
NOTES DE VERSION

Trimble Access
Version 2019.00 Mai 2019

Ces Notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités et les modifications disponibles dans cette version du
logiciel Trimble® Access™.

Prise en charge du système d’exploitation 64-bit
Trimble Access version 2019.00 is now a 64-bit application and the following apps are available now:
Topographie Générale, Routes, Tunnels, Mines and Canalisations. Additional applications such as Surveillance are
coming soon.

Trimble Access version 2019.00 ne peut être installée qu’à des contrôleurs 64-bit. Les contrôleurs Trimble pris en
charge – le contrôleur Trimble TSC7 et le Trimble T7 et la tablette T10 – sont 64-bit. Si vous installez Trimble Access
sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette tierce, il vous faudra vous assurer qu’il soit 64-
bit. La plupart des ordinateurs fabriqués au cours des 10 dernières années sont 64-bit.

Nouveau matériel pris en charge

Tablette Trimble T7 pris en charge
Trimble Access version 2019.00 prend en charge la nouvelle tablette Trimble T7, qui fournit toutes les
fonctionnalités du contrôleur Trimble TSC7 dans un format de tablette ultra-robuste. La tablette T7 dispose d'un
écran « multi-touch » de 7 pouces à haute définition, de 4 touches de fonction programmables, du système
d'exploitation Windows 10 Professional, de 8 Go de RAM et d'un stockage interne de 128 Go.

Nouvelles fonctions

Prise en charge des services de carte Web (WMS)
Maintenant vous pouvez ajouter des données d'un ou plusieurs services de carteWeb (WMS) à la carte. Les services
de carteWeb constituent un moyen facile de donner un contexte aux données dans votre carte sans avoir à
préparer des fichiers de carte d’arrière-plan tels que des fichiers. jpg ou. tif pour couvrir la zone du projet.



Les services de carteWeb disponibles dépendent de votre position. Pour utiliser un service de carteWeb, ajoutez le
WMS et entrez l'URL que vous utilisez pour extraire les données du service. Trimble Access enregistre les informations
de configuration pour chaqueWMS dans un fichier de configuration. WMS dans le dossierDonnées Trimble /
système.

Lorsque vous êtes connecté au WMS, vous pouvez contrôler la visibilité des données WMS (y compris les sous-
couches) dans l'écran Carte active .

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Services de carte Web dans l’Aide Trimble Access.

Barre d’outils CAO pour la création des lignes de fond dans la carte
Trimble Access 2019.00 comprend la Barre d'outils CAO dans la carte. La barre d'outils CAO vous permet d'utiliser
facilement des codes de contrôle pour créer des caractéristique de lignes, d'arcs et de polygones dans la carte au fur
et à mesure que vous mesurez des points, ou en dessinant des caractéristiques utilisant des points déjà dans l'étude.
Les outils disponibles sur le Barre d’outils CAO dépendent de si la Barre d’outils CAO est enMode mesure ou en
Mode dessin.

La Barre d’outils CAO est semblable à celle prise en charge sur des tablettes avec des versions Trimble Access
antérieures à 2018.00, mais est désormais disponible à tous les contrôleurs et peut être utilisée avec toutes les
formes demesure y compris Mesurer codes l’écran Vidéo.

Les boutons de la Barre d’outils CAO pour chaque code contrôle de géométrie de caractéristique pris en charge par
Trimble Access sont disponibles. Vous pouvez désormais facilement créer des lignes, des arcs, des courbes lisses, des
rectangles ou des cercles, et définir des déports horizontaux ou verticaux en appuyant sur le bouton de la barre
d'outils approprié et en sélectionnant le code de caractéristiques linéaire que vous souhaitez utiliser pour identifier la
caractéristique.

Vous pouvez facilement configurer les boutons CAO disponibles dans la barre d’outils en appuyant sur un bouton et
en sélectionnant le nouveau bouton.

NOTE – Pour utiliser la barre d'outils CAO, la bibliothèque de caractéristiques actuellement sélectionnée doit contenir des
définitions pour les codes de contrôle requis, et le code de caractéristiques assigné à la caractéristique doit être défini comme
une ligne.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Barre d’outils CAO dans l’Aide Trimble Access.
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Améliorations

Améliorations de l'affichage des données de Scan SX10
Trimble Access 2019.00 comprend les améliorations suivantes pour les données de scan capturées au moyen de
Station totale de scan Trimble SX10 :

l Trimble Access possède désormais un chargement dynamique des nuages de points selon le champ de vision,
de sorte que lorsque vous effectuez un zoom avant, le logiciel charge dynamiquement plus de détails à partir de
la zone zoomée.

l Trimble Access peut désormais traiter des études comportant un nombre très élevé de points de scan SX10. La
taille de l'étude est désormais uniquement limitée par la quantité d'espace disponible sur le contrôleur.

l Deux nouveaux modes de couleur pour les nuages de points de scan affichés dans l'écran carte ou vidéo.
Maintenant vous pouvez colorier le nuage de points pour indiquer l'élévation des points ou l'intensité de
réflexion des points utilisant une couleur (l'intensité de réflexion des points utilisant nuances de gris a déjà été
prise en charge).

Les images suivantes illustrent les mêmes données de scan dans les versions précédentes de Trimble Access (gauche)
et avec chargement des détails dynamique dans la version 2019.00 (à droite):

Améliorations des favoris et des fonctions
LesFavoris et les Fonctions vous permettent de créer des raccourcis vers les écrans du logiciel, les contrôles
cartographiques, ou d'activer/désactiver une fonction d'instrument ou de récepteur.

Dans Trimble Access 2019.00, vous pouvez créer des groupes de favoris et des fonctions et puis utiliser le groupe
qui correspond à votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe lors de l'utilisation d'une station
totale de scan SX10 et un autre groupe lors de l'utilisation d'un récepteur R10. Les favoris sont accessibles à partir de
l'écran Favoris. Activer une fonction en appuyant sur la touche de fonction appropriée. Lors de l'utilisation des
groupes, la fonction qui est activée lorsque vous appuyez sur F3 par exemple, dépend de si vous utilisez le groupe de
fonctions SX10 ou R10.

Nous avons ajouté plus fonctions à la liste Attribuer des fonctions spéciales. Pour affecter une touche de fonction
à une fonction logicielle pour laquelle il n'y a aucune icône , appuyez sur dans l’écran Favoris et appuyez sur +
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sur la touche de fonction que vous souhaitez utiliser et sélectionnez la fonction que vous souhaitez affecter. Certaines
des fonctions nouvellement ajoutées incluent :

l Touche programmable 1-4: Les actions de la commande sur la touche programmable correspondante dans
l’écran courant (1 à 4, de gauche à droite).

l Niveau de zoom : Lorsque vous êtes connecté à un SX10, effectuez un zoom avant sur votre niveau de zoom
préféré. Configurez plus d’un si vous changez souvent entre deux niveaux de zoom.

l Afficher la zone d’intérêt : Retournez à la vue de carte que vous avez définie comme la zone d’intérêt.

l Basculer IFC solide/filaire : Basculer entre l’affichage des modèles IFC en tant qu’objets solides ou filaire.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Écrans et fonctions favoris dansl’Aide Trimble Access.

Améliorations aux fichiers IFC
Trimble Access 2019.00 comprend les améliorations suivantes à l'émulateur GNSS :

l Un rechargement plus rapide des fichiers IFC dès que le fichier a été utilisé dans Trimble Access, même lors de la
réouverture de l’étude ou en utilisant le même fichier IFC dans une étude différente.

l Vous pouvez maintenant calculer le point central d’une surface dans un modèle IFC. Pour ce faire, sélectionnez la
surface dans la carte et puis sélectionnez Calculer le point central à partir du menu appuyer et rester. Ceci est
utile pour trouver le point central d’un boulon ou d’un cylindre afin de pouvoir l’implanter.

l Maintenant vous pouvez mesurer à une surface dans un modèle IFC. Pour ce faire, sélectionnez la surface dans la
carte et puis sélectionnezMesurer à la surface sélectionnée à partir du menu appuyer et rester. Ceci est utile
pour la détermination de la distance perpendiculaire à partir de la surface physique jusqu’au projet.

l Les couches sont désormais nommées en fonction de l’attribut IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT dans le
fichier IFC, ce qui signifie que les couches sont nommées de façon plus appropriée et il y aura souvent plus de
couches affichées dans Trimble Access, ce qui rend plus facile la sélection des couches qui vous intéressent.

l Les lignes de grille dans les fichiers IFC sont prises en chargemaintenant.

l Maintenant vous pouvez utiliser les fichiers. ifczip directement dans l’écran Carte active comme un fichier .ifc.

l Maintenant vous pouvez configurer une touche de fonction sur le contrôleur pour changer entre la vue filaire et
la vue solide du modèle IFC.

l Maintenant vous pouvez implanter et revoir les coordonnées d’un point (sommet) dans un fichier IFC sans qu’un
point soit copié immédiatement dans l’étude. Maintenant, les points d'un fichier IFC sont copiés seulement
lorsque vous les sélectionnez pour une opération Cogo. Cela correspond à la façon dont Trimble Access
fonctionne avec les points à partir des fichiers CSV.

Nous avons résolu plusieurs problèmes avec des fichiers IFC, où :

l Des fichiers IFC très volumineux ont produit divers problèmes de logiciel, y compris des avertissements de
mémoire faible, des erreurs d'application, ou un échec de chargement dans la carte.

l Les fichiers IFC avec des translations de systèmes de coordonnées très volumineuses appliquées ne s'affichaient
pas correctement dans la carte.
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l Les lignes blanches dans le fichier IFC n'étaient pas affichées lorsque l'option Filaire a été sélectionnée dans
l'écran Afficher dans la carte . Maintenant, les lignes blanches s'affichent en noir.

l Les bords des objets solides parfois ne se sont pas affichés dans la carte.

Prise en charge des surfaces dans un fichier LandXML
Maintenant vous pouvez utiliser une surface dans un fichier LandXML pour :

l Mesurer à une surface

l Implanter un MNT

l Implanter par rapport à un MNT

Pour ce faire, copiez le fichier LandXML dans le dossier de projet approprié. Lorsque vous sélectionnez la surface à
utiliser lors de la mesure ou de l'implantation, le champMNT énumère toutes les surfaces dans le fichier LandXML.
Sélectionnez la surface requise.

Prise en charge des surfaces dans un fichier DXF
Vous pouvez désormais implanter, mesurer à, et implanter par rapport à une surface dans un fichier DXF.

Revue des informations des attributs dans les fichiers DXF, Shape et LandXML
Maintenant vous pouvez revoir les informations des attributs dans Trimble Access pour des points dans un fichier
DXF, un fichier Shape ou un fichier LandXML qui ont des types de caractéristiques y associés. Pour ce faire,
sélectionnez les entités dans la carte et appuyez sur Revoir. Si vous avez sélectionné plus d'une entité, sélectionnez-la
dans la liste et appuyez surDétails.

NOTE – Pour afficher les informations des attributs pour les entités Shapefile, le shapefile doit avoir un fichier .dbf associé.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Fichiers DXF, Shape et LandXML dans ‘’Aide Trimble
Access.

Améliorations de carte
Dans Trimble Access 2019.00, l'icône remplace l'icône sur la barre d'outils Carte et la barre d'outils Vidéo.
Appuyez sur sur pour accéder aux options de carte y compris les paramètres, les scans et les paramètres de filtre.
Dans l'écran Vidéo, appuyez sur pour accéder aux paramètres, aux options d'instantanés et aux paramètres de
filtre.

Pan au point etDéplacer vers ici sontmaintenant disponibles à partir du bouton dans la barre d'outils de la
carte.Déplacer vers ici est un raccourci utile pour centrer la carte à votre position courante dans la carte. Pour plus
d'options, telles que pour changer l'échelle à laquelle faire un zoom, sélectionnez Pan au point et configurer vos
paramètres et puis appuyez sur la touche programmable Ici dans l'écran Pan au point.

L’écran Options précédemment disponible à partir de l’écran Carte active dans les versions précédentes a été
supprimé, et le paramètresMonochromeet Eclater les polylines et Elévation nulle DXF et Créer des nœuds pour
les fichiers DXF, Shape et LandXML sontmaintenant dans l’écran Paramètres de la carte. Pour configurer ces
options, appuyez sur et sélectionnez Paramètres.
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Affichage des MNT dans le vue profil en travers
Lors de l'implantation d'un alignement où l'option Afficher déblai/remblai à est configurée sur MNT ou Projet + MNT,
le MNT sélectionné s'affichemaintenant dans la vue en profil en travers. Il est affiché à votre position courante comme
une ligne verte et comprend un cercle sur le MNT indiquant votre position projetée verticalement à la surface.

Fonction calculatrice de distance verticale
Maintenant la Calculatrice fournit une touche programmableDist. V. Appuyez surDist. V. pour calculer la distance
verticale entre deux points. Appuyez sur Accepter pour copier la valeur calculée vers la calculatrice pour une
utilisation dans d'autres calculs.

Bouton Actualiser dans les écrans Projets et Etudes
Le bouton Actualiser est toujours disponible maintenant dans les écrans Projets et Etudes. Auparavant, le
bouton Actualiser n’était disponible que lorsque vous étiez connecté à Trimble Connect. Appuyez sur pour
afficher des nouvelles projets ou études, par exemple récemment partagées avec vous dans Trimble Connect ou si
vous avez utilisé File Explorer pour copier un projet ou étude dans le dossier Projets .

Revue des attributs dans Revoir l’étude
Lors de la revue d’un point ayant des attributs dans l’écran Revoir l’étude, vous pouvez désormais afficher les
champs d’attribut et leurs valeurs sans devoir appuyer surModifier. Pour changer les valeurs d’attribut, appuyez sur
Modifier et puis appuyez sur Attrib.

Modifications lors du travail avec des points de scan SX10
Trimble Access 2019.00 comprend les modifications suivantes à la gestion des points à partir des fichiers de scan
créés à l'aide d’un Station totale de scan Trimble SX10 :

l Maintenant vous pouvez revoir les points d'un fichier de scan sans qu'ils soient immédiatement copiés dans
l'étude. Maintenant, les points d'un fichier de scan sont copiés seulement lorsque vous les sélectionnez pour une
opération Cogo. Cela correspond à la façon dont Trimble Access fonctionne avec les points à partir des fichiers
CSV.

l Lors de la sélection des points à partir d'un fichier de scan pour l’implantation ou une revue, le logiciel limite
désormais le nombre de points de scan pouvant être sélectionnés jusqu'à un maximum de 20 points à la fois.
Cela signifie que le logiciel ne vous permet plus de sélectionner des points de scan SX10 pour une implantation
ou une revue en faisant glisser une boîte autour d'eux. Pour sélectionner moins de 20 points de scan, appuyez
sur les points individuels dans la carte.

Sélection du canal Wi-Fi SX10
Maintenant vous pouvez sélectionner le canal Wi-Fi à utiliser pour communiquer avec le Station totale de scan
Trimble SX10. Cela peut être utile dans les environnements Wi-Fi encombrés. Pour configurer le canal Wi-Fi il faut que
le contrôleur soit connecté au SX10 doit avoir le firmware S 2.2. x ou ultérieur installé. Appuyez sur et sélectionnez
Instrument / Paramètres de l’instrument. Appuyez surWi-Fi et sélectionnez le canal requis.
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Limite de séquence de cheminement étendue à 200 stations
Maintenant vous pouvez avoir jusqu'à 200 stations accrochées dans un cheminement. Dans les versions précédentes
si vous dépassiez 50 stations accrochées, elles n’étaient pas coordonnées.

Données GDM et pseudo sortie NMEA
Trimble Access peut désormais sortir les données demesure vers un autre périphérique tel qu'un sondeur ou un
ordinateur exécutant un logiciel tiers lorsque connecté à out instrument conventionnel pris en charge. Les versions
précédentes de Trimble Access ont pris en charge la sortie des données demesure uniquement lorsque connecté à
un instrument Trimble VX ou série S.

Les instruments Trimble VX et série S peuvent sortir des données à travers le connecteur de pied, afin que vous
puissiez sortir les données demesure de l’instrument ou du contrôleur. Pour d’autres instruments, il faut connecter le
contrôleur à l’instrument et connecter le périphérique au contrôleur pour sortir les données du contrôleur au
périphérique.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Sortie des données dansl’Aide Trimble Access.

Informations de service FOCUS 30/35
Lorsque connecté à une stattion totale Spectra Precision Focus 30 ou 35, vous pouvez appuyer sur la touche
programmable Service dans l'écran Paramètres de l'instrument pour afficher la date d'échéance du prochain
entretien d'instrument.

Mesurer les méthodes topo dans le mode poursuite
Lors de la mesure d'un point topo avecmode poursuite activé, le champMéthode dans le formulaireMesurer topo
affiche désormais toutes les méthodes, au lieu des méthodes qui prennent en charge le mode poursuite.

Hauteurs de prisme double dans la barre d’état
Lors de la mesure d'un point avec un déport à double prisme, la barre d'état affiche désormais les deux valeurs de
constante de prisme.

Nouvelle prise en charge de BeiDou PRN
La constellation BeiDou transmet désormais les numéros PRN jusqu’à 63. Trimble Access prend désormais en charge
cette option lorsqu’elle est utilisée avec le firmware du récepteur Trimble série R de version 5.41 et ultérieure.

Changer les études un levé
Lors de l’exécution des opérations d’étude sur des fichiers d’étude autres que l’étude courante, Trimble Access vérifie
maintenant s’il y a un levé actif. S’il y en a un, il vous demandera de terminer le levé avant de continuer.
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Améliorations de l'émulateur GNSS
Trimble Access version 2019,00 comprend les améliorations suivantes à l'émulateur GNSS:

l L'option Déplacer mobile ici est désormais disponible à partir du menu Appuyer et rester dans la carte lorsque
des entités dans la carte sont sélectionnées. Dans les versions précédentes, cette option n'était disponible que si
rien n'était sélectionné dans la carte.

l Lorsque vous appuyez sur Accepter dans le formulaire Emulateur GNSS, le formulaire se ferme etmaintenant
affiche la carte, au lieu de retourner à l'écran A propos.

l La fenêtre DOS de l'Emulateur GNSS se fermemaintenant automatiquement lorsque vous éteignez le récepteur
ou fermez le logiciel.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Pour simuler une connexion à un récepteur GNSS dans l’Aide
Trimble Access.

Geoid model selection enhancements
Trimble Access now uses either the geoid model name or the geoid model filename to locate the appropriate geoid
model. When selecting a geoid model, the geoid model name is now shown alongside the geoid model filename.
When creating a job from a JobXML file, the appropriate geoid model is now automatically found using the geoid
model name written into the JobXML file.

Mises à jour de la base de données de systèmes de coordonnées
l Ajout des zones de systèmes de coordonnées et du modèle de géoïde pour le Vietnam.

l Références des systèmes de coordonnées actualisées pour la Slovaquie.

l Ajout du système de comté CCSF-CS13 pour San Francisco.

l Ajout de Landgate Project Grids etMainroads Project Grids pour l'Australie-occidentale.

l Mise à jour des modèles de géoïde par défaut pour laNorvège, l'Espagne, la France et l'Inde.

Problèmes résolus
l Fermeture de l’étude : Nous avons résolu ces problèmes dans l'écran Fermeture d’étude :

l Lorsque vous ouvrez l'écran Fermeture d’étude, la première option dans liste estmaintenant sélectionnée
afin que lorsque vous appuyez sur Accepter le logiciel effectue l'action sélectionnée. Auparavant, aucune
option n'a été sélectionnée, ce qui signifiait que d'appuyer sur Accepter n'a rien fait.

l Si vous sélectionnez Fermer tout dans l'écran de Fermeture de l’étude lorsqu'un scan est en cours, le
logiciel va arrêter automatiquement le scan et l'enregistre dans l’étude en cours.

l Clavier: Nous avons résolu ces problèmes lors de l'appui sur les touches sur le clavier du contrôleur :

l L’utilisation d'une combinaison des touchesMAJ et CTRL sur le TSC7 n'a pas toujours fonctionné.

l Si vous avez configuré une touche de fonction pour ouvrir l'Aide, lorsque vous avez appuyé sur la touche de
fonction, le logiciel est parfois passé à une autre applicationTrimble Access.
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l En appuyant sur la barre d'espacement lorsque vous êtes dans l'écran Carte active pour sélectionner une
couche fonctionnemaintenant correctement.

l Si vous appuyez sur la touche directionnelle à gauche lors de la mise au point sur un champ de liste
déroulante, la valeur affichée sur le terrain n’a pas toujours changé.

l Pressing the up and down arrow keys when focused on the Code list field did not always move the selection
up or down the list.

l Carte : Nous avons résolu ces problèmes sur la carte, où :

l Lorsque les unités de hauteur pour l'étude ont étémodifiées, les valeurs d'élévation pour les points n'ont pas
étémises à jour dans la carte.

l Lorsque vous avez appuyé etmaintenu enfoncé le bouton Étendue de zoom sur la barre d'outils de la carte
et que vous sélectionnez Zoom précédentou que vous utilisez le raccourci clavier CTRL + Z, la carte n'est pas
toujours renvoyée à la vue précédente.

l Si la carte est vide et que vous effectuez une couche sur un fichier cartographique, la carte effectue
maintenant un zoom automatique pour afficher les entités cartographiques dans le fichier.

l La carte n'a pas affiché toujours les couches actives DXF, LandXML ou Shapefile en nuances de gris lorsque la
case à cocherMonochrome a été activée dans l'écran Options des couches.

l L'icône du point d'orbite n'était pas affichée lors de la rotation d'un modèle IFC.

l Si vous ajoutez un fichier IFC et un fichier TTM à la carte à l'aide de l'écran Couches, les deux fichiers sont
maintenant affichés dans la carte comme prévu. Auparavant, le fichier TTM n'était affiché que dans la vue en
Plan .

l Nous avons restauré l'élément deDirection de ligne inverse aux options disponibles lorsque vous
appuyez et restez sur une ligne dans un fichier de carte lié, tel qu'un DXF. Cet élément a été supprimé par
inadvertance de Trimble Access version 2018,20.

l La carte n'a pas été toujours entièrement tracée lors de l’ouverture d’une étude.

l Lors de la réouverture d'une étude, le logiciel ouvremaintenant la carte affichant la dernière vue utilisée pour
l’étude.

l Fichiers DXF: Nous avons résolu plusieurs problèmes avec des fichiers DXF, où :

l Lorsque vous revoyez une polyligne dans un fichier DXF composé d'un élément unique définissant une ligne
ou un arc, vous pouvez désormais voir les détails définissant la polyligne, y compris les détails du point de
début et de fin et la distance inclinée.

l Trimble Access n'affiche plus des entités DXF ayant l'indicateur _ModelSpace configuré de ne pas être dans
l'espacemodèle. L'affichage de ces entités pourrait provoquer des très grandes étendues dans la carte.

l Les entités d'arc définies par OCS (système de coordonnées d'objet) pivoté dans les fichiers DXF s'affichent
maintenant correctement.
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l Fichiers LandXML : Nous avons résolu les problèmes suivants avec des surfaces dans des fichiers LandXML, où :

l La sélection des options pour désactiver le gradient de couleur ou pour afficher les triangles de la surface ne
fonctionne pas comme attendu.

l La cartemontre parfois des triangles de la surface dans des fichiers LandXML qui ont étémarqués comme
«invisible» dans le fichier XML.

l Affichage de carte lors de l'utilisation de Cogo: Nous avons amélioré le comportement du logiciel lors du
zoom et du panoramique dans la carte lors des calculs Cogo.

l Mesurer à la surface : Nous avons résolu les problèmes suivants lors de la mesure à une surface:

l Dans le formulaireMesurer à la surface, si vous retournez à l'écran Carte active et si vous désactivez la
surface courante afin qu'elle ne soit plus visible, la Distance à surface a été enregistrée et pourrait alors être
stockée et associée aux nouvelles coordonnées horizontales. Maintenant, si vous masquez la surface
courante le champ Distance à surface affiche nul (?) et les mesures ne peuvent pas être stockées.

l Dans un levé conventionnel avec le mode poursuite activé, les lignes de fond Cogo en cours se dirigent
maintenant vers le point le plus proche sur la surface au lieu de pointer parfois vers le point précédent.

l Dans un levé GNSS avec le paramètre Auto-mesure d'inclinaison activée, vous pouvez désormais mesurer
à la surface sans que le logiciel vous avertit qu’unemesure est déjà en cours.

l Performance améliorée lors de l'utilisation de surfaces très grandes.

l Listes de points: Lors de l’affichage des listes de points, par exemple lors de la revue des points dans la carte ou
dans la liste des points d’implantation, les points sont listés en ordre chronologiquemaintenant. Appuyez sur l’en-
têteNom ou Code pour trier par nom du point ou code.

l Liste d'implantation effacée lors de la modification des sélections dans la carte: Maintenant vous
pouvez changer les sélections dans la carte sans affecter la liste courante des points d'implantation, à condition
que la liste Implanter point ne soit pas ouverte. Fermez l'écran Implantation ou vérifiez que l'écran de
navigation de point implantation soit visible pour travailler dans la carte sans changer la liste Implanter point.

l Implantation de la station de début ou de fin d'une ligne Lorsque vous sélectionnez la station de début ou
de fin de la ligne à implanter à partir du menu dans le champ Station, le champ Station semet à jour maintenant
pour afficher la valeur de station correcte. Auparavant, elle implanterait la station de début ou de fin sélectionnée,
mais la station correcte n'était pas toujours affichée dans le champ Station.

l Implanter un alignement : Nous avons résolu un problème lors de l'implantation d'un alignement, où un profil
en travers type a été affiché par inadvertance dans la vue profil en travers et la valeurDist V. a été signalée au
profil en travers type et non à l'alignement. Ce n'était un problème que lors de l'implantation des alignements
comportant des profils en travers type (c'est à dire une route Trimble) et l'alignement a été sélectionné à partir de
la carte la carte.

l Fixe rapide: Nous avons résolu un problème où appuyant sur la touche programmable Fixe rapide lors de
l'utilisation de certaines fonctions Cogo n'a pas rempli automatiquement le champNom de point avec le nom
du point nouvellementmesuré.
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l Clavier à l'écran dans les calculs de surface: Nous avons résolu un problème où si vous utilisez le clavier à
l'écran pour entrer leNom dans l'écran Calcul de surface et puis vous avez fermé le clavier, une empreinte du
clavier est restée à l'écran.

l Déports de distance en double : Nous avons résolu un problème lors de la mesure d’un point topo avec un
déport de distance, où après l’utilisation deMesurer codes, les déports de distance en double ont été stockés
pour des angles horizontaux différents.

l Valeur de code pour les points d'élévation de station Lors de l’entrée d’un point pendant une élévation de
station, le champ Code affichemaintenant correctement le code du point actuel.

l Scan SX10 en cours parfois perdus lors du changement des études : Nous avons résolu un problème où si
vous avez changé des études pendant un scan en cours et le niveau du SX10 a changé pendant le scan, alors
malgré le choix d'enregistrer le scan en cours les données de scan n'ont pas été enregistrées.

l Navigation d’implantation SX10 : Nous avons résolu un problème où lorsqu'on est connecté à un Station
totale de scan Trimble SX10 avec le mode de suivi activé, si vous avez appuyé sur Esc pour quitter l'écran
Implanter, alors le logiciel a parfois cessé de fournir de guidage de navigation lorsque vous êtes retourné à
l’écran Implanter.

l Superposition des points après la mise à jour de l'élévation de station avec un SX10: Nous avons résolu
un problème lors de la connexion à un Station totale de scan Trimble SX10, où si vous avez mis à jour la mesure
d'élévation de station alors les points superposés dans le flux vidéo ou le rayon de station totale dans la carte 3D
n'ont pas étémis à jour à la nouvelle position. Ce problème a affecté l'affichage des points uniquement; les points
ont été affichés dans la position correcte si vous avez utilisé les fonctions Tourner à ou Implanter.

l Utiliser la dernière mise en station: Nous avons résolu un problème où parfois Trimble Access a attribué le
type de point incorrect lors de la copie de la mise en station d'une autre étude. Le type de point inattendu a causé
un problème lors de l'importation dans Trimble Business Center.

l Installation station: Nous avons résolu un problème lors de la réalisation d’une installation station avec Auto
F1/F2 activé, où la mesure de la visée arrière F2 et puis l’abandon de la mesure et le choix de continuer avec le
point visée arrière F1 seulement pourrait provoquer une orientation incorrecte de l’installation station.

l Installation Station plus : Nous avons résolu un problème où si vous avez annulé une nouvelle installation
station plus avant de faire des observations vous ne pouviez plus utiliser la dernière installation station effectuée.

l Observation de cercle à gauche et cercle à droite : Nous avons résolu un problème où le logiciel n’a pas
toujours vérifié que les observations CG et CD au point se trouvent dans la tolérance prédéfinie.

l Champs du mode de suivi affichés incorrectement: Le logiciel nemontre plus les champs et les paramètres
liés au mode de suivi lorsque l'instrument connecté ne prend pas en charge le mode de suivi (par exemple une
station totale Trimble C3 ou C5).

l PPM non calculé : Nous avons résolu un problème où le PPM n'était pas calculé quand vous avez changé les
valeurs dans les champs Pression ou Température dans le formulaire Atmosphère dans Revoir l’étude.
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l ID cible AT360 : Nous avons résolu un problème lors du travail avec des cibles multiples où il était possible de
changer à la cible AT360 dans Trimble Access mais le logiciel tentait de suivre la cible en utilisant un ID cible
incorrecte.

l La hauteur d’antenne du mobile GNSS n’était pas lu lors du commencement du levé en mode de base :
Nous avons résolu un problème lors du commencement d'un levémobile en mode de base dans lequel le
logiciel ne lirait pas la hauteur d’antenne du mobile à partir du type de levé après la connexion au récepteur
mobile.

l Message d’erreur du fichier de transformation RTCM : Nous avons résolu un problème où des caractères
d’opérateur Windows réservés spéciaux dans les messages de transformation RTCM ont causé le message «les
valeurs de grille résiduelles n’ont pas pu être ajoutées au fichier de transformation» pour s’afficher. Ces caractères
sont désormais remplacés par un caractère de soulignement et sont ajoutés au fichier .rtd.

l Le relèvement du levé intégré ne demande pas d'utiliser le GNSS : Nous avons résolu un problème où
pendant un relèvement dans un levé intégré, si vous avez essayé demesurer à un nouveau point, le logiciel a
averti que le point n'existe pas mais n'a pas proposé de changer à GNSS afin que le point puisse êtremesuré.

l Locating prism in an integrated survey: We have resolved an issue whereGPS Searchwould fail to find the
prism if a large Prism to antenna offsetwas entered.

l Mesures du déport de distance avec des déports nuls : Les mesures du déport de distance ayant des valeurs
de déport égales à zéro sont stockées maintenant avec les erreurs types appropriées. Auparavant, ils ont été
stockés comme unemesure décalée sans aucune erreur standard associée.

l Champs de coordonnées de l'emplacement du projet : Nous avons résolu un problème où la modification
de laméthode d’entrée de l’emplacement du projet de Coordonnées locales à Coordonnées de grille n'a
pas entraîné la modification des champs de coordonnées de Latitude, Longitude, Hauteur à Direction nord,
Direction est, Elévation (et vice versa). Les champs Emplacement du projet sont disponibles lorsque le
champ Coordonnées est défini sur Sol (facteur d'échelle calculé) ou Sol (facteur d'échelle entré).

l Valeurs de coordonnées de grille d'emplacement du projet : Nous avons résolu un problème où les
champs de coordonnées Emplacement du projet ont parfois changé légèrement après l'entrée. Cela s'est
produit uniquement lorsque Sol (facteur d'échelle calculé) a été sélectionnée dans le champ Coordonnées .

l Filtrage de la liste de codes de caractéristiques : Lors du filtrage de la Liste de codes pour rechercher le
code de caractéristiques à sélectionner, maintenant vous pouvez activer la fonction Correspondance
séparément pour les codes et pour les descriptions. La recherche par Code sélectionne toujours
automatiquement le premier élément trouvé dans la Liste de codes. Appuyez sur Entrer pour ajouter le code
sélectionné au champ Code pour le point courant. La recherche parDescription ne sélectionne plus
automatiquement le premier élément trouvé dans la Liste de codes. Appuyez sur un élément ou utilisez la
touche directionnelle pour le sélectionner et puis appuyez ou appuyez sur Entrer pour ajouter le code au champ
de Code pour le point courant.

l Plusieurs codes dans le champ Code dans Mesurer points: Nous avons résolu un problème où si vous avez
appuyé sur la flèche à côté du champ Code et sélectionné un nouveau code après le stockage d’un point qui a été
mesuré avec deux ou plus codes dans le champ Code, le nouveau code a été ajouté à la chaîne de code existante
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au lieu de le replacer.

l Chaînes d’attributs vides stockées dans l’étude : Nous avons résolu un problème où si vous avez utilisé la
flèche à gauche pour sélectionner une valeur d’attribut différente pour un attribut de typemenu, le logiciel a
stocké une chaîne vide dans le fichier d’étude.

l Les formats d'exportation peuvent sortir des chaînes UTF-8 maintenant Les formats de fichier CSV-84 lat
long, CSV avec attributs, et Coordonnées de grille (locale) les formats d’exportation sont désormais
configurés sur sortie des chaînes UTF-8. Ce correspond au paramètre de codage pour l'importation des fichiers
CSV, qui ont déjà été configurés sur UTF-8. Dans les versions précédentes de Trimble Access, ces formats de
fichier d'exportation ont été configurés pour sortir des chaînes ISO-8859-1. Pour changer le codage à un format
différent, éditez le fichier IXL et/ou XSL approprié. Pour de plus amples informations, référez-vous au PDF
Création des définitions d'importation personnalisée disponible à partir dewww.Trimble.com/support_
trl.aspx?NAV=collection-62098&PT=Trimble%20Access.

l Rapport d'erreurs d'exportation de fichier: Un message d'erreur utile apparaît maintenant lorsque vous
essayez d'exporter vers un dossier inexistant ou dans un dossier pour lequel vous n'avez pas les autorisations
d'écriture appropriées.

l L’Émulateur GNSS ne fonctionne pas: Trimble Access peut désormais «connecter» à l'émulateur GNSS de
façon fiable si vous aviez démarré Trimble Access quand l'émulateur GNSS était en cours d'exécution déjà.

l Erreurs d'application: Nous avons résolu plusieurs problèmes qui ont causé des erreurs d'application lors de
l'utilisation ou la fermeture du logiciel. En particulier :

l Le logiciel vous permetmaintenant de désélectionner la bibliothèque de caractéristiques lors de la création
d'une nouvelle étude à l'aide de la dernière étude utilisée comme un modèle lorsque la liste des codes de
caractéristiques est toujours ouverte dans le logiciel.

l Lorsque vous mesurez des points avec des codes de caractéristiques, à l'aide du code deDébuter cercle
(bord) pour ajouter une ligne à un cercle, puis la suppression de la ligne ne cause plus une erreur
d'application.

l Le logiciel n’affiche plus une erreur d’application lorsque vous «effacez» des points dans leGestionnaire de
points.

l The software no longer shows an application error on opening the Point manager when data is being
sorted by the Target height column.

l The software no longer sometimes shows an application error when you attach an image to a point in the
Media file screen.

l Le logiciel ne se fige plus lors d’une tentative d’effectuer une transformation Cogo d’un grand nombre de
points.

l The software no longer occasionally shows an application error when you end a GNSS survey while the
software is changing to a new base station.

l L'application ne s'arrête plus de fonctionner correctement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction
tout en tournant un instrument Focus 30 ou 35 à l'aide de la manette à l'écran.
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l Le logiciel n'affiche plus une erreur d'application lorsque vous commencez à implanter lorsque vous êtes
connecté à un instrument conventionnel ayant la technologie Trimble VISION et vous commencez un levé
GNSS ou un levé intégré avec GNSS comme le capteur courant.

l De temps en temps un problème d’appariement avec un périphérique Bluetooth provoquerait une erreur
d’application si l’appariement des périphériques produisait une adresse Bluetooth non valide. Trimble Access
filtre désormais les périphériques ayant des adresses incorrectes et ne les affiche pas pour la sélection dans
l’écran Bluetooth . Vous pouvez résoudre ce problème en supprimant le périphérique et en effectuant un ré-
appariement.

Routes

Nouvelles caractéristiques

Implantation par rapport à une autre route
Lors de l'implantation d'une route Trimble à l'aide de touteméthode d'implantation, vous pouvez désormais
sélectionner une route de référence pour laquelle le logiciel affiche les valeurs de station et de déport de votre
position courante par rapport à la route de référence. Ces informations sont également enregistrées dans l'étude.
Pour sélectionner la route de référence, appuyez et restez sur l'écran de sélection et appuyez sur Sélectionner la
route de référence.

NOTE – Vous ne pouvez pas sélectionner une route de référence lors de l'implantation à l'aide de la méthode de sélection de
menu traditionnelle. Pour utiliser cette méthode, implantez à partir de la carte ou si vous utilisez les menus, changez votre
méthode de sélection à graphique.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Pour afficher la station et le déport par rapport à une route de
référence dans le Aide Trimble Access.

Améliorations

La carte 3D remplace l'écran de sélection lors de l'implantation d'une route Trimble
Lorsque vous sélectionnez une route Trimble pour l'implantation, la carte affichemaintenant la route sélectionnée
dans la carte 3D, au lieu de l'écran de sélection indiqué dans les versions précédentes de Trimble Access. La carte 3D
fournit unemeilleure expérience utilisateur lors de la préparation à implanter la route. Tous les outils de carte 3D que
vous connaissez lors de l'utilisation de la carte dans Topographie Générale sont disponibles, y compris la prise en
charge des gestes pour panoramiquer et zoomer. Les détails pour l'entité sélectionnée y compris les déports de
construction sont clairement affichés dans le formulaire à côté de la carte. La station et les polylignes peuvent être
sélectionnées directement au moyen de touches programmables, tandis que d'autres options d'implantation
supplémentaires sont encore disponibles à partir du menu appuyer et rester. Vous pouvez faire une orbite autour de
la route afin demieux visualiser les déports de construction appliqués.
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Implantation des positions par rapport à la route
Lors de l'implantation des positions par rapport à la route, vous pouvez désormais :

l Afficher la valeur déblai/remblai perpendiculaire au projet. Pour ce faire, appuyez sur la touche programmable
Options et sélectionnez Perpendiculaire dans le champ Déblai/remblai du projet . La position
perpendiculaire est tracée sur le projet dans la en vue profil en travers.

l Afficher le profil en travers à votre position courante dans l'écran de sélection.

Affichage des MNT dans le vue profil en travers
Lors de l'implantation d'une route Trimble ou GENIO où l'option Afficher déblai/remblai à est configurée sur MNT ou
Projet + MNT, le MNT sélectionné s'affichemaintenant dans la vue en profil en travers. Il est affiché à votre position
courante comme une ligne verte et comprend un cercle sur le MNT indiquant votre position projetée verticalement à
la surface.

Renommer les polylignes 6D et 12D
Lors de la création d’une route en sélectionnant des polylignes à partir d’un fichier GENIO, vous pouvez maintenant
renommer les polylignes 6D et 12D. Bien que les noms de polyligne dans les fichiers GENIO sont limités à quatre
caractères, cette limitation ne s’applique pas lorsque vous les renommez dans Trimble Access. Auparavant cette
fonction était limitée aux polignes 3D et 5D.

Conversion de polyligne d’interface 12da
Lors de l’extraction des modèles d’un fichier 12da au moyen de l’utilitaire de conversion dans Trimble Access Routes :

l les polylignes 3D qui ont des noms commençant par INT ou IA sont converties maintenant aux polylignes
d’interface 5D dans le fichier GENIO.

l S’il y a des noms de polyligne 6D en double, les doublons sont désormais donnés un suffixe incrémentiel, c’est à
dire. -1, -2, -3....

Améliorations de flux de travail à la liste de stations lors de la revue d'une route
Routes Trimble :

l Lors de l'examen des stations avec une valeur entrée au clavier qui correspond à une valeur dans la liste, le
champ Station affichemaintenant la valeur entrée. Auparavant, le logiciel n'acceptait pas la valeur entrée.

l Lors de la revue des stations avec une valeur entrée qui correspond à une valeur dans la liste, la liste défile pour
afficher la valeur entrée.

RoutesGENIO :

l Lorsque vous sélectionnez la touche programmable Station, le champ Station affichemaintenant la station
actuellement sélectionnée. Auparavant, le champ était vide.

l Lors de la revue des stations avec des valeurs sélectionnées dans la liste, le champ Station affichemaintenant la
valeur sélectionnée. Auparavant, le champ était vide.
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l Lors de la revue des stations avec des valeurs entrées, le champ Station affiche désormais toujours la valeur
entrée. Auparavant, le champ Station était affiché comme vide, bien que le logiciel a utilisé la valeur entrée.

Améliorations de flux de travail lors de la définition de la méthode d'interpolation des profils en
travers type
Maintenant, lors du positionnement des profils en travers type pour une route Trimble, vous êtes invité de
sélectionner la méthode d'interpolation des profils en travers lorsque vous appuyez sur Accepter dans l'écran
Appliquer profil en t. type. Le champ interpolation de profil en travers de la route est ajouté à l'écran Options
de route. Pour changer la méthode d'interpolation pour la route, appuyez surOptions dans l'écran des composants
de route.

Auparavant, vous deviez sélectionner desOptions à partir de la deuxième rangée de touches programmables dans
cet écran. Cette touche programmableOptions a été suppriméemaintenant.

Déports de construction horizontale de la route GENIO
Lors de l'implantation des stations sur une polyligne, l'option pour décaler une position à la polyligne principale a été
renommée de A la polyligne à Principle.

Touche programmable et menu d'implantation
Pour être cohérent avec Topographie Générale, le menu du logiciel Levé de routes a été renommé Implanter
routes et la touche programmable Levé a été renommée Implantation.

Problèmes résolus
l Comportement de carte inattendu après l'utilisation du lecteur 3D : La carte n'effectue plus de zoom ou
de panoramique inopinément, ou affiche occasionnellement un message d'erreur lorsque vous utilisez les outils
de zoom cartographique après avoir utilisé la fonction de lecteur 3D.

l Trimble routes avec des écarts de profil en travers type : Les routes Trimble avec de profil(s) en travers
type qui comprennent des éléments définis comme une écart sontmaintenant dessinées en respectant l'écart.
Auparavant, l'écart a étémontré hachuré dans la carte et lors de la revue de la route dans la vue en plan et de
lecteur 3D.

l Sélection des polylignes lors de la revue des routes Trimble: Lors de la revue d'une route Trimble, la
sélection d'une nouvelle station de la liste affichemaintenant la station sélectionnée sur la polyligne courante.
Auparavant, le logiciel a toujours affiché la nouvelle station sur la polyligne centrale.

l Sélection des polylignes lors de la revue d’une route GENIO : La polyligne sélectionnée est alors mise en
surbrillance dans la liste Sélectionner la polyligne. Auparavant, la première polyligne de la liste était toujours
mise en surbrillance.

l Sélection d’une route GENIO après avoir exclu la polyligne principale: Nous avons résolu un problème où
si vous avez exclu la polyligne principale d’une route GENIO, alors vous ne pouvez plus sélectionner la route à
partir de la carte pour l’édition, la revue ou l’implantation.

Logiciel Trimble Access Version2019.00Notes de version| 16



l Valeurs de station entrées au clavier : Lors de la revue des stations avec des valeurs entrées, le champ
Station affiche désormais toujours la valeur entrée. Auparavant, le logiciel conservait la valeur entrée, mais le
champ Station était parfois affiché comme vide.

l Implantation des points avec des élévations multiples : Nous avons résolu un certain nombre de
problèmes lors de l'implantation d'un point où le champ Format des deltas implantés a été configuré sur
Point – implanter plusieurs élévs. Celles-ci sont:

l Les champsDéport V. dans l'écran Confirmer deltas implantés n'affichent plus des valeurs nulles.

l Les descriptions sontmémorisées maintenant pour les points ultérieurs.

l Les enregistrements de déport vertical, de la distance verticale et de description supplémentaires créés sont
disponibles maintenant lors de la revue de l'étude.

l Touche programmable 12da apparaissant incorrectement dans l’écran Définir route : La touche
programmable 12da n'apparaît plus lorsque vous modifiez la définition d'une route Trimble ou LandXML. La
touche programmable 12da apparaissait incorrectement uniquement lorsque vous avez navigué à cet écran en
utilisant le menu. La définition d'une route à partir d'un fichier 12da ne s'applique qu'à une route GENIO.

l Renommer des polylignes dans un fichier GENIO: Nous avons résolu un problème où le renommage d'une
polyligne dérivée semblait parfois ne pas fonctionner. La polyligne a été correctement renommée, mais si vous
avez sélectionnéModifier la polyligne à partir du menu appuyer et rester dans la carte, le champ Polyligne à
éditer a affiché le nom précédent.

l Conversion 12da à la route Genio: Certains fichiers 12da qui ne seraient pas convertis à cause des noms en
double des polylignes principales ou des arcs très petits peuvent désormais être convertis en fichiers GENIO.

l Erreurs d'application: Nous avons résolu plusieurs problèmes qui ont causé des erreurs occasionnelle
d'application lors de l'utilisation ou la fermeture du logiciel. En particulier :

l Vous ne devriez plus voir une erreur occasionnelle lors de la tentative de revoir une route en 3D où le point
de pivot est avant le début de la route.

l Lors de l'implantation de points supplémentaires, si vous appuyez sur Accepter dans l'écran Sélectionner
un point sans d'abord sélectionner un point.

Canalisations

New features and enhancements

Improved management of duplicate joint IDs
When the software warns that the joint ID specified as the joint ahead has already been used as the joint ahead for
another jointmap (and similarly for a joint behind), the software now provides an option to return to the jointmap
record that prompted the warning so that you can correct it. In addition the error is logged in an error file with a time
stamp for later troubleshooting, if required.
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Appareils pris en charge
Le logiciel Trimble Access version 2019.00 effectue les meilleures communications avec les produits logiciel et
matériel indiqués dans le tableau suivant.

Pour demeilleures performances, le matériel doit toujours disposer des plus récents firmwares disponibles installés.
Pour plus d’informations sur des récentes versions de logiciel et firmware, consultez Trimble Geospatial Software and
Firmware Latest Releases document.

Contrôleurs pris en charge
Le logiciel Trimble Access s'exécute sur les contrôleurs 64 bit suivants :

l Contrôleur Trimble TSC7

l Tablette Trimble T7 ou T10

l Tablettes tierces prises en charge

Pour de plus amples informations concernant les tablettes tierces prises en charge, visitez
https://geospatial.trimble.com/product-and-solutions/access et cliquez surDownloads pour télécharger la feuille
Trimble Access pour Windows Minimum Requirements.

Instruments conventionnels pris em charge
Les instruments conventionnels pouvant être connectés au contrôleur exécutant Trimble Access sont:

l Station totale de scan Trimble SX10

l Station spatiale Trimble VX™

l Stations totales Trimble S Series: S8/S6/S3 et S9/S7/S5

l Stations totales mécaniques Trimble: C5, C3, M3, M1

l Stations totalesSpectra Precision® : FOCUS® 35, 30

l Stations totales tierces prises en charge

Les fonctions disponibles dans le logiciel Trimble Access dépendent du modèle et de ;a version firmware de
l’instrument connecté. Trimble recommande la mise à jour de l’instrument avec la version la plus récente du firmware
disponible pour utiliser cette version de Trimble Access.

Récepteurs GNSS pris en charge
Les récepteurs GNSS pouvant être connectés au contrôleur exécutant Trimble Access sont :

l Les systèmes de relevé à GNSS intégré de Trimble : R10, R8s, R8, R6, R4, R2

l Les systèmes de relevé GNSSmodulaires de Trimble : R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5

l Antennes intelligentes GNSS de série Trimble SPS : SPS585, SPS785, SPS985, SPS985L, SPS986

l Récepteurs modulaires GNSS de série Trimble SPS : SPS85x

l Récepteur de référence GNSS Trimble Alloy
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l Récepteurs Spectra Precision® : SP60, SP80

l Récepteur S-Max GEO

NOTE –

l Trimble Access 2019.00 ne prend pas en charge le mode de compensation d’inclinaison SPS986. Le commencement d’un
levé va désactiver la compensation d’inclinaison dans le récepteur SPS986.

l Du fait que les récepteurs SP60 et SP80 utilisent un firmware différent aux autres récepteurs pris en charge, non toute la
fonctionnalité du logiciel Trimble Access est disponible lors de l'utilisation d'un récepteur SP60 ou SP80. Pour de plus
amples informations, référez-vous au bulletin de support SP60 and SP80 receiver support in Trimble Access.

Logiciels Trimble de bureau
l Trimble Business Center

l Trimble SyncManager (Gestionnaire de sync Trimble)

Informations d'installation
Pour installer Trimble Access 2019.00 sur un contrôleur pris en charge, vous devez avoir Trimble Installation Manager
installé sur le contrôleur et un contrat demaintenance logiciel Trimble Access valide jusqu'à 1 Mai 2019.

Vous n’avez pas une licence courante ? Vous pouvez toujours essayer le logiciel
Nous avons rendu plus facile pour vous essayer la dernière version de Trimble Access. Vous pouvez utiliser Trimble
Installation Manager pour créer une licence de démonstration limitée et puis installer Trimble Access 2019.00 sur
n’importe quel ordinateur Windows 10. Les licences de démonstration sont limitées à l'ajout de 30 points par étude
mais de grandes études créées ailleurs peuvent être ouvertes et revues. Les licences de démonstration permettent
des connexions aux récepteurs GNSS et aux stations totales pour les 30 premiers jours. Après 30 jours, vous ne
pouvez "connecter" qu’à l'émulateur GNSS et les instruments manuels.

NOTE – Vous ne pouvez créer une licence de démonstration pour Trimble Access que sur des appareils qui n’ont pas déjà une
licence Trimble Access.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique To try out software dans l'Aide Trimble Installation
Manager.

Contrôleurs pris en charge
Pour une liste des contrleurs pris en charge, voir Appareils pris en charge.

Pour installer le logiciel
Pour télécharger et installer Trimble Installation Manager, connectez le contrôleur à l’Internet et puis passez à
www.trimble.com/tim.

Pour lancer Trimble Installation Manager sur le contrôleur, appuyez sur l’icône Rechercher dans la barre des tâches
Windows et entrez Installer. Appuyez sur Trimble Installation Manager dans les résultats de recherche pour ouvrir le
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Trimble Installation Manager. Lorsque vous exécutez le logiciel, il se met à jour automatiquement avec les
modifications et les versions du logiciel les plus récentes.

Si vous avez des fichiers de donnéesTrimble Access existants sur un contrôleur ancien, vous pouvez les copier à partir
du contrôleur ancien au dossier C:\Trimble Access Install upload folders sur le nouveau contrôleur et utiliser
Trimble Installation Manager pour convertir les fichiers aux formats de fichier les plus récents formats et les transférer
aux dossiers de données Trimble appropriés sur le nouveau contrôleur.

Pour de plus amples informations, référez-vous à l’Aide de Gestionnaire d’installation Trimble.

Pour vous mettre à niveau vers un TSC7 à partir d’un contrôleur plus ancien
Pour mettre à niveau à partir d’un contrôleur plus anciens à un nouveau TSC7, vous pouvez abandonner votre licence
de logiciel Trimble Access d’un contrôleur plus ancien qui a unemaintenance logicielle courante et après que votre
distributeur a réaassigné les licences pour votre nouveau contrôleur, vous pouvez installer Trimble Access pour le
nouveau contrôleur en utilisant Trimble Installation Manager. Vous pouvez également utiliser Trimble Installation
Manager pour convertir des fichiers de données copiées à partir de votre contrôleur ancien aux versions de fichier
Trimble Access 2019.00 et les installer sur le TSC7.

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique To relinquish software licenses dans l'Aide Trimble
Installation Manager.

Mise à jour du logiciel de bureau
Lorsque vous vous mettez à niveau à la version 2019.00, vous devrez également peut-être utiliser Trimble Installation
Manager pour mettre à jour votre logiciel de bureau afin que vous pouvez importer vos études Trimble Access. Si
vous utilisez :

l Trimble Business Center, il n’est pas nécessaire d’utiliser Trimble Installation Manager car toutes les mises à jour
requises sont traitées en utilisant l’utilitaire Check for updates (Rechercher les mises à jour) fourni avec Trimble
Business Center.

l Autres logiciels de bureau tels que Trimble Link™ afin de convertir les fichiers d’étude aux autres formats de
fichier, installez le Trimble Installation Manager sur l’ordinateur où Trimble Link est installée et puis exécutez
Trimble Installation Manager pour installer les mises à jour de bureau.

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, le logiciel TSIP est installé sur votre ordinateur. Chaque fois que vous lancerez le
logiciel Trimble Access, le fichier journal Trimble Access est envoyé automatiquement au serveur Trimble. Le fichier
comprend des données concernant l'utilisation de l'équipement Trimble, quelles fonctions sont populaires dans des
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régions géographiques spécifiques, et combien de fois des problèmes se produisent dans le produits Trimble que
Trimble peut corriger.

A toutmoment, vous pouvez choisir à ne pas participer au Programme d’amélioration Trimble Solution en
désinstallant le logiciel TSIP. Pour ce faire, allez à la fonction Windows Ajouter ou supprimer des programmes sur votre
contrôleur et supprimez le logiciel TSIP.

Pour de plus amples informations, visitezwww.trimble.com/survey/solution_improvement_program.aspx.

Pour de plus amples informations
Pour afficher l’Aide Trimble Access sur le contrôleur, appuyez sur la touche au clavier ou appuyez sur dans le
logiciel Trimble Access et puis sélectionnez Aide.

Pour afficher le Portail d’aide Trimble Access à partir de n’importe quel ordinateur, allez à
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess.

Notices juridiques

©2019, Trimble Inc.Tous droits réservés. Trimble et le logo de Globe et Triangle sont des marques déposées de Trimble Inc.
enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Access est une marque de commerce de Trimble Inc.

Pour une liste complète des informations juridiques relatifs à ce produit, visitez
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess et cliquez sur le lien Informations juridiques dans la partie inférieure de
la page.
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