Leica Geo Office
Logiciel de traitement

Votre souhait : un unique logiciel
Bienvenue dans Leica Geo Office
Avec Leica Geo Office, utilisez les
outils les plus puissants intégrés
dans un unique logiciel pour gérer
vos projets plus rapidement.

Intégration maximale
1

Transfert des données
Transfert de vos données GNSS, stations et niveaux numériques avec des
outils standards et des procédures identiques. Import de données d’un
simple clic. Export des données et des résultats dans tous les formats, pour
tous les logiciels (DAO, SIG, Carto). Format personalisable.
Votre bénéfice – une procédure standard pour tous les instruments.
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Gestion des données
Organisez vos projets avec un contrôle maximum sur vos données.
Configurez la procédure de travail une fois pour toutes.
Votre bénéfice – la maîtrise claire et précise de vos données,
aujourd’hui et demain.

Puissance maximale
1

Visualisation et contrôle qualité
Visualisez et contrôlez la qualité de vos données grâce aux affichages
graphiques et numériques. L’accès direct aux points, lignes, surfaces,
coordonnées, codes, attributs permet d’effectuer des contrôles. Possibilité
de modifier, ajouter ou supprimer des données.
Votre bénéfice – un contrôle qualité pour l’intégrité de vos données.
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Calculs
LGO fournit une large suite de méthodes de calculs pour tout type de
capteurs, des outils puissants de compensation et d’ajustements.
Votre bénéfice – les calculs complexes sont effectués rapidement et
simplement.
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Surfaces et volumes
Calculez de manière très simple un MNT ou un volume entre deux MNT.
Placez les lignes de rupture manuellement ou automatiquement, calculez
et visualisez en 2D ou 3D.
Votre bénéfice – tout est intégré dans LGO. Aucun logiciel
supplémentaire nécessaire.

... let us inspire you

Que vous souhaitiez implanter un tunnel ou un pont, mesurer une
surface de parcelle, faire un plan de récolement, ou encore positionner
un lampadaire sur une carte – vous avez besoin de fiabilité et de
précision dans vos mesures.
Leica Viva combine une large gamme d’instruments innovants conçus
pour relever les défis quotidiens pour toutes les tâches de positionnement. La solution simple, puissante et polyvalente Leica Viva redéfinit
l’état de l’art de la technologie pour délivrer un maximum de performance et de productivité. Leica Viva vous donne l’inspiration et fait de
vos ambitions une réalité.
When it has to be right.
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Total Quality Management –
Notre engagement à vous
satisfaire totalement.
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