Leica Viva GS14
Soyez captivés

Leica Viva GS14 –
Conçu pour la performance
L’antenne Leica Viva GS14 est la plus compacte et la plus puissante des antennes GNSS intelligentes. Elle convient à toutes les mesures
avec ses communications mobiles intégrées et son modem UHF. L’antenne Leica Viva GS14 est simple d’utilisation, grâce à sa conception
pratique et intégrée. Fonctionnant avec la technologie GNSS RTK, l’antenne Leica Viva GS14 remplit les critères d’excellence les plus
exigeants en matière de mesure.
Cette antenne intelligente est votre outil GNSS à tout faire pour une fiabilité professionnelle, lorsque vous avez besoin d’une extrême
précision. L’antenne Leica Viva GS14 est conçue pour être performante partout, où que vous soyez, quand vous en avez besoin.

Un logiciel attrayant

Partage de données fluide entre tous
vos instruments

Service client accessible en un clic

L’antenne GNSS intelligente Leica Viva GS14
s’accompagne du logiciel révolutionnaire
Leica Captivate, qui transforme les données
complexes en modèles 3D les plus réalistes
et les plus faciles à travailler. Avec des
applications simples d’utilisation et une
technologie tactile, vous pouvez visualiser
toutes les formes de données mesurées ou
de conception dans toutes les dimensions.
Leica Captivate couvre les secteurs
d’activité les plus variés, aussi simplement
que depuis votre smartphone, que vous
travailliez avec le GNSS, les stations totales
ou les deux.

Leica Geo Office importe et combine
les données de vos instruments GNSS,
stations totales et niveaux pour un seul
résultat final exact. Le traitement n’a
jamais été aussi facile que lorsque tous
vos instruments travaillent en synergie
pour produire des informations précises et
pratiques.

Avec le programme Active Customer Care
(ACC), vous êtes à un clic d’un réseau
mondial de professionnels expérimentés,
prêts à vous guider en cas de problème.
Éliminez les retards grâce à un service
technique supérieur, terminez vos travaux
plus rapidement grâce au soutien de
nos excellents consultants et évitez les
retours coûteux sur les chantiers grâce au
service en ligne qui permet d’envoyer et
de recevoir les données directement sur
le terrain. Contrôlez vos dépenses avec un
Contrat Client Personnalisé sur mesure qui
vous assure d’être couvert partout, tout le
temps.

GNSS EN VERSION ILLIMITÉE
Matériel prêt pour l'avenir, avec tous les futurs
signaux prévus inclus
GPS, Glonass, Galileo et BeiDou, avec positionnements Glonass seul et BeiDou seul possibles
LEICA SMARTTRACK
La poursuite avancée garantit les plus précis des
signaux
Acquisition en quelques secondes
Excellente résistance aux interférences
LEICA SMARTCHECK
Une technologie RTK unique qui opère des contrôles
en continu pour garantir des résultats corrects
Initialisation en quelques secondes
Fiabilité totale
LEICA xRTK
Fournit davantage de positions dans les
environnements difficiles
Meilleure disponibilité des positions à moins d'un
décimètre près

Libérez la puissance des
appareils portatifs
Avec une commande ou une tablette, emportez tout votre
bureau avec vous et découvrez le pouvoir de faire face à
toutes les circonstances depuis le creux de votre main.
La commande Leica CS20 et la tablette Leica CS35 fournissent un
contrôle et un confort extrêmes, ainsi qu’une parfaite mobilité.
L’écran tactile permet de traiter les données confortablement et
rapidement, tandis que la visualisation 3D extraordinaire transforme
votre expérience GNSS avec Leica Viva.

CONSTRUITE POUR LES ENVIRONNEMENTS LES
PLUS DIFFICILES
Protection IP68
Construite pour les températures extrêmes de -40°C
à +65°C
Conforme aux critères les plus stricts pendant toute
la durée de vie du produit
ERGONOMIE
Téléphone mobile et radio RTK UHF intégrés
Boîtier compact
Légère
SERVICES EN LIGNE
Positionnement satellite SmartNet : votre partenaire
n°1 pour le réseau RTK
Leica Active Assist : l'assistance à un niveau
supérieur
Leica Exchange : transfert de données simple, rapide
et sûr

L'expérience Leica Captivate vous plonge au-delà des données avec un logiciel
attrayant, des instruments de mesure de haute précision réputés et des
services fiables. D'un simple contact, la gestion des données complexes devient
extraordinairement agréable et pratique.
Soyez captivés.
Leica Geosystems révolutionne le monde de la mesure et de la topographie
depuis presque 200 ans en créant des solutions pour les professionnels du
monde entier. Réputée pour ses produits de premier plan et pour ses solutions
innovantes Leica Geosystems a la confiance de professionnels de divers secteurs
comme l’aérospatiale et la défense, la sécurité, la construction et la fabrication
pour leurs besoins en matière géospatiale. Avec des instruments précis et
justes, des logiciels sophistiqués et des services fiables, Leica Geosystems
fournit quotidiennement de la valeur à ceux qui façonnent l’avenir de notre
monde.
Leica Geosystems fait partie du groupe suédois Hexagon (Nasdaq Stockholm :
HEXA B ; hexagon.com), fournisseur mondial majeur de technologies de
l'information qui améliorent la qualité et la productivité dans toutes les
applications géospatiales et industrielles des entreprises.
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Tutoriels vidéo disponibles sur :
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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