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Smart Antenne Leica Zeno CG04 plus
Haute précision partout
Il n’a jamais été aussi simple de recueillir des données géospatiales de haute précision sur votre smartphone ou tablette.
La dernière innovation de la gamme Leica Zeno peut se coupler avec tous les systèmes portables Zeno existants
ainsi qu’à une large gamme de smartphones et de tablettes Android™, iOS ou Windows®, permettant l’accès à une
technologie de pointe GNSS et à la puissance de la poursuite de 555 canaux.
La smart antenne robuste, flexible et facile à utiliser, dispose non seulement de la technologie RTK, mais également de
la technologie de Positionnement Précis du Point (PPP). Cela rend possible la collecte de données de haute précision en
temps réel dans les endroits les plus exigeants sans avoir nécessairement besoin d’une connexion internet mobile.
Avec son format compact, léger et la sa résistance IP68, vous pouvez travailler plus dans toutes les conditions, et le
monde de la cartographie de précision.

Fonctionne avec les smartphones et
tablettes
Utiliser la Zeno GG04 plus smart antenne
avec votre contrôleur Leica Geosystems
ou votre propre appareil est simple,
qu’il fonctionne sur Android, IOS ou
Windows®. Vous pouvez désormais
utiliser un environnement familier
lorsque vous collectez des données.
La connectivité Bluetooth® garantit
un fonctionnement sans câble et la
configuration de grande précision est
facile avec juste quelques clics dans
l’application Zeno Connect.

Positionnement précis du point (PPP)

Prise en charge logicielle étendue

PPP permet à la Zeno GG04 plus de
réaliser la collecte de données de
haute précision sans la nécessité
d’une connexion mobile de données.
PPP fonctionne grâce à un service de
correction par satellite pour diffuser des
données directement à la GG04 plus.
Les données corrigées sont traitées
dans l’antenne et transmises en toute
transparence à votre smartphone ou
tablette. Le PPP est disponible partout
dans le monde et à tout instant.

Non seulement les antennes
intelligentes Zeno GG04 plus travaillent
avec le logiciel Leica Zeno Mobile
et Zeno Field, mais grâce à Zeno
Connect elles fonctionnent aussi avec
d’autres applications de collecte de
données et logiciels. Aucun effort
de développement n’est nécessaire
pour atteindre un positionnement
centimétrique. Si cela est nécessaire,
les métadonnées GNSS peuvent être
interrogées en complément.

SMARTPHONE ET TABLETTE

POSITIONNEMENT PRÉCIS DU POINT (PPP)

nnUtilisez

nnRéalisez

votre smartphone ou tablette
nnDisponible sous Android, iOS et Windows®
nnLa connexion Bluetooth® garantit un
fonctionnement sans câble

la collecte de données de haute
précision sans une connexion internet mobile
nnDisponible partout dans le monde, à tout
moment
nnPermet de s’affranchir du post-traitement

PERFORMANCES AMÉLIORÉES DU TRACKING
nn555

canaux pour prendre en charge un plus
grand nombre de satellites
nnTechnologie GNSS à la pointe du progrès
nnPrêt pour les développements GNSS futurs

CONÇU POUR DURER
nnLa

protection IP68 pour la protection contre
l’eau et la poussière
nnUtilisation dans tous les environnements
nnAutonomie de la batterie d’une journée

LOGICIELS COMPATIBLES DE LEICA GEOSYSTEMS
nnZeno

FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ

nnZeno

Mobile
Field, Zeno Connect
nnZeno Office
nnMobileMatriX

nnFonctionnement

PRISE EN CHARGE ÉTENDUE DE LOGICIELS TIERS

avec un seul bouton
nnPerformances évolutives en fonction de
vos besoins
nnConfiguration canne à plomb, sac à dos ou
fixer sur un véhicule

nnUtilisez

vos logiciels et applications de collecte
de données préférés
nnAucun effort de développement requis
nnFournit des messages de sortie NMEA sur
divers ports Bluetooth® pour permettre
l’examen et le stockage des informations de
métadonnées GNSS

CONTRÔLEURS COMPATIBLES LEICA GEOSYSTEMS

ZENO 20

ZENO TAB 2

Leica Geosystems – when it has to be right
Révolutionnant le monde de la mesure et de la topographie depuis
près de 200 ans, Leica Geosystems est le leader de l’industrie des
technologies de mesure et de l’information. Nous créons des solutions
complètes destinées aux professionnels du monde entier. Reconnue
pour l’innovation de ses produits et le développement de solutions,
Leica Geosystems bénéficie de la confiance de professionnels dans des
secteurs aussi variés que le levé topographique et l’ingénierie, la sûreté
et la sécurité, le bâtiment et la construction, l’énergie et l’industrie
pour l’ensemble de leurs besoins dans de domaine géospatial. Grâce
à des instruments d’une qualité inégalée, à des logiciels élaborés et à
des services fiables, Leica Geosystems offre chaque jour les moyens
nécessaires à ceux qui façonnent notre monde.
Leica Geosystems fait partie du groupe Hexagon (Nasdaq Stockholm :
HEXA B ; hexagon.com), un fournisseur mondial majeur de
technologies de l’information qui améliorent la qualité et la productivité
dans tous les domaines du géospatial et de l’industrie.
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Leica GG04 plus Tablet Solution
The ultimate asset collection combo

La prise en charge d’autres versions iOS et Android ne
peut être assurée en tout temps, car les mises à jour
des systèmes d’exploitation sont indépendantes de Leica
Geosystems. Leica Geosystems a publié une liste de toutes
les versions de système d’exploitation testées et vérifiées
sur le portail d’informations client my World.

Improve data accuracy

Improve efficiency

Increase productivity

The GG04 plus smart antenna provides
high accuracy everywhere, regardless of
whether you have a mobile data
connection or not. Collect data with a
positional accuracy of down to 1
centimetre in real time, improving the
accuracy and reliability of your data.

The lightweight and easy to use
Zeno Tab 2 allows you to work outdoors
in demanding conditions. The large bright
display and all-day battery allow you to
work more efficiently, in all weather
conditions.

Zeno Mobile saves you time in the field
with its simple-to-use interface. With
stakeout, smart positioning and Esri ArcGIS
Online support and multi-collect functions,
Zeno Mobile provides you with a
professional set of tools to increase your
productivity.

Zeno Connect is an app for third party
applications to manage, configure and
use Leica Zeno GIS series antennas.
Use on Windows or Android
platforms.
Easy to configure and control GNSS
and RTK sources.
SDK available to integrate with
custom Windows applications.

Leica Zeno Connect

Leica Zeno Field & Office

High accuracy GNSS
on all devices

Your GIS Software

Zeno Connect provides GNSS positional
data either via NMEA or the Android
Location Service to your own app or third
party software.
Achieve centimetre accurate GNSS
positions when using an RTK
connection1.
Bluetooth connectivity ensures cable
free operation of supported antennas.

Zeno Connect turns your own device into
a high accuracy data collector when used
with a Leica Zeno GIS antenna2.
Download and install Zeno
Connect from the Google Play store
for Android or from Leica myWorld for
Windows.
Compatible with your own choice of
data collection device or software.

Leica Zeno GIS series
The Leica Zeno GIS series offers an easy

Leica Zeno Field
Leica Zeno Field is an OEM version of

Leica Zeno Office
Leica Zeno Office provides a set of tools

to use set of tools for anyone who needs

ArcPad 10.2.2. In addition to the well

for managing and processing GNSS and

accurate and complete data in a GIS

known ArcPad functionality, Zeno Field

surveying data within the Esri ArcGIS

database. GIS, GNSS and survey

provides GNSS raw data logging, easy

Desktop environment. Zeno Office

technologies are all seamlessly combined

handling of GNSS configurations (such as

provides powerful and intiuitive

in one easy-to-use solution.

RTK settings), feature accuracy

synchronisation with Zeno Field to make

management, and an automated workflow

exchanging data between the field and

between the field and office.

office as easy as possible.
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Solution
Leica GG04 plus
tablette
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Connect
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