Leica SmartWorx Viva
Simplement productif
Pour le terrain

Simplement productif

Bienvenue dans le monde Leic
Extrême simplicité
La simplicité embarquée
Nous savons que vous cherchez la simplicité. Nous
avons conçu SmartWorx avec des schémas explicites,
des menus logiques, en utilisant des termes non
techniques, et avons ajouté des assistants. Vous et
vos équipes allez vraiment gagner du temps.

Travaillez comme vous le souhaitez
Nous savons aussi que vous voulez travailler selon vos
méthodes. SmartWorx Viva peut être configuré à votre
façon de faire, que ce soit pour la station, le GNSS ou
une combinaison des 2.

Evolutif
Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctions de
SmartWorx ou si votre budget est limité, SmartWorx
Light est pour vous. Identique à SmartWorx mais avec
des fonctions en moins, il est cependant évolutif quand
vous le souhaitez.

Conçu pour vous
travaux rapideme

ca SmartWorx Viva
Productivité inégalée

aider à réaliser vos
ent et sans erreur.

Mesurez
Un topographe passe son temps à mesurer un
maximum de points chaque jour. Les mesurer et
les coder devient très simple avec SmartWorx,
vous pouvez créer des lignes et simplifier les
tâches de traitement au bureau.

Implantez
Des graphiques clairs et un guidage audio vous permettent
d’implanter des points, des lignes et des MNT facilement.
Définissez des tolérances, et SmartWorx vous avertira
en cas d’implantation hors tolérance ; une vérification
de plus.

Calculez
Vous avez besoin de connaître l’intersection de 2
canalisations… ou vous devez mesurer le volume d’un
tas… ou vérifier l’implantation d’un axe de route…
Quelle que soit votre tâche, nous avons l’outil qu’il
vous faut.

Communiquez
Vous voulez envoyer vos mesures au bureau dés
qu’elles sont terminées. Vous avez besoin sur le terrain
d’une donnée qui est au bureau. Avec SmartWorx vous
pouvez facilement transférer des données de votre
carnet de terrain vers le bureau et inversement.

... 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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