Solution Leica iCON alpine

Mesure de hauteurs de neige et
gestion de l’enneigement

leica-geosystems.fr

Gestion des infrastructures, des pistes et
de l’enneigement – Une solution complète de
Leica Geosystems
La gestion de l’enneigement iCON alpine est une suite complète d’outils qui inclut notamment une solution de gestion
de l’enneigement en 3D. Celle-ci affiche des données en temps réel sur l’écran embarqué en cabine, ce qui permet de
déterminer les hauteurs exactes de neige sous le châssis et la lame. L’opérateur peut ainsi s’adapter immédiatement aux
conditions d’enneigement et préparer parfaitement les pistes conformément à un modèle de référence en 3D.
Grâce à alpinePRO, vous pouvez étendre votre solution à un système complet de gestion, pour toutes les infrastructures
de votre station. Utilisez alpinePRO et bénéficiez de fonctions complètes d’analyse, d’évaluation et de planification. Vous
pouvez même emporter alpinePRO avec vous lors de vos déplacements grâce à son application mobile qui vous permet
d’assigner des tâches, d’élaborer des rapports et de communiquer avec le bureau lorsque vous êtes parti en mission ou
en patrouille.

Un pour tous

Facilité d’utilisation

Conception robuste

Numérisez votre station de ski avec
un seul logiciel et une seule plateforme matérielle. Passez d’un engin à
l’autre et construisez des conceptions
complexes avec des flux de travail
plus simples et moins de temps

Interface utilisateur intuitive, simple
et claire avec conception interactive
adaptée à vos besoins. Les différents
assistants et fonctions d’aide vous
permettent d’utiliser le système de
façon effective et autonome. Votre
travail est plus productif avec moins
d’interruption.

Grâce à leur conception robuste,
l’écran de guidage Leica MCP80 et
la station d’accueil de la série Leica
MDS sont conçus pour résister aux
environnements les plus difficiles, ce
qui en fait une solution extrêmement
robuste.

d’arrêt.
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Solution complète de gestion de
l’enneigement – Avec un partenaire unique
La gestion de l’enneigement commence par la planification et le traçage des pistes, influe sur le choix du matériel
technique et le positionnement des enneigeurs et se poursuit par la mesure de la hauteur de neige pendant la saison de
fonctionnement. Leica Geosystems propose un système complet de gestion de la neige avec un partenaire unique.

alpinePRO
Poste de pilotage

Leica iCON alpine
Mesure sur l’engin
■■

Visualisation et mesure des
hauteurs de neige

■■

Modèle du terrain : un modèle
numérique du terrain en été
ou des hauteurs de neige des
meilleures saisons précédentes
peuvent être utilisés

■■

Solution alpine

■■

Analyse et planification

■■

Gestion opérationnelle

■■

Application mobile

■■

Gestionnaire de tâches

■■

Coordination des
services de secours

Nouveau

Les bordures de piste, regards
pour enneigeur et points d’ancrage peuvent être ajoutés au
modèle
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Leica iCON alpine – Mesure précise des hauteurs
de neige et gestion de l’enneigement
La neige, et plus particulièrement la neige de culture, constitue une matière première précieuse. Que la neige soit
naturelle ou de culture, la conserver et l’utiliser de manière optimale pendant toute la saison de ski est un défi qui peut
permettre d’améliorer la qualité de l’enneigement et de faire des économies substantielles. Par conséquent, de plus en
plus de stations de sport d’hiver comptent sur la technologie GNSS moderne pour gérer efficacement leurs pistes.

■■

Mesure la hauteur de
neige avec une précision
de l’ordre du centimètre

■■

Permet une répartition
uniforme de la neige
lors de la préparation et
l’entretien des pistes

■■

Permet de positionner
la dameuse de manière
optimale en fonction du
modèle du terrain

Technologie de capteur avancée

Compensation de
l’angle de gavage.
(Rotation de la lame)

Le fait d’effectuer trois points de mesure
sous la lame réduit le risque de collision avec
le relief et assure une précision optimale pour
les travaux réalisés avec une lame inclinée.
Les trois points de mesure assurent un
positionnement plus précis de la lame en
fonction du modèle de conception.

Points de mesure sous
la dameuse
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Points de mesure sous
la lame

Le capteur à double pente permet de
mesurer l’angle de gavage de la lame et
ainsi d’améliorer considérablement la
précision des mesures de hauteur de neige
lorsque la lame est abaissée ou relevée.
La compensation de l’angle de gavage
représente un avantage pour damer les
pistes ainsi que pour créer des snowparks et
des pistes de compétition.

Leica iCON alpine – Guidage 3D de votre
dameuse
Antennes GNSS
CGA60

Station d’accueil
Série MDS
Écran de guidage
MCP80

Capteur de tangage
et de roulis

Inclinaison et angle de
gavage de la lame

Récepteur GNSS double
iCON gps 82

Capteur de hauteur
sur le bâti de lame

Boîtier de jonction

Un seul écran

Une seule interface utilisateur

L’écran de guidage MCP80 offre une interface de pointe
facile d’utilisation qui peut être utilisée dans toutes les
applications d’engins 3D. L’affichage dispose d’un grand
écran tactile avec boutons rétroéclairés. Personnalisez-le à
votre guise et emportez-le avec vous d’un engin à l’autre.
La station d’accueil de la série MDS stocke vos dernières
valeurs de calibration pour faciliter l’échange de l’affichage.
L’affichage de la station d’accueil est totalement exempt
de câbles pour un retrait facile.

Une plate-forme logicielle unique pour tous les engins avec
une interface utilisateur simple et intuitive. L’opérateur
n’a qu’à tourner la clé, puis à se mettre au travail. Les
interactions prennent en charge le flux de travail de la tâche à
accomplir et l’interface claire permet de trouver facilement les
fonctions dont vous avez besoin, pour un processus uniforme
sur les différents engins avec lesquels vous travaillez. La
technologie d’assistance et fonctions d’aide vous aide à
conduire la dameuse et à effectuer plus de travail avec une
qualité élevée et moins d’erreurs.
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Leica iCON alpine – Une interface utilisateur
d’assistance pour personnaliser votre écran de guidage

Modification des tolérances de
hauteur
Faites glisser votre doigt pour sélectionner l’écran de guidage qui convient
pour accomplir la tâche. Visualisez
votre travail grâce à une cartographie
à codage couleur de la hauteur, puis
définissez vos tolérances de hauteur
directement depuis l’écran de guidage.
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Alignement de la lame
Sélectionnez l’écran de visualisation
approprié pour les travaux avec la
lame.
Alignez la lame en fonction de la
position de la dameuse.

Enregistrement de l’aperçu
des points
Enregistrez, nommez et dirigezvous directement vers les points
d’intérêt, par exemple les regards
pour enneigeurs, les points d’ancrage
pour les câbles de treuil, les arbres,
les mâts, etc.

Leica iCON alpine – Enneigez exactement les
zones souhaitées

Rentabilité

Durabilité

Une gestion des pistes avisée et ciblée
prolonge votre saison de ski tout en
réduisant considérablement les coûts
d’exploitation et en offrant une méthode de
travail respectant l’environnement :

Grâce aux analyses et aux évaluations
systématiques, vous disposez d’une
connaissance étendue du domaine
skiable. Vous êtes ainsi en mesure de
garantir durablement la qualité de vos
pistes. Les statistiques permettent la
mise en place d’une planification sur
plusieurs saisons :

■■

Baisse de la demande en neige de culture
grâce à une production de neige planifiable
avec précision

■■

Réduction de la consommation de carburant

■■

Réduction de la durée d’utilisation des
véhicules et de l’usure des machines

■■

Prévention de la pénétration de la couche
de neige grâce à un contrôle unique de
hauteur de la lame de travail

■■

Prévention des collisions avec les regards
pour enneigeurs et autres installations
techniques sous la neige

■■

Détection anticipée des points faibles
présentant une faible hauteur de
neige

■■

Identification des sites présentant une
quantité de neige plus importante

■■

Optimisation de la fabrication de neige
et de la préparation de piste

Gestion de l’enneigement en
temps réel
L’affichage de la dameuse permet de
visualiser les hauteurs actuelles de
neige sous la dameuse en fonction
d’un modèle de terrain en 3D avec
une précision de l’ordre du centimètre
et en temps réel. La gestion ciblée des
pistes accroît ainsi la productivité.
■■

Fabrication précise de neige

■■

Utilisation ciblée des dépôts de
neige stockée

■■

Calcul précis de la quantité de neige
en surplus
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alpinePRO – Gestion efficace des infrastructures,
des pistes et de l’enneigement
alpinePRO permet l’intégration d’iCON alpine dans un système de gestion pour votre infrastructure avec des fonctions
complètes d’analyse, d’évaluation et de planification. Le système d’informations géographiques modulaire est basé sur
une application web et fournit notamment les informations suivantes :

Leica ConX

Solution alpine

alpinePRO
Poste de pilotage

Interface machine

■■

Moteur de mesure

■■

Calculs et connectivité

■■

Par ex. : les systèmes
d’enneigement

■■

Par ex. : les systèmes de mesure

■■

Par ex. : les bulletins météo

■■

Par ex. : les flottes de véhicules

Application
mobile

Interfaces vers
des systèmes
tiers
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■■

alpinePRO – Analyse, évaluation et planification

Analyse
■■

Analyse de la production de
neige culture par secteur

■■

Affichage et utilisation de
toutes les données SIG en 2D
et en 3D

Mesure

Planification

■■

Hauteurs de neige sur tout
le domaine skiable, données
ponctuelles et développements
dans le temps

■■

Baisse de la demande en
neige de culture grâce à une
production de neige planifiable
avec précision

■■

Interprétation des hauteurs de
neige (ex. calcul de volume et de
différences)

■■

Hauteurs de neige sur
plusieurs saisons permettant
une planification optimale
de l’enneigement et de la
préparation des pistes

■■

Évaluation des données opérationnelles pour une flotte mixte

■■

Interfaces ouvertes pour des
données disponibles sur serveur

■■

Calculs de volume pour la
création de snowparks

■■

Intégrations de données de
système tiers pour une analyse
interconnectée

■■

Indication de l’état de fonctionnement des enneigeurs

Visualisation et partage des données
Leica ConX est la plate-forme de données
d’alpinePRO qui permet de partager,
visualiser et ajouter des résultats de mesure.
Leica ConX permet d’assigner des modèles
de terrain ainsi que de relier et de suivre
vos engins. Elle permet aux dameuses de
partager des informations via le Cloud et
au sein de la flotte, et permet de fournir
une assistance à distance pour assurer une
formation des opérateurs et un dépannage
en toute facilité.
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Application mobile alpinePRO – Emportez
alpinePRO avec vous lors de vos déplacements
Utilisez l’application mobile alpinePRO pour emporter alpinePRO avec vous en dehors de la station. Utilisez-la aussi pour créer, gérer
et assigner des tâches à votre équipe, puis synchronisez toutes les données avec le serveur alpinePRO. Utilisez également l’application
alpinePRO pour communiquer entre le terrain et le bureau, établir des rapports et joindre des images de la station de ski dans le but
de documenter le travail de réparation, les problèmes liés au damage ou tout autre travail. Le menu de secours est conçu spécialement
pour le suivi et le signalement lorsque vous êtes en mission ou en patrouille. Vous pouvez aussi sélectionner le mode en mission pour
bénéficier d’un référencement géographique exacte de votre position ainsi que pour signaler un accident et le documenter.
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Solution Leica iCON alpine – Créer des snowparks
et des pistes de compétition de manière intelligente
La solution Leica iCON alpine vous permet de gagner du temps et de faire des économies dans le cadre de
l’aménagement d’un snowpark ou d’une piste destinée à accueillir des compétitions. Utilisez la solution alpinePRO pour
calculer avec précision les volumes de neige nécessaires pour la création du snowpark ainsi que pour déterminer les
besoins indispensables en neige stockée ou en neige de culture. Importez les fichiers 3D des concepteurs du snowpark
directement dans la solution Leica iCON alpine, puis concevez la piste avec précision en mesurant les hauteurs exactes
des sauts et des virages tout en réduisant le travail manuel.
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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 iCON gps 70 series
Speed up –
anytime, anywhere

Leica Geosystems
Machine Control Solutions

Leica ConX
Digitise your
construction process

Customer Care Packages

Our Maintenance Contracts

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

leica-geosystems.com

Brochure ConX

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435, Heerbrugg, Suisse
+41 71 727 31 31

Brochure CCP

leica-geosystems.com

Brochure iCON
gps 70/T

