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These Release Notes contain information about Trimble® Access™ software version 2016.03.

Topographie générale
This section includes features, enhancements and resolved issues that also apply to other Trimble
Access™ applications.

Nouvelles caractéristiques et améliorations

Easier way to enter the project height when opening a job
When you open a job in Trimble Access that does not have a defined project height, you are now
prompted to enter the project height in a dedicated Project height screen. Previously, the prompt
opened the Key in parameters screen, and you then had to click Projection and then navigate to
the last page to enter the Project height value.

Problèmes résolus
l Points with attributes in a linked job: An issue where points from a linked job were

automatically copied into the current job (for example, when performing a Cogo calculation),
but the associated attribute values for the points were not copied.

l RTX points have no coordinates: An issue where points measured using the Trimble
Centerpoint® RTX™ service no longer had any coordinates in jobs that were upgraded to
Trimble Access version 2016.0x is now resolved.

l S Series total station connectivity: An issue where the connection to a Station totale Trimble S
Series was sometimes lost when performing operations in themap or other processor-
intensive operations is now resolved.

l M3 Disable compensator setting: An issue when connected to a Station totale TrimbleM3
where theDisable compensator check box in the eLevel screen was being enabled after
resuming from Standbymode is now resolved.

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:
l Editing attributes for a point in a linked job.
l Exiting the Trimble Access software with a window open and when prompted, selecting

Close All to close all windows.
l Use themap with TTM background files.
l Delete points using the Point manager on a Trimble TCU controller.
l Start Trimble Access while the Station totale TrimbleM3 is still powering on or resuming

after you had suspended the instrument.
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Routes

Problèmes résolus
The following issues when staking a GENIO road are now resolved:
l You should no longer see an application error when selecting a 3D or 5D string to stake from

the tap and hold menu. This was an issue when:
l having selected a string you attempted to select a different string
l your position was not adjacent the string you were attempting to select

l An issue when selecting a string to stake from the tap and hold menu where a station was also
selected is now resolved. This was an issue when:
l having selected a string you then selected a different string
l your position was adjacent the second string

l An issue where you could not select a 3D or 5D string to stake from the tap and hold menu is
now resolved. This was an issue when:
l having selected one string and then a second string you attempted to select a third string
l your position was not adjacent the third string

Tunnels

Problèmes résolus
l Station points incorrectly calculated: An issue when surveying a tunnel where the calculated

stations were being interpolated incorrectly is now resolved. This was an issue only when the
template(s) were positioned perpendicular to the alignment and was more likely to occur when
the difference in the tunnel elevation between the alignment and the position you were
measuring was large.

l Erreur d'application: You will no longer see an occasional application error when surveying a
tunnel where the tunnel definition includes station equations.
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Informations d'installation
Ce chapitre fournit des informations concernant l'installation de version 2016.03 du logiciel Trimble
Access.

Installation du logiciel et des licences sur le contrôleur

Installation du système d'exploitation
With a new Trimble tablet, the operating system is not installed. Turn on the tablet to install the
Windows® operating system and then apply Windows updates.
Avec tous les autres contrôleurs, le système d'exploitation est déjà installé.
From time to time new operating systems aremade available and can be found at
www.trimble.com/Survey/Controllers.aspx.
WARNING –Operating system updates will erase all data from the device. Make sure you backup
your data to your PC before installing. Otherwise you may lose your data.
Remarque – The process of upgrading Trimble Access from one version to another converts the
jobs (and other files like survey styles). If you copy the original Trimble Access data files off the
controller and then upgrade the operating system, before installing the new version of Trimble
Access please ensure you copy the original Trimble Access data files back onto the controller. If
you follow these steps then the original Trimble Access files will be converted and made
compatible with the new version of Trimble Access.

Installation du logiciel et de la licence
Before you use your controller, you must install the applications and licenses using the Trimble
Installation Manager. Si vous n'avez:
l jamais installé le Trimble Installation Manager, consultez

www.trimble.com/installationmanager pour des informations d'installation.
l 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.
Remarque – Pour les contrôleurs Trimble Access version 2013.00 et ultérieur ne peut être installé
que sur le Trimble CUmodèle 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 2016.
When you upgrade to version 2016.03 using the Trimble Installation Manager, a new license file is
downloaded to your device.
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Mise à jour du logiciel de bureau
Lorsque vous effectuez unemise à jour à la version 2016.03, 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.
Lorsque vous effectuez unemise 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 Installez leTrimble Installation Manager 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:

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.

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 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. If you no
longer wish to participate in the Trimble Solution Improvement Program go to Add or Remove
programs on your computer and remove the software.
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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.

Exigences de logiciel et matériel
Le logiciel Trimble Access version 2016.03 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)

3.70.1

Trimble Récepteur Version

Trimble R10 5.14

Trimble R8s 5.14

Trimble R2 5.14

Trimble R8-3, R8-4 5.14

Trimble R6-4, R6-3 5.14

Trimble R4-3, R4-2 5.14

Trimble R9s 5.14

Trimble NetR9 Geospatial 5.11

Trimble R7 5.00

Trimble R5 5.00

Trimble Geo7X 4,95

Trimble GeoXR 4.55

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

5800, 5700 II 4.64
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Instrument Trimble
conventionnel

Version

Mobile d'imagerie Trimble
V10

E1.1.70

Trimble VX™ Station
spatiale

R12.5.49

Station totale Trimble
S5/S7/S9

H1.1.14

Station totale Trimble S8 R12.5.49

Station totale Trimble S6 R12.5.49

Station totale Trimble S3 M2.2.23

Station totale TrimbleM3 V2.0.4.4

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.
Trimble TSC3 controllers with Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5must have
Trimble Access version 2012.00 or later.
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