Tablet pour installer le système d'exploitation Windows® et à la suite appliquez les mises à jour
Windows.

Avec tous les autres contrôleurs, le système d'exploitation est déjà installé.

Installation du logiciel et de la licence
Avant d'utiliser votre contrôleur, il faut installer les applications, et les licences à l'aide du
Gestionnaire de licences Trimble Access. Si vous n'avez:

l pas installé le Gestionnaire d'installation Trimble Access auparavant, consultez
www.trimble.com/taim pour des informations d'installation.

l pas installé auparavant le Gestionnaire d'installationTrimble Access il n'est pas nécessaire de le
réinstaller car il se met à jour automatiquement. Sélectionnez Démarrer / Tous les
programmes / Gestionnaire d'installation Trimble Access pour démarrer le Gestionnaire
d'installation.

Pour de plus amples informations concernant comment installer ou mettre à jour votre logiciel et
fichier de licence, référez-vous au fichier de l'aide dans le Gestionnaire d'installation Trimble Access.

Pour les contrôleurs Trimble Access version 2013.00 et ultérieur ne peut être installé que sur le Trimble CU
modèle 3 (S/N 950xxxxx). Les modèles 1 et 2 du Trimble CU n'ont pas une suffisance de mémoire pour
prendre en charge les versions plus récentes de Trimble Access.

Est-ce-que je suis autorisé pour cette version?
Pour installer et exécuter le logiciel Trimble Accessversion de Trimble Accessvous devez avoir un
contrat de garantie valide jusqu'au 1 Octobre 2014.

Lorsque vous effectuez unemise à jour à la version version 2014.20 au moyen du Trimble Access
Installation Manager, une nouvelle clé de licence est téléchargée sur votre périphérique.

Mise à jour du logiciel de bureau
Lorsque vous effectuez unemise à jour à la version 2014.20, il faut également actualiser votre logiciel
de bureau. Ces mises à jour sont requises s'il faut importer vos études Topographie générale dans
un logiciel de bureau Trimble tel que le logiciel Trimble Business Centre.
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Lorsque vous effectuez unemise à jour du contrôleur à l'aide du Gestionnaire d'installation Trimble
Access, le logiciel de bureau sur l'ordinateur avec le Gestionnaire d'installation Trimble Access installé
est mis à jour aussi. Pour mettre à jour d'autres ordinateurs qui n'ont pas été utilisés pour la mise à
jour du contrôleur, effectuez l'une des choses suivantes:

l Installez leGestionnaire d'installation Trimble Access sur chaque ordinateur et puis exécutez
Office Updates (Mises à jour de bureau).

l Exécutez les paquets Trimble Update Office Software pour le logiciel Trimble Access à partir de
www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862.

l Utilisez l'utilitaire Trimble Data Transfer:

ll Il faut avoir la version 1.51 ou ultérieure installée. Vous pouvez installer l'utilitaire Data
Transfer à partir de www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l Si vous avez la version 1.51, il n'est pas nécessaire d'effectuer unemise à jour à une version
ultérieure de l'utilitaire Data Transfer; vous pouvez exécuter l'un des paquets Trimble
Update Office Software à partir de www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-
84862.

l S'il faut seulement mettre à jour la version la plus récente du logiciel Trimble Business Center, il
n'est pas nécessaire d'exécuter le Gestionnaire d'installation Trimble Access pour mettre à jour
le logiciel de bureau. Les convertisseurs sont disponibles sur les contrôleurs exécutant le logiciel
Trimble Access maintenant et, si nécessaire, ils sont copiés du contrôleur à l'ordinateur par le
logiciel Trimble Business Center.

Trimble Solution Improvement Program
Le Trimble Solution Improvement Program rassemble des informations concernant comment vous
utilisez les programmes Trimble et concernant certains des problèmes que vous pourriez
rencontrer. Trimble utilise ces informations pour améliorer les produits et les fonctions que vous
utilisez le plus souvent, afin de vous aider à résoudre les problèmes, et de s'adapter mieux à vos
besoins. La participation dans le programme est complètement volontaire.

Si vous sélectionnez de participer, un logiciel est installé sur votre ordinateur. Chaque fois que vous
connectez votre contrôleur à cet ordinateur au moyen de la technologie ActiveSync®; ou le
Windows Mobile® Device Centre le logiciel Trimble Access crée un fichier journal qui est envoyé
automatiquement au serveur Trimble. Le fichier comprend des données concernant l'utilisation de
l'équipment Trimble, quelles fonctions sont populaires dans des régions géographiques spécifiques,
et combien de fois des problèmes se produisent dans le produits Trimble que Trimble peut corriger.

Vous pouvez désinstaller le Trimble Solution Improvement Program à tout moment. Si vous ne
souhaitez plus participer au Trimble Solution Improvement Program allez à Ajouter ou Supprimer
programmes sur votre ordinateur et supprimez le logiciel.

Documentation
Trimble Access Help est "contextuelle." Pour accéder à l'Aide, tapez ? en haut de l'écran.

Une liste de Rubriques de l'aide s'affiche, avec la rubrique relative soulignée. Pour ouvrir la rubrique,
tapez sur son titre.

Visitez http://apps.trimbleaccess.com/help pour télécharger une fichier PDF de l'Aide. Un fichier
PDF séparé est fourni pour chaque application.
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Trimble Access

Nouveau matériel pris en charge

Cible Trimble Active Track 360
La nouvelle cible Trimble Active Track 360 est plus légère, plus petite et plus précise que des autres
cibles Trimble, permettant à votre station totale de suivre votre cible plus facilement et plus
efficacement.

Si vous utilisez une cible Active Track 360 avec la:

l Station spatiale ou la station totale Trimble S8 ou S6, il faut mettre à niveau l'instrument à la version
de firmware R12.5.44 ou ultérieure.

l station totale Trimble S3, il faut mettre à niveau l'instrument à la version de firmware M2.2.18
ou ultérieure.

Le firmware de l'instrument est disponible à partir de www.trimble.com.

Pour de plus amples informations, référez-vous à l'Aide Topographie générale .

Récepteur géospatial Trimble NetR9
Le récepteur géospatial Trimble NetR9 prend en charge une gamme d'applications de
positionnement à haute précision, y compris comme un récepteur mobile RTK et/ou RTX, une
station de base sur le terrain mobile, et la collecte des données post-traitées. Avec des technologies
de récepteur avancées y compris HD-GNSS, Trimble 360, Trimble xFill, et la prise en charge du service
Trimble Centerpoint RTX, le NetR9 géospatial est un récepteur moderne avec la flexibilité de
s'adapter à tout flux de travail géospatial.

Trimble GeoExplorer Geo7X avec Trimble Access
Le Trimble GeoExplorer® Geo7X avec Trimble Access fait partie de la prochaine génération de la
famille GeoExplorer.

Topographie générale

Nouvelles caractéristiques

Améliorations à la prise en charge du mobile d'imagerie Trimble V10
Trimble Access version 2014.20 fournit des améliorations suivantes lors de la réalisation d'un levé à
l'aide du mobile d'imagerie Trimble V10:

l Maintenant vous pouvez utiliser le mobile d'imagerie V10 avec les équipements suivants:

ll Contrôleur Trimble TSC3

l Les récepteurs GNSS Trimble, tels qu'un Trimble R4, R6, ou R8, qui se connectent à un
contrôleur TSC3, Trimble Tablet, ou un Tablet non Trimble pris en charge exécutant le
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logiciel Trimble Access

l Tout prisme pris en charge par le logiciel Trimble Access

l La prise en charge de l'utilisation d'un adaptateur d'extension entre le V10 et un récepteur ou
un prisme.

l Traitemment des images à gamme dynamique étendue (HDR).

Avec HDR activée, le V10 capture trois images au lieu d'une image, chacune avec des réglages
d'exposition différents. Lors du traitement HDR les trois images sont combinées pour produire
une image composite ayant unemeilleure tonalité pour afficher plus détail que les images
individuelles.

Pour fournir HDR, le mobile d'imagerie V10 doit avoir une version de firmware E1.0.xx ou ultérieure.

l Maintenant vous pouvez visualiser des zones de couverture de la station photo dans la carte.
Auparavant, vous ne pouvez les afficher que dans la carte 3D sur le Trimble Tablet.

Afin de prendre en charge ces modifications, les icônes indiquant le V10 connecté à un récepteur R10
ou un prisme ne s'affichent plus dans la barre d'état. Au lieu de cela, l'icône V10 s'affiche dans la
barre d'état chaque fois que le mobile d'imagerie V10 est en cours d'utilisation.

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Levé - Imagerie" dans l'Aide Topographie
générale .

Améliorations à la prise en charge du service Trimble CenterPoint RTX
Trimble Access version 2014.20 fournit des améliorations suivantes lors de la réalisation d'un levé à
l'aide du service RTX de Trimble:

l Combiner RTK et RTX dans la même étude

Maintenant Trimble Access prend en charge les données RTK et les données RTX dans la même
étude. Cela vous permet de stocker et d'utiliser les données de levé RTX et les données de levé
RTK dans la même étude dans le cadre de référence des données RTK. Cela se fait au moyen
d'un déport RTX-RTK. Ces déports sont calculés à partir d'un point RTK précis et un point RTX
précis dans le même emplacement physique, et cette différence est appliquée à tous les points
RTX mesurés afin de les rendre conformes aux données RTK dans l'étude. Les estimations de
précision des points RTX réduits dans le cadre de référence RTK dépendent de la précision du
déport calculé.

Pour de plus amples informations, référez-vous à la rubrique "RTX" dans l'Aide Topographie
générale .

l Les corrections du service Trimble CenterPoint RTX par Internet

Ainsi que la prise en charge de corrections du service Trimble CenterPoint RTX fournies par
satellite, Trimble Access prend en chargemaintenant des corrections fournies par Internet.

Pour configurer votre levé RTX, sélectionnez RTX (Internet) dans le champ Format diffusion
comme votre type de levé. Configurez une connexion à l'Internet en établissant un contact
GNSS au moyen du service Trimble CenterPoint. Pour de plus amples informations, consultez la
rubrique "Création d'un contact GNSS pour une liaison de données Internet" dans l'Aide
Topographie générale. Pour de plus amples informations concernant le serviceTrimble
CenterPoint RTX , visitez www.trimble.com/positioning-services.
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Pour afficher l'état RTX pendant un levé Internet RTX, dans l'écran Instrument appuyez sur Etat
RTX. Pour mesurer un point démarrage rapide RTX, appuyez surQStart dans l'écran Etat RTX.

l La minuterie de compte à rebours pour les abonnements RTX achetés comme des blocs
d'heures

Trimble Access fournit un compte à rebours des heures et des minutes de données inutilisées
pour les abonnements du service Trimble CenterPoint RTX qui ont été achetés comme des
blocs d'heures.

Ces abonnements fonctionnent dans une fenêtre de validité, ce qui est la date de début et la date de
fin entre lesquelles le nombre des heures/minutes achetées doivent être utilisées.

Réinitialiser RTK pour Récepteur Trimble R10
Pour les récepteurs Trimble R10, la nouvelle méthode Réinitialiser RTK vous permet de réinitialiser la
poursuite RTK seulement, au lieu de réinitialiser la poursuite SV entière. Cetteméthode est
particulièrement utile lorsque vous vous trouvez sous écran de végétation.

Pour réinitialiser RTK:

1. Dans le menuMesurer, appuyez sur Initialisation RTK .

2. Configurez le champMéthode sur Réinitialiser RTK et puis appuyez surRéinit.

Ajout des fréquences de réception au récepteur mobile
Maintenant vous pouvez ajouter une fréquence de réception pour le récepteur mobile connecté.
Pour ce faire, connectez à la radio du récepteur. Dans la liste des fréquences disponible, appuyez sur
Ajout fréq. Entrez la nouvelle fréquence et appuyez sur Entrer. Pour utiliser la nouvelle fréquence il
faut la sélectionner dans la liste des fréquences disponibles.

La mesure des points rapides est plus rapide
Dans les versions précédentes de Trimble Access, la mesure d'un Point rapide produirait les mêmes
dialogues d'avertissement que lors de la mesure d'un point topo. En conséquence tous les deux
types demesure des points ont pris à peu près le même temps et le même nombre de frappes de
touche. Afin d'accélérer la mesure Point rapide, tout avertissement requis est fourni dans la ligne
d'état, et le stockage des points est empêché si des conditions hors de la tolérance existent. Ainsi la
mesure des points rapides devient beaucoup plus rapide.

Amélioration des rapports des conditions défavorables pendant la mesure des
points GNSS
Lors de la mesure des points pendant un levé GNSS, le logiciel Trimble Access affichemaintenant
l'écran Continuer et stocker le point lorsqu'un point ayant des conditions défavorables est mesuré.
Cet écran détaille toutes les conditions défavorables qui se sont produites pendant la mesure des
points qui peuvent entraîner le dépassement de toute tolérance et empêcher le stockage du point.
Dans l'écran Continuer et stocker le point, vous pouvez choisir de ne pas stocker, stocker ou
remesurer le point.

Rapports améliorés du temps restant lots de la mesure des pointa pendant un levé
GNSS
Lors de la mesure des points pendant un levé GNSS, maintenant le compteur dans l'écran Mesurer
point afficher les Epoques restantes ou le Temps restant, selon lequel prendra le plus long temps à
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compléter. Des réinitialisations du compteur ou des mauvaises mesures peuvent causer quel champ
s'affiche à changer.

Il faut satisfaire le nombre d'époques requis et le temps d'occupation requis avant que le point peut
être stocké.

Dialogue Réinit. compteurs amélioré
Lorsque les précisions passent hors de la tolérance et dialogue Réinit. compteurs vous avertit que le
compteur horaire d'occupation se réinitialisera, maintenant le dialogue affiche:

l les mauvaises précisions ainsi que les précision de la dernière bonne position.

l le nombre d'époques mesurées par rapport au nombre d'époques requises.

Appuyez sur Oui pour stocker la dernière bonne position. Appuyez sur Non pour réinitialiser le
compteur horaire et continuer la mesure du point.

Avertissement Position compromise
L'avertissement Position compromise s'affichemaintenant dans des levés en temps réel lorsque le
récepteur est en mode statique en train demesurer un point et la mise à jour de la nouvelle position
GNSS diffère de la position GNSS immédiatement précédente par plus des estimations de précision
3-sigma courantes. Cet avertissement ne s'affiche que lorsque la différence de position est
supérieure aux tolérances de précision courantes, et si le récepteur GNSS ne produit pas des
avertissements de trop demouvement pendant l'occupation. L'avertissement Position compromise
peut se produire dans des environnements GNSS fortement marginaux dans lesquels on trouve
beaucoup demulti-trajet ou atténuation du signal.

Le paramètre Abandonnement auto pour les points topo
Il est possible maintenant de configurer le logiciel Trimble Access afin qu'il abandonne
automatiquement la mesure d'un point topo pendant un levé cinématique post-traité (PPK) si trop
d'inclinaison est détectée. Pour ce faire, sélectionnez la case à cocher Abandonnement auto dans
l'écran Options mobile pour le type de levé.

Dialogue de confirmation lorsqu'un Point de contrôle observé est abandonné
automatiquement
Lemessage "Point abandonné" s'affichemaintenant si un Point de contrôle observé a été
abandonné automatiquement pendant un levé GNSS à cause du mouvement excessif, trop
d'inclinaison ou une position compromise.

Plus des options d'affichage d'implantation lors de l'implantation dans un levé
GNSS
Lors de l'implantation dans un levé GNSS, maintenant vous pouvez implanter par rapport au soleil.

Maintenant vous pouvez également configurer l'affichage des deltas pour vous fournir des
distances "Allez en avant/arrière" et "Allez à gauche/droite" lors de la navigation vers un point.

Implantation d'une ligne par azimut
Lors de l'implantation d'une ligne, en plus d'implanter une ligne entrée au clavier ou d'implanter une
ligne définie à partir de deux points, maintenant vous pouvez sélectionner d'implanter une ligne
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définie par un point de début et un azimut.

Codes de caractéristiques des codes de contrôle Courbe lisse
Il y a deux nouveau codes de contrôle pour les caractéristiques: Début de courbe lisse et Fin de
courbe lisse. Lors de l'utilisation des caractéristiques de ligne conjointement avec des courbes lisses,
maintenant le logiciel Topographie Générale peut afficher les lignes de fond à codes de
caractéristiques afin que les courbes lisses traversent les points dans la Carte.

Trimble Business Center version 2.99 (32-bit) ou 3.30 (64-bit) ou ultérieure prend en charge
l'affichage de ces nouveaux codes de contrôle de courbe lisse.

Les codes de courbe lisse ne sont disponible que pour des nouvelles bibliothèques de code de
caractéristiques créées en utilisant Trimble Access version 2014.20 ou le Feature Definition Manager
disponible avec Trimble Business Center version 2.99 (32-bit) ou 3.30 (64-bit) ou ultérieur.

Paramètres par défaut pour les champs Propriétés de l'étude
Un fichier de profil JobDetails.scprf est installé maintenant avec le logiciel Trimble Access. Vous
pouvez utiliser ce fichier pour configurer les valeurs par défaut pour les champs Référence,
Description, Opérateur, ou Notes dans l'écran Propriétés de l'étude, ou pour configurer ces champs
comme "requis" afin que des valeurs doivent être entrées dans ces champs. Pour de plus amples
informations, référez-vous à la rubrique "Propriétés de l'étude" dans l'Aide Topographie générale .

Message amélioré lorsque l'étude a des fichiers de grille manquants
Si une étude utilise des fichiers de grille qu'on ne peut pas trouver sur le périphérique (par exemple,
géoïde, grille de datum, etc.) Trimble Access indiquemaintenant le(s) nom(s) du(des) fichier(s)
manquant(s) quand vous ouvrez l'étude.

Plus d'informations affichées pour les fichiers GNSS
Lors des listes des fichiers GNSS dans l'écran Propriétés de l'étude ou dans l'écran Revoir étude /
Post-traiter, la taille et la dernière date demodification du fichier sont affichées maintenant ainsi
que le nom du fichier.

Améliorations à l'interface utilisateur pour l'état de la batterie
Les améliorations suivantes ont été effectuées à l'interface utilisateur pour l'affichage de l'état de la
batterie.

l Le nouvel écran Etat de la batterie affiche l'état de toutes les batteries dans tous les
périphériques connectés, y compris le contrôleur.

Pour afficher l'écran Etat de la batterie, effectuez l'une des choses suivantes:

ll Dans le menu Instruments, appuyez sur Etat de la batterie.

l Appuyez sur le nouvelle icône Batterie empilée dans la barre d'état.

Pour afficher de plus amples informations concernant une batterie connectée, appuyez sur
l'icône de batterie appropriée dans l'écran Etat de la batterie.

Pour de plus amples informations, référez-vous à la rubrique "Etat de la batterie" dans l'Aide
Topographie générale .
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l La nouvelle icône Batterie empilée s'affiche dans la barre d'état lorsque des
périphériques multiples ou un périphériques muni des batteries multiples sont connectés au
contrôleur. Le pourcentage indiqué et l'icône de batterie en avant de la "pile" indiquent le
niveau de charge de la batterie connectée ayant le niveau de charge le plus bas.

l Le niveau de batterie est indiquémaintenant au 1% le plus proche. Cela s'applique au
contrôleur ainsi que d'autre périphériques connectés.

Améliorations à l'interface utilisateur pour la source de corrections connectée
Le terme "Liaison de données" remplace le terme "radio" pour faire référence au périphérique utilisé
pour connecter à une source de corrections en temps réel. Le terme 'liaison de données' reflète
mieux les périphériques et les types de connexion utilisés pour obtenir des observations en temps
réel. Par exemple, les écrans de paramètres Radio mobile et Radio de base ont été remplacés par les
écrans Liaison de données mobile et Liaison de données de base.

Le flux de travail pour configurer la connexion de la liaison de données a étémodifiée aussi.
Maintenant, en premier vous sélectionnez le type de connexion à utiliser, puis vous spécifiez le
périphérique à utiliser pour effectuer cette connexion, ce qui fait la configuration de la liaison de
données plus facile.

Les types de liaison de données suivants peuvent être configurés:

Sélectionnez Si vous utilisez Pour de plus amples
informations, voir la
rubrique d'aide

Radio Une radio interne ou externe "Configuration d'une
liaison de données radio"

Accès à
distance

Une connexion d'accès à distance par modem
externe ou un module Internet Trimble GSM/mobile
avec un levé d'accès à distance

"Configuration d'une
Liaison de données à accès
à distance"

Connexion
Internet

Une connexion Internet par modem externe, ou un
module Internet Trimble GSM/mobile avec un levé
par Internet

"Configuration d'une
liaison de données par
Internet"

Interface utilisateur de la manette améliorée
Des améliorations ont été réalisées à l'interface utilisateur pour la manette. Les flèches intérieures
permettent un positionnement plus précis.

Disposition actualisée du clavier Trimble pour le Trimble Tablet
Des améliorations ont été réalisées au clavier Trimble, qui est installé avec Trimble Access sur un
Tablet Trimble ou un ordinateur Windows non Trimble exécutant le logiciel Trimble Access. Le
nouveau clavier a un pavé numérique accessible en permanence au côté droit et la disposition des
touches à symboles est davantage conforme à la disposition des touches alphanumériques
maintenant.
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Remplacer un point en double pendant un levé conventionnel
Lors de la mesure des points dans un levé conventionnel, si vous remesurez un point du même nom
et il est hors de la tolérance, maintenant vous pouvez choisir de remplacer toutes les observations
antérieures dans l'écran Observation en double - Hors tolérance.

Stocker et réorienter après un Relèvement ou une Installation station plus
Vous pouvez utiliser la fonction Vérifier visée arrière pour vérifier que l'orientation de la station
totale ne s'est pas "dérivée" (à cause de dilatation thermique irrégulière du trépied, ou d'autres
causes environnementales). Maintenant vous pouvez stocker et réorienter à la première visée
arrièremesurée après un Relèvement ou une Installation station plus.

Accéder à la caméra GeoXR à partir du menu Instrument
Maintenant vous pouvez accéder à la caméra GeoXR à partir du menu Instrument dans
Topographie Générale.

Niveau de puissance d'émission du récepteur Trimble R10
Il est maintenant possible demodifier le niveau de puissance d'émission du récepteur Trimble R10
au moyen de Trimble Access si le récepteur s'exécute sous le firmware version 4.90 ou ultérieur et le
récepteur a l'option de niveau de puissance d'émission 2W installée. Pour ce faire, dans l'écran
principal Topographie générale, appuyez sur Instrument / Fonctions GNSS / Liaison de données.

Touches programmables pour les connexions des radios externes
Les touches programmables >Mobile et >Base s'affichent maintenant le cas échéant pour des radios
externes connectées aux récepteurs. Auparavant ces touches programmables ne se sont affichées
que pour des radios internes des récepteurs. Utilisez ces touches programmable pour configurer les
paramètres de connexion pour le récepteur mobile et, le cas échéant, le récepteur de la base.

Des noms de radio mis à jour pour le mode Station de base
Lorsque vous vous connecter à la radio interne d'un récepteur GNSS Trimble ou à une radio Trimble,
les choix listés dans le champMode radio de base dans l'écran Configuration radio ont étémis à
jour. Par exemple, le mode TT450S est maintenant le mode TRIMTALK v1. Pour de plus amples
informations, consultez les Trimble Survey GNSS Firmware Version 4.90 Release Notes.

Prise en charge de la carte SIMM2M SIM
L' APN pour les utilisateurs de Trimble VRSNow/Telekom en Allemagne a étémis à jour pour prendre
en charge les cartes SIM M2M de version 2.0.

Mises à jour de la base de données du système de coordonnées

l Des nouvelles zones de systèmes de coordonnées ont été ajoutées pour la Canada.

l Les définitions de zone pour la Turquie ont étémises à jour en attribuant un nouveau datum.

l Les nouvelles références demodèles de géoïde suivantes ont été ajoutées:

ll NN2000 (Norvège14)

l Pl-geoid-2011 (Pologne)
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l Canada CGG2013 (NAD83)

Mises à jour de la documentation
Les fichiers de l"aide et les fichier PDF disponibles avec cette version du logiciel comprennent les
mises à jour et les modifications suivantes:

l L'Aide Topographie Générale restructurée

Le chapitre "Instruments" de l'Aide Topographie Générale est divisé maintenant en deux
nouveaux chapitres: un chapitre "Instruments de levé conventionnel" et un chapitre
"Instruments de levé GNSS". La nouvelle structure devrait rendre la recherche des informations
plus facile pour les utilisateurs qui utilisent conventionnel ou GNSS, et fournir une distinction
plus claire entre les instruments disponible pour le type de levé à réaliser. Si vous effectuez un
levé intégré, consultez les rubriques relatives dans tous les deux chapitres.

l Informations de personnalisation du sondeur

Des informations ont été ajoutées à l'aide concernant la personnalisation d'un fichier ESD et
l'ajout de prise en charge d'un modèle de sondeur qui diffère des sondeurs pris en charge en
standard par le logiciel Trimble Access. Pour afficher ces informations, consultez la rubrique
"Sondeurs" dans le chapitre "Paramètres de levé" dans l'Aide Topographie Générale. En plus
Trimble dispose de certains fichiers ESD pour d'autres périphériques disponibles d'être
téléchargés. Pour vous renseigner si une définition existe déjà pour votre périphérique, visitez
www.trimble.com/access et cliquez sur Downloads (Téléchargements) et puis cliquez sur Echo
Sounder Protocol Description Files (Fichiers de description du protocol Sondeur).

l La documentation QC1, QC2, et QC3

Une description des différents types d'informations de contrôle de qualité pouvant être stockés
avec chaquemesure de point pendant un levé GNSS a été ajoutée à la rubrique "Options de
méthode demesure" au chapitre "Levé GNSS – Configuration".

l Recherche GPS

La rubrique "Recherche GPS" au chapitre "Levé conventionnel - Instruments" a étémise à jour
afin demieux expliquer comment configurer la Recherche GPS avant qu'elle est prête à utiliser.

Problèmes résolus
l Images du contrôleur TSC3 enregistrées dans le dossier de projet courant: Un problème où,

lors de l'exécution de Topographie Générale, les images capturées au moyen de la caméra
interne du contrôleur TSC3 n'étaient pas copiées au dossier de projet courant quand on a
accédé à la caméra en appuyant sur les touches Fn + 1 est résolu maintenant. Le TSC3 se
conformemaintenant à la façon dont les images sont stockées sur d'autres contrôleurs, à
condition queMy Pictures (Mes images)reste l'emplacement par défaut pour les images.

l Nombre de fichiers maximum sur le TSC3: Un problème où l'application caméra sur le TSC3
est limitée au stockage d'un maximum de 999 fichiers de nom semblable dans un dossier, et
cette limitation a affecté des images prises en utilisant Topographie Générale, est résolu
maintenant.

l La sélection des points au moyen de la touche programmable Filtrer: Un problème où la
sélection des points à partir d'une liste et puis l'utilisation de la touche programmable Filtrer n'a
pas fonctionnée correctement est résolut maintenant. Maintenant si vous appuyez sur Echap
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dans l'écran Filtrer, l'écran Filtrer se fermemais la collection de points originale reste
sélectionnée. Si vous appuyez sur Accepter dans l'écran Filtrer, la sélection que vous avez fait
dans l'écran Filtrer est appliquée à la collection de points sélectionnée quand vous avez ouvert
l'écran Filtrer.

l Date/Heure pour les remarques: Lors de la modification des enregistrements des études dans
lesquelles une remarque est ajoutée automatiquement lorsque l'enregistrement et supprimé
ou modifié, la date/heure pour la remarque est en UTC si les paramètres d'unité de l'étude sont
configurés sur UTC, autrement la date/heure utilise l'heure locale. Dans les versions
précédentes de Trimble Access, les dates/heures ont toujours utilisé l'heure locale
indépendamment des paramètres des unités de l'étude.

l Affichage DXF dans la carte: Un problème où certains arcs dans des fichiers DXF n'ont pas été
tracés correctement dans la carte est résolu maintenant.

l Points en double dans la carte: Un problème où les points en double se sont affichés sur la
carte est résolu maintenant. Maintenant seulement le meilleur point s'affiche dans la carte. Ce
problème s'est produit dans Trimble Access version 2014.00.

l Deltas d'implantation: Un problème où des deltas d'implantation incorrects ont été affichés
lors de l'implantation dans une ligne DXF avec un instrument conventionnel dans une étude
avec une projection mais aucun datum est résolu maintenant.

l LaserLock: Des problèmes où LaserLock ou le laser ne se sont comportés comme attendu lors
de la réalisation d'un Relèvement, une Installation station plus ou lors de la mesure des tours
sont résolus maintenant.

l Mode DR configuré incorrectement: Un problème où lemode DR n'était pas configuré
correctement lors du commencement deMesurer tours et connecté à la station totale par
radio est résolu maintenant.

l Impossible de configurer le mode DR: Dans les versions précédentes de Trimble Access il était
possible d'arriver à l'état où le logiciel n'a pas pu configurer un instrument dans le mode DR. Ce
problème est résolu maintenant.

l Aucune cible pendant une observation moyenne: Des problèmes où, après avoir indiqué
"Aucune cible" pendant une observation moyenne, le logiciel ne s'est pas comporté comme
attendu sont résolus maintenant.

l Facteur d'échelle de station Un problème où il était possible de calculer et stocker un facteur
d'échelle de station non valide, lequel à la suite ne pouvait pas être importé dans Trimble
Business Center, est résolu maintenant.

l Avertissement de mouvement excessif: Un problème où de temps en temps le logiciel a cessé
de signaler "Mouvement excessif" dans la ligne d'état est résolu maintenant. Ce n'a été un
problème que pour des récepteurs Trimble R10muni du firmware GNSS firmware v4.90 ou
ultérieure.

l Version de matériel du récepteur incorrecte signalée: Un problème où l'écran Paramètres du
récepteur a affiché la version dematériel incorrecte est résolu maintenant.

l Messages de confirmation s'affichant lorsque l'option Abandonnement auto est configurée:
Un problème où de temps en temps Trimble Access a affiché "Trop d'inclinaison" ou
"Mouvement excessif" nécessitant une confirmation de l'utilisateur lorsque l'option
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Abandonnement auto est configurée, au lieu de l'abandonnement automatiques des points
qui dépassent les tolérances d'inclinaison et demouvement, est résolu maintenant.

l Mesure auto: Un poblème où le code implanté n'était pas configuré correctement lorsque
Auto-mesurer est activé est résolu maintenant.

l Message Stocker la solution pas initialisée: Un problème où on vous a demandé deux fois
pour une confirmation de stocker une solution pas initialisée est résolu maintenant.

l Points compensés: Un problème où "Mouvement excessif" a été signalé incorrectement lors de
la mesure des points compensés avec le firmware de récepteur 4.90 ou 4.91 est résolu
maintenant.

l RTX: Les problèmes suivants sont résolus maintenant lors de l'utilisation du service Trimble
CenterPoint RTX:

ll La sélection de plaque tectonique est plus rapidemaintenant lors du démarrage d'un levé
RTX.

l La ligne d'état de temps en temps indiquerait des valeurs vides pour les précisions RTK ou
momentanément suggère que le système était en attente des satellites mais en fait ce
n'était pas le cas.

l Etat de l'abonnement OmniSTAR VBS: Un problème où l'état "Expiré" pour l'abonnement
OmniSTAR VBS a été affiché incorrectement est résolu maintenant. La date d'expiration
indiquée était correcte.

l Hauteur d'antenne limitée pour CMRx: Un problème où le champ Hauteur d'antenne dans
l'écran Base de début vous a permis d'entrer n'importe quelle hauteur lors de l'utilisation de
CMRx est résolu maintenant. Du fait que CMRx ne prend en charge que des hauteurs
d'antenne jusqu'à 4,0m corrigées à APC, maintenant le champ Hauteur d'antenne est limité à
4,0m, ce qui correspond aux paramètres dans le type de levé.

l Configuration Internet: Un problème où l'assistant Configuration Internet n'a pas permis la
création d'une connexion au moyen d'un modem Bluetooth CDMA externe est résolu
maintenant.

l Configuration du port radio: Un problème où les informations du port affichées lors de la
tentative de connecter à un récepteur ont été incorrectes est résolu maintenant.

l Configuration de la radio mobileUn problème avec le fonctionnement des écrans de
configuration radio, où des informations déroutantes se sont affichées de temps en temps lors
de la tentative de connecter aux radios est résolu maintenant.

l Modification des paramètres de radio: Un problème où ce n'était pas toujours possible
d'enregistrer les modifications effectuées à la configuration radio dans les situations où une
connexion a été coupée et puis reprise est résolu maintenant.

l Configuration des paramètres de radio de la base: Les problèmes suivants sont résolus
maintenant lors de la configuration des paramètres de radio de la base:

ll Maintenant vous pouvez configurer les paramètres de radio de la base dans l'écran Base
de début.

l Maintenant Trimble Access vous avertit si la base est en cours de transmettre des données
quand vous essayez de configurer les paramètres de radio de la base.
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l Démarrage d'un levé de base: La connexion au récepteur de base n'est plus coupée si Trimble
Access ne réussit pas de démarrer un levé de base.

l Antenne de base réseau: Le nom de l'antenne de base correct s'affichemaintenant dans
l'étude. Auparavant, si une antenne n'a pas été reconnue, le nom de l'antenne a été indiqué
comme "AdV Antenne nulle".

l Chargement des données de base vers un serveur NTRIP à partir du récepteur: Un problème
où le chargement des données de base à partir du récepteur vers un serveur NTRIP n'a pas
fonctionné est résolu maintenant. Ce problème s'est produit dans Trimble Access version
2014.10.

l Transformation du point de base pendant une transformation cogo: Un problème est résolu
maintenant où le logiciel a transformé le point de base pendant une transformation cogo avec
une étude contenant un point de base, malgré votre sélection de ne pas transformer le point
de base.

l La touche programmable Initialiser dans l'écran Initialisation RTK: Un problème où la touche
programmable Init (Initialisation) ne s'est pas affichée dans l'écran Initialisation RTK pendant
un levé utilisant une solution RTK flottant est résolu maintenant. Ce problème s'est produit
dans Trimble Access version 2014.10.

l Options de suivi de satellites GeoXR : Un problème où les options de suivi de satellites que ne
sont pas pris en charge par le récepteur GeoXR se sont affichées dans l'écran Options mobile du
type de levé est résolu maintenant.

l Sortie de données Pseudo-NMEA Un problème où des caractères ">0" faux se sont affichés
dans la sortie de données pseudo-NMEA est résolu maintenant.

l Mesurer codes: Les problèmes suivants sont résolus maintenant pour Mesurer codes:

ll Mesurer codes ne s'est pas affiché dans le menuMesurer à moins qu'un récepteur
GNSS ne soit connecté.

l Le nombre des éléments par défaut pour la prise du modèle pour un groupe était plus
grand que le nombre des éléments dans le groupe.

Afin que le correctif puisse prendre effet sur un fichier .fxl existant sur le contrôleur, il faut
supprimer le fichier .MCD correspondant du dossier Trimble Data\System Files.

l Mesure des points de calibration Les problèmes suivants sont résolus maintenant lors de la
mesure des points de calibration:

ll Un problème où le nom du point de calibration ne se remplit pas automatiquement lors de
la mesure du point de calibration dans la Carte.

l Un problème où après avoir choisi la méthode "Point de calibration", les noms de point
des points existants créés au moyen d'autres méthodes deviennent nul.

l Points sur un plan Un problème où dans un réseau d'observations conventionnelles,le
stockage d'un point comme un "Point sur un plan" comme un point qui a été utilisé comme
une visée arrière pourrait causer les coordonnées du réseau entier de devenir nul est résolu
maintenant.

l Expiration de délai comms:Maintenant Trimble Access signale moins messages d'expiration
de délai comms type"fausse alerte".
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l Gestionnaire des équipments: Un problème où de temps en temps la fenêtreConnecter au
serveur s'est affichée est résolu maintenant.

l Carte 3D: Les problèmes suivants sont résolus maintenant pour la carte 3D:

ll Un problème où la carte 3D est très lente en effectuant un panoramique lorsque la carte a
un arrière-plan de fichiers volumineux.

l Un problème où certains fichiers en arrière-plan ne se sont pas affichés.

l Un problème où vous ne pouviez pas changer la direction d'une ligne ou d'un arc en le
cliquant.

l Un problème la direction des lignes a été inversée.

l Un problème où des objets fixes sur la carte, tels que l'icône de direction NE, ne se sont pas
mis à jour si vous avez changé le système de coordonnées lorsque la carte était ouverte.

l Un problème d'affichage où les points 2D dans la carte ne se sont pas mis à jour pour
rester au sol après le changement de l'élévation du plan au sol.

l Clavier du Tablet: Un problème où de temps en temps le clavier du Tablet a caché des champs
dans certains écrans est résolu maintenant.

l Texte eBulle en Allemand: Un problème où lemessage "Aucunes données d'inclinaison
disponibles" s'est affichémais le mot "No/Keine" n'était pas visible est résolu maintenant.

l Erreurs d'application Vous ne voyez plus les erreurs d'application qui ont lieu de temps en
temps lorsque vous effectuez l'une des choses suivantes:

ll Démarrez un panorama immédiatement après l'entrée des coordonnées dans l'écran
Panorama V10.

l Déconnectez le récepteur pendant la terminaison d'un levé ou pendant la fermeture de
Topographique Générale.

l Implantez à partir de la carte lorsque une autre implantation est en cours.

l Supprimez un point de la carte 3D lorsque le point fait partie d'une ligne ou d'un arc
sélectionné actuellement.

Pipelines
Le nouveau module Trimble Access Pipelines est destiné aux géomètres travaillant sur l'installation
des nouveaux oléoducs et gazoducs.

Le logiciel Pipelines est conçu pour simplifier la procédure de collecte des informations des attributs
de conduite avant d'installer la canalisation et pour permettre la mise à jour facile de ces attributs
lors de la mesure des soudures et d'autres caractéristiques sur la canalisation telle que construite. Le
pré-enregistrement électroniquement de tous les attributs réduit le stress et l'urgence pour le
géomètre inspecter la conduite installée lors du remblayage de la tranchée. Cela permet au
géomètre de se concentrer sur la mesure des points le long de la canalisation et de vérifier les
attributs pré-enregistrés, au lieu d'entrer des nouvelles informations d'attributs.

En plus, l'application Pipeline comprend des techniques pour automatiser les calculs de couverture,
simplifier la procédure de levé et des rapports des traversées de canalisations, ainsi que d'autres
calculs tels que les calculs d'angle de déviation.
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Les fonctions clé du logiciel Pipelines vous permettent de:

l Réaliser un compte de canalisation après les conduites (appelées communément comme
"joints") sont livrées au chantier.

Les détails de chaque joint sont stockés dans un fichier .csv pour les utiliser plus tard dans le
projet.

l Réaliser un plan des joints dès que les joints sont soudés ensemble.

Chaque Id de soudure ou ID/numéro de rayon-X est associée au joint avant et au joint arrière.
Les informations sont stockées dans un fichier CSV .map pour les utiliser plus tard dans le
projet. Les coudes et les extrémités libres peuvent également être enregistrées dans le plan des
joints.

l Enregistrer les dates/heures et les positions avec le compte et le plan des joints.

l Mesurer la canalisation telle que construite au moyen des équipement de levé conventionnel
ou de levé GNSS pour mesurer la position de chaque soudure, d'associer les détails du joint et
de calculer l'épaisseur de la couverture.

En tout simplement entrant l'ID de soudure lors de la mesure de la soudure, les ID des joints du
fichier de cartographique des joints et tous les détails de ces joints du fichier de compte .csv
sont copiés et enregistrés automatiquement avec le point dans le fichier d'étude et peuvent
être affichés et modifiés si requis.

Le logiciel comprend des fonctionnalités spécifiques aux levés de canalisation:

l Calculer les angles d'intersection.

l Calculer les angles de déviation.

l Générer des rapports concernant la progression du compte, la progression de cartographie des
joints et la progression du levé tel que construit.

l La prise en charge des zones d'exclusion – l'enregistrement et des rapports lorsque des zones
d'exclusion (des zones dans lesquelles il ne faut pas entrer) sont entrées et quittées, ou des
points sont stockés.

l Prise en charge des zones d'inclusion – fournissant des rapports si un point mesuré se trouve
hors du couloir de canalisation

l La détection automatique si la langueur d'un joint enregistré dans le compte n'est pas la même
que la distance calculée entre deux soudures mesurées.

l Une demande automatique de créer une unité de conduite partielle(PUP) lors de la
modification de la longueur du joint.

l Créer des points supplémentaires à partir d'un topo de l'axe principal à la largeur du couloir afin
de permettre la création d'une surface simple, à partir de laquelle la couverture peut être
calculé.

Pour de plus amples informations, consultez l'Aide Pipelines.
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Routes

Nouvelles caractéristiques

Passage en 3D de la route sur un Tablet
Si vous utilisez un Trimble Tablet ou un Windows Tablet pris en charge, maintenant vous pouvez
visualiser un passage en 3D automatisé de la route. Cela vous permet de visualiser la route
dynamiquement et avoir unemeilleure idée de comment la route sera lorsqu'elle est terminée. Des
contrôles sont fournis qui vous permettent de pauser et de recommencer le passage. Pour afficher
le passage en 3D, sélectionnez Définir / Revoir.

Cette option 3D n'est pas disponible sur le Trimble Tablet de première génération.

Revue en 3D pour les routes GENIO sur un Tablet
Si vous utilisez un Trimble Tablet ou un Windows Tablet pris en charge, alors la revue d'une route
GENIO peut se faire en 3Dmaintenant. Cette vue comprend toute la fonctionnalité de revue fournie
auparavant mais avec les améliorations suivantes:

l Vous pouvez visualiser la route entière en 3D, pivoter la route, et afficher et vérifier le projet
dans des vues différentes.

l Il ne vous faut plus défiler pour afficher des détails de la position sélectionnée car ces
informations s'affichent maintenant en haut de l'écran.

l La surface de la route peut être affichée sous forme de:

l un modèle hachuré

l un dégradé de couleurs

l un dégradé de couleurs avec des triangles de surface

l triangles de surface uniquement

l Lors de l'affichage du profil en travers, vous pouvez afficher chaque profil en travers en plein
écran, ce qui fournit la meilleure vue du profil en travers. Alternativement, vous pouvez choisir
d'afficher chaque profil en travers à une échelle déterminée afin que le profil en travers le plus
large remplit l'écran. Cette option permet l'affichage des profils en travers l'un par rapport à
l'autre.

La revue des routes en 3D n'est pas disponible sur le Trimble Tablet de première génération.

Revoir une route GENIO dans la vue en plan
Maintenant vous pouvez revoir une route GENIO dans la vue en plan, pour confirmer la définition
de la route. Auparavant vous ne pourriez revoir une route qu'à partir de la vue en profil en travers et
c'était impossible de confirmer les coordonnées pour une position sélectionnée. Maintenant, à
partir de la nouvelle vue en plan, vous pouvez appuyer sur une position pour la sélectionner et
afficher sa valeur de station, le nom et le déport de la polyligne et vérifier ses valeurs de direction
nord, direction est et élévation. Vous pouvez également appuyer et rester sur l'écran pour
sélectionner une station ou un polyligne de la liste ou, en fonction de votre contrôleur, utilisez les
touches à flèches ou utilisez les touches programmable disponibles pour sélectionner une station
ou une polyligne. La vue en profil en travers précédente, disponible lors de la définition d'une route,
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est disponible maintenant à partir de la nouvelle option Revoir. Pour accéder à l'option Revoir, dans
la vue en plan appuyez sur la flèche ou appuyez sur la toucheMaj pour accéder à la deuxième ligne
de touches programmable et puis appuyez sur Revoir.

Améliorations au flux de travail
Les améliorations suivantes au flux de travail ont été effectuées au logiciel Routes:

l Maintenant il est possible d'accéder à la carte directement à partir du menu Définir et des
menus Levé en utilisant la touche programmable Carte dans l'écran Sélectionner un fichier .
Cela vous permet de définir une route à partir de la carte en sélectionnant des points, des lignes
ou des arcs ou en sélectionnant de lignes de fond contenues dans des fichiers DXF, SHP, ou
LandXML.

Une route définie de la carte lorsqu'elle est accédée à partir du menu Définir peut être stockée. Une
route définie de la carte lorsqu'elle est accédée à partir du menu Levé ne peut pas être stockée et est
disponible uniquement pour la session de levé courante.

l La dernière route utilisée dans un fichier GENIO est rappeléemaintenant lors de la sélection
d'une route dans les menus Définir et Levé.

Améliorations à l'interface utilisateur
Les améliorations suivantes ont été effectuées aux écrans dans le logiciel Routes:

l Pour montrer clairement que vous êtes en train demesurer votre position par rapport à la
route, le texte Relative à la route a été ajouté en haut des écrans de sélection et
d'implantation.

l Les coordonnées pour la position courante, ainsi que les valeurs définissant la ligne précédant
la position, s'affichent maintenant en haut de l'écran lors de la revue d'une route sur tout
contrôleur. Il n'est plus nécessaire de parcourir pour afficher ces valeurs. Auparavant ce n'était
possible que dans l'option Revue en 3D sur un Trimble Tablet.

l Les valeurs de déport de construction s'affichent maintenant en haut des écrans de sélection et
d'implantation fournissant, à tout moment pendant la procédure de levé, une confirmation
rapide que les valeurs correctes ont été spécifiées.

l Lors de l'implantation d'un talus, la pente du projet, la valeur de pente et l'élévation définies
par votre position courante s'affichent toujours maintenant. La pente du projet s'affiche sous
forme d'un point d'interrogation rouge s'il n'y a aucun talus défini pour votre position
courante. Auparavant, lorsqu'il n'y avait qu'une valeur de pente définie et il n'y avait aucun
talus pour votre position courante, aucune valeur ne s'est affichée.

l Lorsque vous appliquez un déport de construction Calculé l'invite delta indiqueDistance à l'axe
en planmaintenant afin demieux réfléchir que la valeur est à l'axe en plan ce qui peut être l'axe
principale ou non. Auparavant la chaîne était Dist à l'axe principale. Ce delta s'affiche lorsque
vous mesurez votre position par rapport à une polyligne (à l'exception de l'optionMesurer la
polyligne la plus proche) ou l'implantation d'une station sur une polyligne, et seulement pour
les routes Trimble et LandXML.

l On a changé la façon dont une alignement défini dans Topographie Générale est modifié dans
l'application Routes. Maintenant, lorsque vous sélectionnez un alignement seulement trois
composants de route sont disponibles: Axe en plan, Profil en long projet et Équations de
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station. Pour ajouter des profils en travers type (y compris le positionnement des profils en
travers type et l'application des enregistrements de superélévation et élargissement) et des
points supplémentaires, appuyez sur Options et cochez la case Activer profils en t. type et
points supplémentaires. Auparavant tous les composants de la route étaient disponibles
automatiquement pour un alignement. Ce changement a été réalisé afin de simplifier l'affichage
pour des utilisateurs qui travaillent seulement avec des alignements.

Problèmes résolus
l Relevé des points supplémentaires Un problème où des points supplémentaires n'ont pas été

affichée dans la vue en profil en travers dans l'écran de sélection graphique lors du relevé d'une
route est résolu maintenant.

l Revue des points supplémentaires Un problème où des points supplémentaires n'ont pas été
affichée dans la vue en profil lors de la revue d'une route est résolu maintenant.

l Sélection d'une polyligne ou une station sur une polyligne à implanter: Maintenant, après
avoir sélectionné une polyligne ou une station sur une polyligne et puis l'avoir déselectionnée
en appuyant dans un espace libre, il ne faut plus appuyer deux fois pour sélectionner à
nouveau la polyligne ou la station sur une polyligne.

l Implantation d'une ligne: Lors de l'implantation d'une ligne à partir de la carte, la station de
début spécifiée est utiliséemaintenant. Auparavant elle a passé toujours à zéro par défaut.

l L'affichage des routes avec le paramètre de coordonnées Augmenter Nord/Ouest: Un
problème que s'est produit lorsque le champ Coordonnée de grille est configuré sur
Augmenter Nord/Ouest, où la route ne s'est pas affichée dans la position correcte dans l'écran
de revue et sélection de levé est résolu maintenant. Ce problème d'affichage n'a eu aucun effet
sur l'implantation de la route.

l Définition d'une polyligne de profil en travers typeUn problème où le curseur a continuer à
retourner au champ Nom de polyligne après que vous avez entré le valeurs définissant la
polyligne est résolu maintenant.

l Sélection graphique: Les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'écran de sélection
graphique pour relever une route Trimble ou LandXML sont résolus maintenant:

ll Lorsque vous avez sélectionné un point supplémentaire dans l'écran de sélection
graphique, maintenant vous pouvez utiliser la touche Tab (si disponible sur votre
contrôleur) pour changer entre les écrans de profil en travers et de plan.

l Un problème lors de l'implantation d'une route Trimble ou LandXML où l'optionMesurer
la polyligne la plus proche n'était pas disponible lorsqu'une station sur une polyligne a été
sélectionnée.

l Routes LandXML: Un problème des profils en travers type incorrects ont été générés est résolu
maintenant. Ce n'était un problème que quand un point de surface du profil en travers dans le
fichier LandXML a été prochemais pas sur l'axe principale.

l Revue en 3D: Un nombre de problèmes en performance lors de la revue d'une route Trimble ou
LandXML en 3D, ou des problèmes où la revue en 3D ne s'est comportée comme attendu, sont
résolus maintenant.
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l Erreurs d'application Vous ne voyez plus les erreurs d'application qui ont lieu de temps en
temps lorsque vous effectuez l'une des choses suivantes:

ll Revoyez une route en 3D consistant en seulement:

ll un profil en long projet

l un axe en plan contenant seulement un point de début.

l une profil en travers type.

Tunnels

Nouvelles caractéristiques

Améliorations au flux de travail lors de la définition d'un tunnel à partir de la carte
Maintenant vous pouvez accéder à la carte directement du menu Définir utilisant la touche
programmable Carte dans l'écran Sélectionner un fichier. Cela vous permet de définir un tunnel à
partir de la carte en sélectionnant des points, des lignes ou des arcs ou en sélectionnant des lignes
de fond contenus dans des fichiers DXF, SHP, ou LandXML.

Gestionnaire d'installation Trimble Access
Nouvelles caractéristiques 
L'interface utilisateur du Gestionnaire d'installation Trimble Access a été restructurée pour fournir:

l Une barre de navigation à gauche de la fenêtre fournissant de l'accès en un clic à
www.trimble.com, l'Aide TAIM, et la boîte de dialogue A propos de.

l Une barre des produits pour sélectionner le produit à installer dans le contrôleur connecté.
Sélectionnez Trimble Access ou Imagerie aérienne.

l Une fenêtre redimensionnable.

AccessSync

Nouvelles caractéristiques

Contrôle du comportement de synchronisation des fichiers sur le contrôleur
Lors du transfert des fichiers due bureau vers le terrain, le comportement par défaut est si un fichier
différent du même nom existe déjà sur le contrôleur, le nouveau fichier a "(1)" ajouté au nom du
fichier afin d'assurer que les modifications ne soient pas remplacées.

Maintenant vous pouvez la façon dont les fichiers en double sont gérés sur le contrôleur en créant
un fichier XML Options de synchronisation des fichiers et le mettant dans le même dossier que les
fichiers à copier vers le terrain. Les Options de synchronisation des fichiers vous permettent de
remplacer certains ou tous les fichiers existants sur le contrôleur au lieu de dupliquer des fichiers, et
de contrôler l'affichage des alertes lors du téléchargement des fichiers.
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Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Vue d'ensemble AccessSync" dans l'Aide
Topographie générale .

Exigences de logiciel et matériel
Le logiciel Trimble Access version 2014.20 effectue les meilleures communications avec les produits
logiciel et matériel indiqués dans la table suivante. Les communications sont également possibles
avec toute version ultérieure à celle affichée.

Trimble Logiciel Version

Trimble Business Center (32-bit) 2.99

Trimble Business Center (64-bit) 3.30

Trimble Récepteur Version

Trimble R10 4.92

Trimble R8-3, R8-4 4.92

Trimble R6-4, R6-3 4.92

Trimble R4-3, R4-2 4.92

Trimble R7 4.92

Trimble R5 4.92

Trimble NetR9 Geospatial 4.92

Trimble Geo7X 4.92

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800 4.64

5700 II 4.64
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Instrument Trimble conventionnel Version

Mobile d'imagerie Trimble V10 E1.0.xx

Trimble VX™ Station spatiale R12.5.44

Station totale Trimble S8 R12.5.44

Station totale Trimble S6 R12.5.44

Station totale Trimble S3 M2.2.18

Station totale TrimbleM3 1.30
2.10

Pour les versions de logiciel et de firmware les plus récentes, voir aussi
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Prise men charge du système d'exploitation du contrôleur
Les contrôleurs Trimble TSC3 avecMicrosoft Windows Mobile Version 6.5 Professional peuvent
exécuter le logiciel Trimble Access de version 1.8.0 à version 2011.10.

Il faut que les contrôleurs Trimble TSC3 avecMicrosoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5
aient le logiciel Trimble Access version 2012.00 ou ultérieur.
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