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Trimble Access Logiciel Version 2015.10
Ces Notes de version comprennent des informations concernant le logiciel version2015.10 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 Trimble
Installation Manager. Si vous n'avez:
l

l

jamais installé le Trimble Installation Manager, consultez
www.trimble.com/installationmanager pour des informations d'installation.
pas installé auparavant le Trimble Installation Manager il n'est pas nécessaire de le réinstaller
car il se met à jour automatiquement. Sélectionnez Démarrer / Tous les programmes / Trimble
Installation Manager pour démarrer le Trimble Installation Manager.

Pour de plus amples informations, Cliquez sur Aidedans le Trimble Installation Manager.
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 Avril 2015.
Lorsque vous effectuez une mise à jour à la version version 2015.10 au moyen du Trimble
Installation Manager, une nouvelle clé de licence est téléchargée sur votre périphérique.

Mise à jour du logiciel de bureau
Lorsque vous effectuez une mise à jour à la version 2015.10, 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 une mise à jour du contrôleur à l'aide du Trimble Installation Manager, le
logiciel de bureau sur l'ordinateur avec le Trimble Installation Manager 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

l

l

Installez leTrimble Installation Manager sur chaque ordinateur et puis exécutez Office Updates
(Mises à jour de bureau).
Exécutez les paquets Trimble Update Office Software pour le logiciel Trimble Access à partir de
www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862.
Utilisez l'utilitaire Trimble Data Transfer:
l

l

l

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.
Si vous avez la version 1.51, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mise 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=Collection84862.

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 Trimble Installation Manager 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
Station total Trimble S5/S7/S9
La version 2015.10 de Trimble Access prend en charge la nouvelle gamme de stations totales
Trimble.

Récepteur de Trimble R8s
La 2015.10 version 2015.10 de Trimble Access prend en charge le récepteur Trimble R8s.

Prise en charge du module de télémètre laser Geo7X
La version 2015.10 de Trimble Access prend en charge maintenant le module de télémètre laser pour
le terminal Trimble Geo7X.
Pour utiliser un Geo7X avec Trimble Access de version 2015.10, il faut que le système d'exploitation du
Geo7X soit la version 6.7.16.64960 ou ultérieure. Pour mettre à niveau le système d'exploitation, allez à
www.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx et cliquez sur Support.

Topographie générale
Nouvelles caractéristiques
Améliorations au scan
La version 2015.10 de Trimble Access combine et améliore les meilleures des fonctions de scan qui
étaient disponible pour un instrument de série Trimble VX et de série S pour fournir un scan à base
de modèle qui vous permet de définir votre zone de scan sur un plan horizontal, vertical ou incliné.
Les nouvelles fonctions de scan sont pour toute station totale munie de la technologie VISION.
Maintenant il est possible d'afficher des points de scan dans la Carte sur tout contrôleur exécutant
le logiciel Topographie générale. Auparavant, ils ne pourraient être affichés que sur le Trimble Tablet.
Pour afficher les points de scan dans la carte, sélectionnez Scanner points de fichier dans l'option
Filtrer de la carte.
Les scans de surface sont disponible encore pour des stations totales qui ne sont pas munies de la
technologie VISION.

Les améliorations Trimble VISION pour la S5/S7/S9
La version 2015.10 de Trimble Access fournit des paramètres améliorés de luminosité et d'équilibre
des blancs ainsi que des modes de scène pour améliorer la visibilité des images et l'écran Vidéo. De
plus, la prise en charge de l'imagerie HDR vous permet de capturer plus détails dans des scènes où il
y a une gamme étendue de contraste.
Pour de plus amples informations, consultez les rubriques "Options de caméra" et "Panorama"
dans l'Aide Topographie générale .
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Annoter les images capturées à l'aide d'une station totale Trimble VISION
Maintenant vous pouvez ajouter un panneau d'information en bas des images capturées à l'aide
d'un instrument avec la technologie Trimble VISION™. Utilisez l'écran Options dans Vidéo pour
sélectionner les champs d'informations à inclure dans le panneau d'information, y compris le nom
du point et les information de code et horodatage.
L'option Annoter instantané n'est disponible que si l'option Instantané sur mesure est activée.
Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Annotation d'un instantané" dans l'Aide
Topographie générale .

Dessiner sur des images
Maintenant vous pouvez dessiner sur des image pour souligner des problèmes et ajouter des
commentaires. Utilisez la barre d'outils Dessiner pour ajouter des lignes de fond à main levée, des
lignes des rectangles, des ellipses et du texte à une image.
L'option Dessiner est disponible lors de l'affichage d'une image dans:
l

Etudes / Revoir étude

l

l'écran Vidéo après avoir capturé l'image avec l'option Instantané

Remarque – Il n'est pas possible de dessiner sur les images HDR ou les images capturées à l'aide d'un
mobile d'imagerie Trimble V10.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Dessiner sur une image" dans l'Aide
Topographie générale .

Prise en charge d'Inclinaison et eBulle pour la cible Trimble Active Track 360
La cible Trimble Active Track 360 (AT360) combinée avec le Trimble Access prend en charge l'eBulle
maintenant et permet l'enregistrement des informations d'inclinaison. L'eBulle vous permet de
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vérifier que la cible soit de niveau lors de la mesure des points dans un levé conventionnel.
L'enregistrement de la distance d'inclinaison avec chaque observation fournit des informations
utiles concernant la qualité de la position et une vérification que la mire a été d'aplomb lors de
l'enregistrement de la mesure.
Pour utiliser l'eBulle dans l'AT360, il faut que le contrôleur soit connecté à la cible au moyen de
Bluetooth. Lorsque la cible est connectée au contrôleur:
l

l

Une eBulle est disponible. Utilisez l'eBulle pour vérifier que la cible soit de niveau. L'angle
d'inclinaison et la distance d'inclinaison est enregistrée pour chaque mesure de point.
Le changement de l'ID cible dans le logiciel met à jour automatiquement le paramètre d'ID cible
sur la cible active et vice versa.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Poursuite de la cible" dans l'Aide
Topographie générale .

Prise en charge de levé conventionnel Contrôleur Trimble Slate
Maintenant le Contrôleur Trimble Slate prend en charge la connexion à un instrument pour un levé
conventionnel ou intégré, si vous avez la licence Trimble Access - Topographie générale Lite to Full
Upgrade (P/N TA-OPT-ADVUPG).

Technologie xFill-RTX
Maintenant la technologie Trimble xFill-RTX comble des pannes de communication avec la source de
corrections indéfiniment. La dégradation de précision avec le temps s'arrête au niveau de la solution
RTX en cours. Cela vous permet de travailler sans interruption au fur et à mesure que vous vous
déplacez entre les zones de couverture radio.
Pour obtenir ce niveau de performance xFill, vous devez utiliser un récepteur GNSS Trimble R10 et
avoir acheté de l'accès au service Trimble Centerpoint RTX.
Le champ xFill-RTX prêt dans l'écran Lien données mobile affiche quand le récepteur peut continuer
xFill au-delà de minutes.
Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Options du mobile" dans l'Aide
Topographie générale .

Constellations GNSS QZSS et BeiDou dans les levés RTX
L'utilisation des constellations GNSS QZSS et BeiDou GNSS est prise en charge maintenant dans les
levés RTX. Sélectionnez les cases à cocher dans l'écran Type de levé / Options mobile si le faisceau de
satellite que vous utilisez contient des informations pour ces satellites, ou si vous utilisez RTX sur
Internet.

Sortie des messages NMEA dans un levé GNSS
Maintenant vous pouvez sortir des messages dans le format NMEA-0183 à partir d;un port sur le
récepteur GNSS connecté ou d'un port série-USB du contrôleur Geo7X/GeoXR. Configurez les types
de message à sortir dans l'écran Sorties NMEA de votre type de levé GNSS. Les formats de message
pris en charge sont: GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC, VTG, ZDA.
Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Sorties NMEA" dans l'Aide Topographie
générale .
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RTCM v3.2 MSM
La transmission des messages RTCM v3.2 MSM à partir d'une station de base avec le firmware de
récepteur Trimble 5.00 ou ultérieur est prise en charge maintenant. Cela permet l'utilisation des
signaux GPS modernisés, et les satellites BeiDou, QZSS, et Galileo dans les levés RTK RTCM. Il faut
que aussi les récepteurs mobile Trimble utilisent le firmware 5.00 ou ultérieur.

Définir la limite de bande passante pour les radios externes
Si vous êtes connecté à une radio externe, maintenant vous pouvez définir la limite de bande
passante dans l'écran Lien de données de base pour limiter la quantité de données envoyées à la
radio à partir de la base.
Le récepteur de base GNSS utilise cette valeur pour réduire logiquement le nombre de messages de
satellite afin que le taux maximal ne soit pas dépassé. Cette option est disponible pour les formats
de diffusion CMR+, CMRx, et RTCM v3.x.
Ce paramètre n'est pas requis pour les radios internes, car la quantité de données envoyée à la
radio est contrôlée automatiquement.

Spécifier une plage de noms de point pour une étude
Maintenant vous pouvez spécifier une plage de noms de point pour une étude. Cela sert lorsque
vous avez des équipes de levé multiples qui travaillent sur le même projet et vous voulez éviter des
problèmes de points en double quand les études sont traitées dans une seule étude au bureau.
Pour ce faire, allez à Etudes / Propriétés de l'étude et spécifier une plage de points minimale et
maximale dans l'écran Params additionnels. Les noms de point doivent être numériques. Les
numéros que comprennent des décimales ou des caractères alphabétiques sont ignorés.

Définir la position du projet pour les systèmes de coordonnées au sol à partir d'un
point dans l'étude
Lors de la configuration d'un système de coordonnées au sol pour une étude, maintenant vous
pouvez appuyer sur la touche programmable Position afin d'utiliser les coordonnées d'une position
dans l'étude pour définir les champs d'Emplacement du projet.
La touche programmable Point n'est pas disponible jusqu'à ce qu'il y ait des positions dans l'étude. Lors de
la création d'une nouvelle étude, il faut créer l'étude, puis lier des fichiers à l'étude ou mesurer un nouveau
point, et puis retourner aux Propriétés de l'étude et modifier les paramètres du système de coordonnées.
La touche programmable Point est disponible maintenant.

Codes de contrôle pour le rectangles et les cercles
Il y a trois nouveaux contrôles de codes de caractéristiques disponibles.
Utilisez

Pour

Débuter
rectangle

Définir un rectangle en mesurant:

Débuter cercle

l

Deux points et une valeur de largeur

l

Trois points où le troisième point définit la largeur

Définir un cercle en mesurant:
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Utilisez

Pour

(centre)

l
l

Débuter cercle
(bord)

Un point définissant le centre et une valeur de rayon
Deux points où le premier point définit le centre et un deuxième point au
bord du cercle définit le rayon

Définir un cercle en mesurant trois points où chaque point se trouve au bord
du cercle.

Exporter des courbes lisses aux fichiers DXF
Lorsque vous exportez à un fichier DXF, le fichier DXF comprend maintenant toute courbe lisse se
trouvant dans l'étude Auparavant, les courbes lisses ont été exclues du fichier DXF.

Améliorations
Elément de menu Panorama pour les stations totales Trimble avec la technologie
VISION
La méthode de mesure Panorama est disponible maintenant à partir du menu Mesurer.
Sélectionnez cette option de menu lors de l'utilisation d'une station totale Trimble munie de la
technologie VISION pour capturer une image de panorama sans effectuer un scan.

Vidéo sur des instruments VISION prise en charge maintenant avec les connexions
Bluetooth
Le logiciel Topographie générale prend en charge maintenant l'affichage vidéo à partir d'un
instrument muni de la technologie Trimble VISION lorsque l'instrument est connecté au contrôleur
au moyen de la technologie sans fil Bluetooth.

Valeurs de luminosité rééchelonnées pour la caméra des stations totales Trimble
avec la technologie VISION
Les valeurs de Luminosité dans l'écran déroulant Options de caméra allant de -5 à +5, avec 0 comme
le paramètre par défaut. Auparavant les valeurs étaient de 1 à 10.

Améliorations au réticule
Le réticule vidéo a été modifié afin d'améliorer la visibilité sur fond sombre.
Lorsqu'il n'y a aucune distance retournée de l'instrument, maintenant le logiciel ne dessine pas le
réticule interne dans l'écran Vidéo. Auparavant, il n'y avait aucune indication visuelle que le calcul du
décalage du réticule était basé sur la dernière distance mesurée.

Mode manuel AT360
Il est possible d'utiliser le mode manuel s'il faut charger la batterie dans l'AT360 et vous n'avez
aucune batterie de remplacement disponible. Le mode manuel remplace le Mode passif qui était
disponible avec une AT360 dans les versions précédentes de Trimble Access.
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Gestion de l'eBulle améliorée lorsque plus d'un capteur d'inclinaison est connecté
La version 2015.10prend en charge trois capteurs d'inclinaison. L'eBulle affichée dans le logiciel
dépend du mode que vous utilisez et de l'action que vous effectuez. Si:
l

l

l

Seulement un capteur d'inclinaison est connecté alors l'eBulle affiche toujours les informations
pour ce capteur.
Le R10 et l'AT360 sont connectés (lors de la réalisation des levés intégrés) alors lorsqu'en mode
GNSS l'eBulle affiches les informations pour le R10 et en mode conventionnel l'eBulle affiche les
informations pour l'AT360.
Le R10 ou l'AT360 est connecté ainsi que le V10, alors l'eBulle affiche toujours les informations
pour le R10 ou l'AT360 à l'exception de l'écran Panorama V10, dans lequel l'eBulle affiche des
informations pour le V10.

Appuyez sur Instrument / Options eBulle pour afficher l'écran Options eBulle pour le capteur
d'inclinaison connecté. Si vous êtes connecté à plus d'un capteur d'inclinaison, appuyez sur la
touche programmable appropriée pour afficher chaque écran Options eBulle. Le changement des
paramètres eBulle pour un capteur changera les paramètre eBulle de tous les capteurs d'inclinaison
connectés.

Touche programmable eBulle pour le V10 et l'AT360
Une touche programmable eBulle est disponible maintenant dans l'écran Mesurer point lorsque
vous êtes connecté à un V10 ou une AT360 et un récepteur que ne prend pas en charge la mesure
d'inclinaison. Utilisez la touche programmable eBulle pour activer et désactiver l'affichage de l'eBulle
V10 du V10 ou l'AT360.

Déports RTX-RTK copiés
Si l'étude contient un Déport RTX-RTK copié d'une autre étude:
l

L'élément de menu Déport RTX-RTK est toujours disponible maintenant dans l'écran Mesurer.
Cette modification vous permet de supprimer le déport, si requis.
Auparavant, l'élément de menu Déport RTX-RTK n'était disponible que si l'étude a contenu les
points RTK et/ou RTX originaux ainsi que le déport.

l

L'enregistrement Déport RTX-RTK affiche le nom de l'étude originale à côté du nom de point du
point RTX, du point RTK et du point de base.
Auparavant, les valeurs des points copiés se sont affichées comme nulle.

Avertissements avant l'expiration de l'abonnement
Un message d'avertissement s'affiche maintenant lorsqu'un abonnement RTX expire ou est sur le
point d'expirer pendant un levé RTX.

Avertissements avant l'expiration des calibrage des capteurs R10
Un message d'avertissement s'affiche maintenant lorsque la calibration d'inclinaison du récepteur
R10 expirera dans les deux jours. Appuyez sur Ignorer pour effacer ce message et empêcher
l'affichage des avertissements ultérieurs.
Lorsque vous démarrez un levé, le logiciel vous avertit si la calibration des capteurs d'inclinaison R10
ou du magnétomètre s'est expirée.
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Configurer une connexion réseau pour utiliser le modem interne du Trimble Tablet
Maintenant vous pouvez utiliser des contacts GNSS dans le logiciel Trimble Access pour configurer
une connexion réseau au moyen du modem interne sur un Trimble Tablet de deuxième génération.
Auparavant, vous ne pouviez configurer ce type de connexion qu'en utilisant les paramètres fournis
pour le système d'exploitation Trimble Tablet.
Pour configurer la connexion, dans le menu Trimble Access principal appuyez sur Paramètres /
Connecter / Contacts GNSS. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "Connexion à
l'Internet" dans l'Aide Topographie générale .

Un récepteur GPS auxiliaire
La façon dont vous interagissez avec un récepteur GPS auxiliaire a changé. Un récepteur GPS
auxiliaire fait référence au récepteur GPS interne sur le contrôleur TSC3, Trimble Tablet et Trimble
Slate, une carte Trimble GPS/GNSS ou un récepteur GNSS générique. Dans les versions précédentes
du logiciel, l'utilisation de ce récepteur a été contrôlée par l'option Instruments / Contrôles cible /
Recherche GPS. Dans la version 2015.10, une nouvelle option GPS auxiliaire a été ajoutées dans le
menu Paramètres / Connecter, vous permettant de sélectionner le récepteur GPS auxiliaire pour
des fonctions autre que la recherche GPS, telles que la navigation dans la carte.
Vous pouvez choisir entre:
l

Aucun

l

GPS interne

l

une carte GNSS Trimble

l

Personnalisé

Lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth pour connecter le contrôleur à un récepteur
GNSS auxiliaire Personnalisé, dans le menu Trimble Access, appuyez sur Paramètres / Connecter /
Bluetooth et puis sélectionnez le récepteur dans le champ Connecter à GPS auxiliaire. Auparavant,
la connexion a été effectuée en sélectionnant le périphérique dans le champ Connecter à GPS
mobile.
Lorsque vous sélectionnez le type de récepteur dans Recherche GPS, il faut sélectionner Trimble
GNSS ou GPS auxiliaire. Les paramètres pour le récepteur GPS auxiliaire peuvent être accédés
directement à partir de l'écran Recherche GPS à l'aide de la touche programmable Aux. Autrement
vous pouvez sélectionner le récepteur dans le menu Paramètres / Connecter.

Filtrage du Tableau de source NTRIP du mountpoint FKP
Le filtrage du tableau de source pour des levés FKP (RTCM) affiche maintenant des mountpoints
avec des formats contenant "FKP", en plus de "SAPOS" et "ADV".

Paramètre Type d'antenne
Si vous êtes connecté à un récepteur GNSS Trimble modulaire et un levé n'est pas en cours
d'exécution, il est maintenant possible de changer le type d'antenne dans l'écran Antenne GNSS.

Système de coordonnés RTCM
Si vous avez un système de coordonnées RTCM sélectionné dans l'étude et puis vous sélectionnez
un type de levé que ne fournit pas des informations du système de coordonnées à travers la liaison
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de données, un message d'avertissement s'affiche maintenant.

Utilisation des attributs des codes de base
Maintenant vous pouvez configurer les attributs du code de base à partir de l'écran Etudes /
Propriétés de l'étude / Params additionnels. Auparavant ce n'était possible que dans l'écran
Options de Mesurer codes.
Le paramètre Utiliser les attributs du code de base vous permet d'avoir un code tel que "Barrière"
configuré avec des attributs, et puis utiliser les codes Barrière1, Barrière2, etc. qui utilisent les
attributs de code de base "Barrière".

Les noms d'entité DXF comprennent le nom de couche maintenant
Dans un fichier DXF, le nom est maintenant les 8 premiers caractères du nom de la couche suivis
d'un espace et puis le numéro de ligne de l'entité dans le fichier DXF. Cela rend plus facile
l'identification d'une entité sélectionnée donnée dans la carte. Auparavant le nom de l'entité était le
nom du fichier DXF suivi du numéro de la ligne.

Implantation par rapport à un MNT
Lors de l'implantation d'un alignement ayant un déport de construction horizontal, la valeur de
déblai/remblai signalée par rapport au MNT se trouve maintenant à la position sélectionnée pour
l'implantation. Auparavant la valeur de déblai/remblai était toujours au MNT à votre position
courante.

Calculer distance disponible maintenant dans le menu Cogo
Maintenant vous pouvez accéder à la fonction Calculer distance dans le menu Cogo. Auparavant,
on a accédé à la fonction Calculer distance dans l'écran Cogo / Calculatrice.

Calculer des distances ou des azimuts à partir des points spécifiés dans de fichiers
liés
Vous pouvez calculer la distance entre deux points dans un champ de distance ou calculer un azimut
de deux points dans un champ Azimut en entrant les noms des points dans l'étude ou dans tout
fichier lié. Auparavant cette fonction n'a pris en charge que des points dans l'étude.
Pour ce faire, entrez les noms de point dans le champ de distance ou le champ Azimut, séparés par
un trait d'union. Par exemple, pour calculer la distance entre les points 2 et 3, entrez "2-3".
Cette méthode fonctionne bien avec la plupart des noms de point alphanumériques, mais elle ne prend pas
en charge des noms de point contenant un trait d'union déjà.

Les calculs Angle divisé en deux comprennent des distances maintenant
Lors de la réalisation d'un calcul Calculer azimut par Cogo Angle divisé en deux, les distances entre
les trois points définissant l'angle sont signalées maintenant en plus de l'azimut et l'angle calculés.
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Mises à jour des bases de données de systèmes de coordonnées
l

Modifications aux définitions du système de coordonnées grec
l
l

l

l
l

Définitions TM07 et TM87 mises à jour
Nouveau datum HEPOS_GGRS87 et grille de décalage Greece87.sgf ajoutés et appliqués à
la nouvelle définition de zone HEPOS_GGRS87/TM87.

Le datum 'ITRF to NAD 1983 (2011)' dupliqué afin d'être également disponible comme 'NAD 1983
(2011)'.
Nouveau modèle de géoïde référencé par les zones de systèmes de coordonnées de la Norvège.
Nouveau modèle de géoïde référencé par les zones de systèmes de coordonnées de la
République tchèque et la Slovaquie Krovak.

Problèmes résolus
l

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

l

l

l

l

l
l

l

l

La couleur des étiquettes d'arcs, de lignes et d'alignements n'a pas reflétée le paramètre
Couleur de l'étiquette dans l'écran Options de la carte.

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

l

Les lignes tracées pour des courbes lisses n'ont pas passé toujours à travers des points de
contrôle.

Les points de scan ont disparu de la carte lors de la mesure d'un nouveau point.
La position du réticule ne s'est pas mise à jour lors de la réalisation d'un levé topo en
continu.
Une image de fond raster ne s'est pas déplacée à la position correcte dans la carte si vous
avez changé le système de coordonnées de l'étude.
La sélection des oints est plus fiable maintenant.
L'icône indiquant votre position courante n'a pas pris en compte la hauteur d'antenne. Ce
n'était que un problème d'affichage et n'était apparent dans la carte 3D que lors de la
rotation de la carte. Toutes les valeurs numériques ont été correctes.
La performance de la carte 3D améliorée lors du travail avec des études contenant un
grand nombre de points et dans lesquelles les fichiers DXF ont pris beaucoup de temps
pour charger.

Exportation des valeurs d'attribut nulles: Un problème où des attributs avec des valeurs
nulles ont été exportées comme un caractère de point d'interrogation a été résolu. maintenant.
Les attributs avec des valeurs nulles s'affichent encore comme "?" dans Trimble Access mais
maintenant elles sont exportées sans aucun contenu (vide).
Codes de contrôle de bibliothèque de caractéristiques: Un problème où le champ Action de
code de contrôle a été configuré sur Action inconnue pour une bibliothèque de caractéristiques
et attributs (.fal) est résolu maintenant. Cela était un problème pour des codes de contrôle
dans une bibliothèque existante ou un code de contrôle nouvellement ajouté.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Mesure des codes: Un problème ou le clavier à l'écran s'est affiché par défaut lors de
l'utilisation du bouton Code pour entrer des codes multiples est résolu maintenant. Ce
problème a impliqué les contrôleurs Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X, et Trimble Slate
uniquement.
Attributs de photo: Un problème où les attributs de photo ont été remplis automatiquement
avec les noms des fichiers d'image utilisés précédemment est résolu maintenant.
Mesure des codes avec des attributs de photo: Un problème où un point avec un code qui a
compris un attribut de photo pourrait prendre jusqu'à une minute pour son stockage est
résolu maintenant. Ce n'était un problème que si vous avez utilisé un nom autre que le nom
par défaut pour le photo ou, lors de la capture de l'image, vous avez configuré les paramètres
de la caméra afin de pouvoir revoir la photo avant de fermer l'application caméra.
Entrée des remarques: Un problème lors de l'attache des remarques au point suivant mesuré
où le texte des remarques utilisé précédemment serait ajouté en plus du texte avec la nouvelle
remarque est résolut maintenant.
Grille de décalage de projection: Un problème où le message d'erreur avertissant que le fichier
de grille de décalage de projection n'a pas été trouvé sur le contrôleur n'a pas fourni le nom du
fichier manquant est résolu maintenant.
Implantation du MNT: Un problème où lors de la définition du champ Code implanté dans la
page Options comme 'Dernier code utilisé" n'a pas fonctionné pour des codes entrés au clavier
est résolu maintenant.
Implanter l'alignement: Un problème où l'écran Implantation n'est pas orienté correctement à
l'azimut de référence lors du commencement de l'implantation dans la vue en plan est résolu
maintenant.
Le menu Trimble Access sur Trimble Slate: Un problème où l'ordre des éléments dans le menu
Trimble Access a été réorganisé est résolu maintenant. Ce problème n'a impliqué que les
Contrôleur Trimble Slates et a été introduit dans Trimble Access version 2014.10.
Réinitialiser le compteur: Un problème lors de la mesure d'un point de contrôle observé avec
Stocker pt auto et l'avertissement de trop d'inclinaison activés où les compteurs n'ont pas été
réinitialisés si vous avez écarté le point est résolu maintenant.
Avertissement de mouvement excessif: Un problème où l'avertissement "Mouvement
excessif" s'est affiché dans la ligne d'état après vous avez mesuré un point GNSS est résolu
maintenant. L'avertissement se produirait lorsque vous étiez en train de remplir les attributs du
point.
Avertissement de trop d'inclinaison: Un problème où le dialogue Trop d'inclinaison s'est
affiché après avoir stocké l'observation lors de la mesure d'un point compensé avec la mesure
auto d'inclinaison activée est résolu maintenant.
Points compensés: Les problèmes suivants sont résolus maintenant:
l

l

Un message "Mouvement excessif" s'est affiché incorrectement de temps en temps lors du
commencement d'une mesure de point compensé.
Un message "Mouvement excessif" s'affiche maintenant si l'inclinaison dépasse 4 cm de la
position initiale.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

eBulle R10: Un problème où la sensibilité de l'eBulle n'était pas correctement mise à l'échelle à
la résolution de l'écran du Trimble Tablet est résolu maintenant. Cela n'était qu'un problème
d'affichage.
Points de vérification GNSS: Un problème où les deltas n'ont pas été stockés avec les points
de vérification GNSS est résolu maintenant.
Déports continus: Un problème où des coordonnées nulles ont été stockées lors de l'utilisation
des déports continus est résolu maintenant.
xFill: Un Problème où xFill n'était pas activé dans des levés RTCM qui ont suivi immédiatement
des levés dans lesquels xFill a été désactivé est résolu maintenant.
xFill dans des levés RTK: Des modifications ont été effectuées pour améliorer la transition au
mode xFill quand la connexion des données de station de base ferme de façon inattendue.
Appuyez sur Continuer dans le dialogue contextuel pour continuer le levé en mode xFill.
Hauteur laser: Un problème où, après la modification de la hauteur laser dans l'écran Revoir
étude, l'élévation n'a pas été ajustée pour les points laser concernés jusqu'à ce que vous ayez
ouvert l'étude à nouveau est résolu maintenant.
Ecran Attributs: Un problème où l'écran Attributs ne s'est pas fermé correctement lorsque
vous avez écarté un attribut lors de la mesure d'un point dans un levé GNSS est résolu
maintenant.
Options de liaison de données: Un problème où l'option Modem interne du récepteur s'est
affiché dans l'écran Options de liaison de données de base lorsque vous avez configuré une
liaison de données commutée est résolu maintenant. L'option Modem interne du récepteur est
encore disponible dans l'écran Options de liaison de données mobile.
Connexion au réseau GSM: Un problème où la numérotation d'un appel de données commuté
par circuits sur un réseau GSM 3G échouerait à la première tentative est résolu maintenant.
Carte SIM sur Tablet: Un problème où le Trimble Access a omis d'avertir si aucune carte SIM n'a
été insérée lors du commencement d'une connexion Internet sur un Trimble Tablet est résolu
maintenant.
Nouvelle base détectée: Lorsqu'une nouvelle base est détectée dans un levé RTK de réseau
(par exemple quand le réseau a déplacé la station de référence virtuelle (VRS) plus proche au
mobile), et la station de référence physique (PRS) à laquelle le mobile est plus proche est la
même que celle en cours d'utilisation avant la détection de la nouvelle base, la hauteur
d'antenne correcte pour le PRS est écrite maintenant dans le fichier d'étude après la détection
de la nouvelle base et la procédure de changement sont terminées.
Paramètres de déport de distance: Lors de la mesure d'un point topo dans un levé
conventionnel, un problème où certaines options ont été dupliquées dans le menu déroulant
Déport de distance est résolu maintenant.
Distance en TRK: Un problème où les valeurs d'observation ont clignoté de temps en temps
lorsque l'instrument était en mode TRK est résolu maintenant.
Mesurer des points sur un plan Un problème qui a permis le stockage des positions nulles
pour des points observés sur un plan est résolu maintenant. Auparavant, si l'option Afficher
avant stockage a été désactivé, les angles observés au plan défini n'étaient pas mis à jour, ce
qui pourrait entraîner le stockage des positions nulles.
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l

l

l

l

Nom de point vide pour Relèvement: Un problème où le nom d'un point que n'a aucunes
coordonnées dans l'écran Relèvement à causé l'écran Mesurer point d'afficher mais le champ
de nom de point était vide est résolu maintenant.
TSC3 connexion au M1 ou M3: Un problème où la connexion d'un TSC3 à un instrument M1
ou M3 a été interrompue de temps en temps pendant l'installation de station est résolu
maintenant.
Valeurs de hauteur MT1000 exportées: Une petite divergence corrigée dans les hauteurs des
point affichés dans Trimble Business Center qui ont été calculées à partir des mesures avec un
MT1000 en mode semi-actif.
Levé intégré: Les problèmes suivants sont résolus lors de l'exécution d'un levé intégré:
l

l
l

l

l

l

l

l

l

Le nom du point et le code n'étaient pas copiés du Relèvement (Conventionnel) au
Mesurer point (GNSS) lors de la mesure sur un point de visée arrière/visée avant inconnu
dans Relèvement.
L'option GNSS auto-mesurer n'a pas fonctionné de façon correcte.
L'option Elévation station est disponible maintenant dans le menu Levé. Cette option a
manqué dans Trimble Access versions 2014.xx.

eBulle V10: Un problème où de temps en temps l'eBulle du mobile d'imagerie V10 ne s'est pas
actualisé après la déconnexion et puis la connexion à nouveau du V10 est résolu maintenant.
Dossier de photos V10: Un problème où le nom du dossier de photos créé automatiquement
était incorrect si un caractère spécial a été utilisé dans le nom de l'étude ou le sous-dossier dans
le dossier Trimble Data/[nom d'utilisateur] est résolu maintenant. Si l'étude a contenu des
données V10, ce problème a signifié que l'importation des données dans Trimble Business
Center n'a pas fonctionné comme attendue et les images ont été importées comme des fichiers
média au lieu d'être connectées aux stations de photo.
Hauteurs d'antenne Trimble V10 avec des levés post-traités série R: Lors de l'utilisation d'un
Trimble R8s, R8, R6 ou un R4 avec l'enregistrement des données activé pour le post-traitement,
en combinaison avec une V10, la hauteur d'antenne dans le fichier T02 sera réduite à la hauteur
APC maintenant.
Connexion à l'instrument perdue lors de la prise d'un panorama V10: Un problème où la
connexion à un instrument conventionnel est perdue pendant la capture d'un panorama
utilisant la V10 est résolu maintenant.
Aide: Un problème où des rubriques de l'aide et l'index de l'aide ont été cachés derrière
certains écrans dans le logiciel Trimble Access est résolu maintenant.
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:
l
l

l
l

Lier une image géoréférencée à la carte.
Mesurer un point de calibration qui utilise un point DXF lié comme le nom du point de
grille.
Afficher à plusieurs reprises et quitter l'écran Mesurer codes.
Stocker une deuxième mesure CG à la visée arrière au lieu d'une mesure CD lors de la
réalisation d'une installation de station CG/CD.
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Pipelines
Nouvelles caractéristiques
Ajout des photos au compte ou aux points de canalisation mesurés
Maintenant vous pouvez prendre une photo et ajouter aisément le nom de l'image au fichier de
compte. Des images peuvent être capturées en utilisant la caméra TSC3 ou Tablet, ou en utilisant
une caméra numérique compatible à SDHC et une carte Eye-Fi.
Pour e plus amples informations, consultez la rubrique "Ajout des photos au compte ou aux points
de canalisation mesurés" dans l'Aide de Pipelines.

Créer un fichier de compte et vérifier les valeurs entrées contre le fichier manifest
Maintenant vous pouvez créer un fichier de compte et laisser au logiciel Pipelines de comparer
chaque nouvel élément du compte à une entrée correspondante dans le manifeste d'un fabricant
de conduites. Cette fonction vous permet de collecter des attributs de compte sans biais, et les
vérifier facilement et rapidement contre le manifeste, permettant ainsi une détection immédiate des
erreurs de données dans le compte ou dans le manifeste des canalisations. Lorsque vous entrez des
valeurs dans le fichier de compte, le logiciel les stocke immédiatement si elles correspondent, mais
avertit si les nouvelles valeurs de compte diffèrent du manifeste. Si vous acceptez les valeurs entrées
dans le fichier de compte, une note enregistrant les différences est ajoutée au fichier de l'étude.
Configurez cette option dans l'écran Études / Options de canalisation.

Calculer la couverture de canalisation à partir de l'alignement de conduite
Maintenant il est possible de calculer la couverture de canalisation à partir du point mesuré à une
élévation au sol interpolée du profil en long projet de la canalisation. Par exemple, définissez
l'alignement de canalisation en entrant des points d'alignement mesurés aux changements de pente
le long de la route. L'élévation des points définit le profil en long projet.
Pour utiliser le profil en long projet de la canalisation pour calculer la couverture de canalisation,
sélectionnez la méthode Utiliser l'alignement de conduite dans le groupe Couverture de conduite
lors de la configuration des options de canalisation.

Paramètres Calculer la couverture de canalisation dans l'écran Options de
canalisation maintenant
Lors de la définition des paramètres de calculer de couverture de canalisation, maintenant vous
pouvez définir les options de point au sol par défaut dans l'écran Études / Options de canalisation.
Auparavant, ces options n'étaient disponible que lors de la mesure d'un point de canalisation.
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Améliorations
Améliorations à l'écran Cartographie des joints pour améliorer le flux de travail
Afin d'améliorer le flux de travail, les modifications suivantes ont été effectuées à l'écran
Cartographie des joints:
l

l

l

l

Les champs ID du joint derrière et ID du joint avant ont été échangés; ainsi le champ fID du
joint derrière se trouve à gauche maintenant et le champ ID du joint avant se trouve à droite.
Les flèches directionnelles en aval/en amont ont été échangée; ainsi la flèche en aval est
orientée à gauche et la flèche en amont est orientée à droite.
Une nouvelle touche programmable Échanger permet l'échange des valeurs ID du joint derrière
et ID du joint avant. Cela fournit un moyen commode d'échanger les ID de joint lorsqu'une
section de conduite soudée, pour laquelle on a effectué la cartographie des joints dans une
direction, est inversée lors de la connexion à la conduite principale.
Les touches programmables Préc et Suivant sont toujours présentes maintenant et vous
passent à l'enregistrement du plan des joints suivant ou précédent utilisé dans la canalisation
L'ordre des enregistrements de plan des joints est déterminé par les ID entrées dans les
champs Id du joint derrière et ID du joint avant. Auparavant, les enregistrements du plan des
joints ont été présentés dans l'ordre dont ils était collectés.

Enregistrement automatique de la distance aux limites des couloirs
Lors de la mesure des points de canalisation avec un couloir défini, les distances du point mesuré
aux limites à gauche et à droite du couloir sont enregistrées dans l'étude maintenant. Sélectionnez
Revoir étude ou Gestionnaire des points pour afficher les valeurs.

Distance maximale à partir de la canalisation au point au sol
Lors du calcul de la couverture de conduite par rapport à un point au sol, maintenant vous pouvez
spécifier une Distance maximale à partir de la canalisation au point au sol. Lors du levé de la
canalisation telle que construite, le logiciel vous avertit si la distance à partir de la position mesurée
dépasse la valeur spécifiée, mais vous pouvez continuer de stocker le point. Un enregistrement sous
forme d'une note est ajouté à l'étude enregistrant la distance au point au sol.

Distance calculée entre des points indépendamment du code utilisé
Lors de la mesure des points de canalisation telle que construite, le logiciel calcule la distance entre
le point que vient d'être mesuré et un point mesuré précédemment où l'attribut du joint avant ou
du joint derrière fait référence à la même ID de joint. Dans cette version de Pipelines, les deux points
peuvent utiliser des codes différents, par exemple Soudure et Extrémité libre. Auparavant, le code
pour les deux points a du correspondre à la distance à calculer.

Enregistrement automatique du fichier de plan des joints et de compte
Pour simplifier l'opération de création ou de vérification d'un compte ou d'un plan des joints,
maintenant le logiciel Pipelines met à jour automatiquement les fichiers au fur et à mesure que vous
effectuez des modifications.
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Un message vous avertit quand le fichier de compte a été remplacé sur le
contrôleur
Lorsque des équipes de levé multiples sont en train de mettre à jour des fichiers de compte ou de
plan des points, les fichiers sont fusionnés au bureau et des nouveaux fichiers maîtres de compte
sont fournis aux équipes sur le terrain. Si les fonctions de mise à jour du compte ou du plan des
joint sont ouvertes dans le logiciel Pipelines lorsque le fichiers de compte ou de plan des joints sont
mis à jour, maintenant le logiciel détecte que le fichier de compte chargé à l'origine est différent des
fichiers sur le disque actuellement. Vous êtes invité de quitter le menu Pipelines principal et ouvrir
l'écran Compte à nouveau pour utiliser les fichiers de compte nouvellement fusionnés.

Un message vous avertit si la bibliothèque de caractéristiques nouvellement
sélectionnée ne contient pas d'attributs liés
si vous sélectionnez une bibliothèque de caractéristiques différente pour une étude dans laquelle
des attributs sont déjà stockés, le logiciel vérifie que la bibliothèque de caractéristiques
nouvellement sélectionnée contienne les attributs liés requis et vous avertit qu'il se peut que vous
ne puissiez plus modifier ces attributs.

Modification améliorée des attributs des canalisations dans Revoir étude
L'écran Etudes / Revoir l'étude fournit de l'accès complet aux attributs des canalisations maintenant,
vous permettant de revoir et, si requis, modifier les attributs de canalisation y compris l'ajout d'une
photo au point. Toute modification effectuée est reflétée maintenant dans l'enregistrement des
données de canalisations pour le point mesuré et dans le fichier du plan des joints, le cas échéant.
Auparavant, il n'y avait qu'une capacité limitée de modification des attributs de canalisation fournie
et des modifications effectuées n'étaient pas reflétées dans l'enregistrement des données de
canalisations pour le point mesuré ou dans le fichier du plan des joints.

Présentation améliorée des détails spécifiques aux canalisations dans Revoir étude
La disposition de la canalisation couvrant les détails et les valeurs de position dans Etudes / Revoir
étude est améliorée maintenant pour fournir une meilleure lisibilité.
Maintenant les valeurs de couverture, de position et de distance du couloir s'affichent avec leur
unités. Auparavant ces valeurs étaient en mètres.

Recherche des noms de colonne en double dans un fichier de compte
Lorsque vous sélectionnez le fichier de compte, le logiciel vérifie maintenant afin de s'assurer qu'il
n'y ait aucun nom de colonne en double dans le fichier de compte.

Touche programmable Supprimer supprimée des écrans Créer un compte et
Vérifier le compte
Il n'est plus possible de supprimer un enregistrement de joint d'un fichier de compte. La gestion des
joints supprimés du compte au moyen de l'utilitaire de fusion des fichiers de compte est très difficile
techniquement, donc il était plus sûr de supprimer la capacité de suppression des enregistrements
de compte sur le terrain, et de laisser ce procédé d'être géré au bureau quand nécessaire.
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Problèmes résolus
l

l

l

Affichage de la zone d'exclusion: Un problème où la zone d'exclusion s'est affichée toujours
sur la carte si les limites de couloir ont été définies par un fichier polygone qui était également
configuré pour s'afficher dans la carte est résolu maintenant. L'affichage de la zone d'exclusion
dans la carte est contrôlé séparément des paramètres d'affiche de couloir maintenant.
Affichage incorrect des champs: Un problème lors de la vérification du compte où certains
champs se sont affichés incorrectement est résolu maintenant. Ce n'était un problème que si le
fichier de compte a compris des valeurs contenant des guillemets simples ou doubles, ou si
vous avez entré une valeur contenant des guillemets simples ou doubles lors de la vérification
du compte. Dans certains cas cela pourrait produire une erreur d'application lors de la mesure
des points de canalisation.
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:
l

Mesurez des points de canalisation utilisant un fichier CSV lié qui a contenu un code
correspondant au code utilisé pour le point mesuré.

Routes
Nouvelles caractéristiques
Méthode supplémentaire pour ajouter un talus à une route LandXML
Lorsque le dernier point dans chaque profil en travers représente une position d'épaulement de
talus, une nouvelle option Ajouter un talus au dernier point dans le profil en travers vous permet
d'ajouter des valeurs de talus en déblai et en remblai, y compris une largeur de fossé, à ce point. Il
est possible de définir un talus pour le côté gauche ainsi que le côté droit du profil en travers.

Améliorations
l

l

l

Lors d'un levé d'une route, l'écran de sélection graphique ne se réoriente plus pour
correspondre à l'orientation de l'écran de levé.
Lors de l'implantation d'un alignement ayant un déport de construction horizontal, la valeur de
déblai/remblai signalée par rapport au MNT se trouve maintenant à la position sélectionnée
pour l'implantation. Auparavant la valeur de déblai/remblai était toujours au MNT à votre
position courante.
Lors de la revue d'un alignement que comprend un profil en long projet, l'élévation s'affiche
maintenant. Auparavant, la valeur d'élévation a été toujours affichée comme nulle(?).

Problèmes résolus
l

Elévation précise: Les problèmes suivants ont été résolus maintenant lors d'un levé d'une
route au moyen d'un type de levé Intégré avec Elévation précise sélectionnée et en mesurant
par rapport à une polyligne ou une station sur une polyligne:
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l

l

Les valeurs de delta implanté sont stockées dans l'étude maintenant. Auparavant, lors de
la revue de l'étude, les valeurs étaient nulles (?).
Les coordonnées de la mesure GNSS pour l'enregistrement de point implanté combiné
sont stockées dans l'étude maintenant. Auparavant lors de la revue de l'étude ou la revue
dans points dans le Gestionnaire des points elles ont été nulles (?).

Ces problèmes se sont produits uniquement dans Trimble Access de version 2014.20.
l

Azimuts sud: Les problèmes suivants sont résolus maintenant lors d'un levé d'une route avec
l'option Azimut sud sélectionnée:
l

l

l

l

l

l

Lorsque l'option Paramètres Cogo / Coords de grille est configurée sur Augment. SudOuest et les options Azimut sud et Bowditch sont sélectionnées, l'écran d'implantation
reste orienté correctement. Auparavant il était retourné de 180° bien que ce n'était qu'un
problème d'affichage et vous pouviez toujours implanter la route correctement.
Lorsque l'option Paramètres Cogo / Coords de grille est configurée sur Augment. Nord-Est
et les options Azimut sud et Bowditch sont sélectionnées, l'écran d'implantation reste
orienté correctement. Auparavant il était retourné de 180°.
Lorsque l'option Paramètres Cogo / Coords de grille est configurée sur Augment. Nord-Est
et l'option Azimut sud est sélectionnée, la polyligne ou la station sur polyligne et la cible
dans l'écran d'implantation coincident maintenant. Auparavant ce n'était pas le cas. bien
que au fur et à mesure que vous avez navigué vers la cible elles ont fusionné et la position
correcte a été implantée.
Lorsque l'option Paramètres Cogo / Azimut sud est sélectionnée les valeurs d'azimut dans
le fichier rxl sont en termes des coordonnées enregistrées dans le fichier.

Revue en 3D: Un problème où le cercle bleu indiquant la position sélectionnée actuellement ne
s'est pas affiché est résolu maintenant. Ce n'était un problème qu'après vous avez accédé à
Conduite 3D.
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:
l

Lors de la revue d'une route GENIO comprenant deux polylignes, et vous sélectionnez une
position sur l'une des polylignes.

Tunnels
Améliorations
Flux de travail amélioré lors de la mesure manuelle de points
Lors de la mesure et le stockage d'un point, le point mesuré ne reste plus sélectionné après qu'il a
été stocké . A la place, le logiciel affiche la touche programmable Stocker et est prêt à mesurer le
point suivant. Dans les versions précédentes du logiciel, le point a été sélectionné après le stockage
et le logiciel était en mode édition.
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Problèmes résolus
l

Mesure manuelle: Un problème où les valeurs de Station, Hors profil/Sous profil et Station
delta se sont affichées comme nulles lors d'un levé de tunnel au moyen de l'option Mesure
manuelle est résolu maintenant.

Trimble Installation Manager
Nouvelles caractéristiques
Changement du nom du logiciel
Le Gestionnaire d'installation Trimble Access est maintenant le Trimble Installation Manager, afin de
mieux refléter que plus produits peuvent être installés au moyen de ce logiciel.

Mise à jour des périphériques au moyen d'un Trimble Tablet
Maintenant vous pouvez connecter des périphériques à un Trimble Tablet et puis exécuter Trimble
Installation Manager pour mettre à jour le périphérique connecté. Auparavant, vous deviez
connecter les contrôleurs à un ordinateur de bureau afin de les mettre à jour.
Pour mettre à jour un Trimble Tablet, déconnectez tous le périphériques du Trimble Tablet avant de
démarrer Trimble Installation Manager.

Prise en charge des récepteurs Trimble R8s
Connectez un récepteur Trimble R8s à un ordinateur de bureau ou un Tablet et puis utilisez Trimble
Installation Manager pour:
l
l

l

mettre à jour le firmware, les options, et les paramètres radio du récepteur connecté.
afficher les détails de garantie et les propriétés du périphérique dans l'onglet Informations de
support.
Affichez plus options disponibles pour le récepteur R8s connecté dans l'onglet Options de mise
à jour. Pour acheter toute option, contactez votre distributeur Trimble.

Améliorations à l'interface utilisateur
l

l

l

l

La fenêtre Trimble Installation Manager comprend maintenant un bouton Actualiser
effectue une nouvelle recherche pour des mises à jour pour le périphérique connecté.

ce qui

Les onglets dans le Trimble Installation Manager ont été renommés afin de mieux refléter les
tâches effectuées par les utilisateurs dans le l'onglet.
Le bouton Notes de version est dynamique maintenant et la destination reflète le produit
sélectionné actuellement. Cliquez sur Notes de version pour ouvrir votre navigateur Internet
et aller au site web dans lequel les versions courantes et précédentes des notes de version sont
disponibles pour le produit sélectionné.
L'état d'installation des composants affichés dans l'onglet Installer les mises à jour est indiqué
comme suit:

Logiciel Trimble Access Version 2015.10 Notes de version

23

l

l

l

l

l

l

indique qu'il y a des composants obligatoires qu'il faut installer.
indique qu'il y a des versions plus récentes disponibles, ou que le composant est en
option et n'est pas installé.
indique que la toute dernière version est installée, y compris tout composant en
option ou obligatoire.
s’affiche lors de l’installation et indique que la version la plus récente est installée
maintenant.
Le texte mis en surbrillance en rouge indique que le composant n'a pas été installé
correctement.
(X.Y Mo) indique la taille de téléchargement du composant. Une taille de téléchargement
vide indique qu'il n'y a aucune version plus récente du composant disponible.

Pour de plus amples informations, référez-vous à l'Aide de Trimble Installation Manager.

Utilisation de Trimble Installation Manager hors ligne
Maintenant la version hors ligne de Trimble Installation Manager vous permet de mettre à jour le
récepteur R8s ainsi que les contrôleurs exécutant le logiciel Trimble Access.
Utilisez la version hors ligne de Trimble Installation Manager pour télécharger une copie du Trimble
Installation Manager et puis installer les fichiers d'application et les licences sur votre périphérique
plus tard, lorsqu'il se peut que vous n'ayez pas une connexion Internet. Pour télécharger les fichiers,
allez à www.trimble.com/installationmanager.

AccessSync
Améliorations
Alerte si le fichier FSOXML contient une erreur
Si vous utiliser un fichier File Synchronization Options XML (FSOXML) sur le contrôleur pour
contrôler la façon dont les fichiers en double sont gérés, AccessSync fournit une alerte maintenant si
le fichier FSOXML contient des erreurs de formatage qui empêchent l'application des options dans le
fichier par AccessSync.

Prévision GNSS
Problèmes résolus
l

Un problème lorsqu'une erreur d'application s'est produite si des paramètres régionaux ont été
configurés sur une région utilisant une virgule comme spéarateur de décimale (comme la
France) est résolu maintenant.
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Exigences de logiciel et matériel
Le logiciel Trimble Access version 2015.10 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)

3,50

Trimble Récepteur

Version

Trimble R10

5,00

Trimble R8s

4,94

Trimble R8-3, R8-4

5,00

Trimble R6-4, R6-3

4,93

Trimble R4-3, R4-2

4,93

Trimble R7

5,00

Trimble R5

4,93

Trimble NetR9 Geospatial

5,00

Trimble Geo7X

4,95

Trimble GeoXR

4.55

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

4.64

5800

4.64

5700 II

4.64

Instrument Trimble conventionnel

Version

Mobile d'imagerie Trimble V10

E1.0.67

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 Trimble M3

1.30
2.10
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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 avec Microsoft 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 avec Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5
aient le logiciel Trimble Access version 2012.00 ou ultérieur.
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