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Contrat de licence d'utilisateur final MicroSurvey

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL
MICROSURVEY
Ce contrat de licence d'utilisateur final de MicroSurvey («accord») est un accord légal et obligatoire
entre vous («titulaire de la licence») et MicroSurvey Software Inc., une société de la Colombie-Britannique («MICROSURVEY») concernant l'utilisation des produits MicroSurvey (le «produit» "), le logiciel fourni en relation avec l'utilisation et le fonctionnement du produit, y compris le microprogramme
et les données de mesure stockées (collectivement, le« Logiciel ») et toute la documentation connexe fournie dans le cadre de l'acquisition du Produit (« Documentation »). Le Logiciel comprend des
logiciels détenus par des titulaires de licences tiers.
En cliquant sur le bouton "J'ACCEPTE"et complétant la procédure d'installation du Logiciel,
LICENSEE accepte et accepte d'être lié par tous les termes et conditions de cet Accord. EN
CLIQUANT LA BOÎTE DE VÉRIFICATION "JE REJET" OU SI LE CONCÉDANT DE LICENCE
n'est pas d'accord avec l'un des termes ou conditions de cet accord, LICENCE N'EST PAS autorisée à installer et / ou à utiliser le Logiciel, le PRODUIT ET LA DOCUMENTATION. SI LE
LICENCIE A DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES RELATIFS AU PRÉSENT
CONTRAT, LICENCIÉ PEUT CONTACTER MICROSURVEY À Westbank, BC Canada.
1. Titre du produit et des droits d'utilisation des logiciels et de la documentation. Le titre
du produit et les droits d'utilisation du logiciel et de la documentation sont conditionnés par le
paiement du prix d'achat requis et des droits de licence et de maintenance applicables et
l'acceptation par le titulaire des termes et conditions du présent contrat.
2. Licence.
1. Subvention de licence. MICROSURVEY accorde au titulaire de licence un droit non
exclusif, intransmissible et non sublicenable de (i) installer et utiliser une copie du Logiciel et de la Documentation sur le Produit et une copie à utiliser simultanément sur un
seul ordinateur personnel, et (ii) ) pour accéder aux données de mesure stockées
générées par le Logiciel, aux fins commerciales internes du Licencié et conformément
aux termes et conditions du présent Contrat. MICROSURVEY accorde également au
Licencié un droit non exclusif et non sublicenable de reproduire la Documentation,
uniquement si nécessaire pour l'utilisation interne du Produit et du Logiciel de la
Licence.
2. Conditions et restrictions. Les conditions et restrictions suivantes s'appliquent à
l'utilisation du produit, du logiciel et de la documentation:
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i. Le titulaire de la licence ne doit pas, et ne doit pas tenter d'effectuer une
ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou tenter d'identifier le code
source de tout code d'objet, distribuer, modifier, chiffrer ou créer des œuvres
dérivées du Logiciel, de la Documentation et / ou toute donnée de mesure
stockée en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, les données de
mesure stockées.
ii. Le titulaire de la licence ne doit pas utiliser le Logiciel ou la Documentation à des
fins non expressément autorisées par le présent Contrat.
iii. Le titulaire de la licence ne doit copier aucune partie du logiciel, sauf que le titulaire de licence peut faire une seule copie du logiciel à des fins de sauvegarde
uniquement.
iv. Le titulaire de la licence s'engage à ne pas supprimer ou détruire tout droit
d'auteur, logo, marque déposée, nom commercial, marque déposée ou légitimité
de confidentialité sur le logiciel ou la documentation. Le titulaire de la licence ne
doit pas, et accepter de ne pas aider les autres, à contourner ou à désactiver la
technologie de provisionnement des licences pour le Logiciel.
v. La licence du titulaire de licence du Logiciel en vertu du présent Contrat continue
jusqu'à ce qu'il soit résilié par le titulaire de la licence ou MICROSURVEY. Le titulaire de licence peut mettre fin à la licence en interrompant l'utilisation de tout
ou de tout logiciel et en détruisant toutes les copies de licence du logiciel et de la
documentation.
vi. Le présent contrat prendra fin automatiquement si (x) le titulaire de licence enfreint l'un des termes ou conditions du présent contrat, (y) MICROSURVEY publie
publiquement un avis écrit de résiliation sur son site www.microsurvey.com (ou
tout autre site successeur, le " Site"); ou (z) MICROSURVEY révoque le
présent Contrat ou émet un nouvel accord par écrit ou sous forme électronique
et les conditions auxquelles le Licencié a continué à utiliser le Logiciel après
l'acceptation du nouvel accord.
3. La possession. Tous droits, titres et intérêts relatifs au Logiciel et à la Documentation, y compris, sans s'y limiter, tous les droits d'auteur, brevets, secrets commerciaux et autres droits de
propriété intellectuelle resteront en tout temps la propriété de MICROSURVEY, de ses concédants ou de ses fournisseurs, selon le cas. Le logiciel et la documentation sont autorisés,
non vendus et sont protégés par des lois et des traités relatifs au droit d'auteur et à la propriété
intellectuelle. Le titulaire de la licence doit prendre les mesures appropriées pour informer les
autres personnes de MICROSURVEY et de la propriété de son fournisseur et de son fournisseur du Logiciel et de la Documentation.
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4. Garantie. MICROSURVEY garantit que le produit sera, pendant 90 jours après la date
d'entrée en vigueur (la «période de garantie»), conforme à la documentation; à condition que le
titulaire de la licence notifie par écrit à MICROSURVEY toute violation de la garantie qui
précède pendant la période de garantie. Pour toute violation de la garantie précédente déclarée
pendant la période de garantie, MICROSURVEY fera des efforts raisonnables pour corriger
rapidement ce défaut sans frais supplémentaires. Si MICROSURVEY est incapable de corriger ce défaut, MICROSURVEY remboursera les droits de licence payés pour le produit. Cela
représente la responsabilité exclusive de MICROSURVEY et le recours unique et exclusif du
titulaire du permis en cas de violation de la garantie qui précède.
5. Disclaimer de la garantie. À L'EXCEPTION DÉCRITE DE LA SECTION 4 (GARANTIE),
MICROSURVEY DÉCLINE TOUTE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT, AU LOGICIEL
ET À LA DOCUMENTATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-CONTREFAÇON ET
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. MICROSURVEY NE REPRESENTE PAS
QUE LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET / OU DU LOGICIEL SERA
ININTERROMPUIS OU SANS ERREUR. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI
PRÉCÈDE, MICROSURVEY NE FAIT AUCUNE GARANTIE QUE: (A) LE
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET / OU DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU
SANS ERREUR, (B) LE PRODUIT ET / OU LE LOGICIEL CONVIENT LES BESOINS
SPÉCIFIQUES DU LICENCIÉ (C ) LES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES SERONT RÉALISÉS
AVEC LE PRODUIT ET / OU LE LOGICIEL OU (D) TOUTES LES ERREURS OU FAIBLES
SERONT CORRIGÉS. EN AUCUN CAS, MICROSURVEY, SES LICENCES OU LA
RESPONSABILITÉ DE SES FOURNISSEURS AUX PRODUITS ET / OU AU LOGICIEL,
QUE CE SOIT SUR UN CONTRAT, UN DÉCRET, UNE GARANTIE OU TOUTE AUTRE
THÉORIE JURIDIQUE, DÉPASSENT LE MONTANT DE PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LE
PRODUIT ET TOUTES LES LISTE DE LICENCE OU DE MAINTENANCE LIÉES PAR LE
LICENCIÉ.
6. Exclusion des dommages. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI
APPLICABLE, MICROSURVEY, SES CONCÉDORATEURS DE LICENCE OU SES
FOURNISSEURS NE SONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL,
ACCESSOIRE, PUNITIF, INDIRECTE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y
LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE GAINS OU D'AUTRES DONNÉES OU
INFORMATIONS, OU POUR UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) DÉCOULANT DE
L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT ET / OU LE
LOGICIEL, MÊME EN CAS DE FAÇON, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA
RESPONSABILITÉ STRICTE , LA VIOLATION DU CONTRAT OU LA VIOLATION DE LA
GARANTIE DE MICROSURVEY, SES CONCÉDORATEURS DE LICENCE OU TOUS
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LES FOURNISSEURS, ET MÊME SI MICROSURVEY OU TOUTES DE CES LICENCES
OU FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
PARCE QUE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU
LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU
ACCESSOIRES, LA LIMITATION CI-DESSUS NE PEUT PAS S'APPLIQUER AU
LICENCIÉ.
7. Limitation de responsabilité. À L'ÉGARD DES DOMMAGES QUE LE LICENCIÉ PEUT
ENTRAÎNER POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, SANS
LIMITATION, TOUS LES DOMMAGES RÉFÉRÉS CI-DESSUS ET TOUS LES
DOMMAGES DIRECTS OU GÉNÉRAUX), LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE
MICROSURVEY ET DE CES CONCÉDANTS OU FOURNISSEURS EN VERTU DE
TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT ET DU LICENCIE EXCLUSIF LE
RECOURS POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE EST LIMITÉ AU MONTANT REJETÉ PAR
LE LICENCIÉ POUR LE PRODUIT ET TOUTES LES LISTE DE LICENCE OU DE
MAINTENANCE LIÉES PAR LE LICENCIÉ. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET
EXIGENCES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES DISPOSITIFS 5 ET 6 CI-DESSUS) SONT
APPLICABLES A LA MESURE MAXIMALE PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI
UN RECOURS FAIT SES FINS ESSENTIELS. LICENCIÉ RECONNAIT QUE (A) LA
PRESTATION DU PRODUIT ET DU LOGICIEL EST CONDITIONNEL SUR
MICROSURVEY EXCLUANT ET / OU LIMITANT SES ET SA RESPONSABILITÉ DES
LICENCES ET DES FOURNISSEURS AU LICENCIÉ CONFORMÉMENT AU PRÉSENT
ACCORD, ET (B) LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS CONTENUES DANS CE
L'ACCORD EST JUSTE ET RAISONNABLE EN TOUTES LES CIRCONSTANCES
CONNUES À LA DATE DU PRÉSENT CONTRAT.
8. Indemnité. Le titulaire de la licence s'engage à défendre, indemniser et dédommager
MICROSURVEY, ses sociétés affiliées, ses distributeurs, ses concédants et ses fournisseurs contre toutes les pertes, dommages, frais ou dépenses (y compris les honoraires
d'avocat raisonnables) (a) subis par le titulaire de licence de quelque manière que ce soit le
produit, le logiciel ou le présent contrat et / ou (b) lié à toute réclamation ou demande faite par
un tiers en rapport avec ou découlant de (i) toute violation par le titulaire de licence de l'un des
termes et conditions de la présente entente, (ii) Le titulaire de licence utilise ou abuse du
produit ou du logiciel, (iii) une violation par le titulaire de licence des lois applicables et / ou (iv)
une violation par le titulaire de licence des droits de toute autre personne ou entité.
MICROSURVEY se réserve le droit, à ses frais, d'assumer la défense et le contrôle exclusifs
(mais pas de responsabilité pour) toute question autrement soumise à indemnisation par le titulaire de la licence. Le titulaire de la licence sera responsable de MICROSURVEY pour des
honoraires d'avocat raisonnables dans un tel cas.
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9. Soutien.
a. Général. Sauf disposition contraire de la Section 9 (b) (Support au site Web) et 9 (c)
(Soutien contractuel), MICROSURVEY n'a aucune obligation en vertu du présent Contrat de maintenir ou de soutenir le Logiciel. Le titulaire de la licence peut contacter
MICROSURVEY pour se renseigner sur les services de maintenance et de maintenance disponibles dans le commerce de MICROSURVEY fournis conformément à
des accords distincts. Le présent Accord n'oblige aucune des parties à conclure un tel
accord distinct. Toute mise à jour ou correction d'erreur sur le logiciel qui peut être
fournie au titulaire de licence de temps à autre, le cas échéant, sera considérée comme
un logiciel en vertu du présent Accord et sera autorisée au titulaire de licence selon les
termes et conditions du présent contrat. Si de telles mises à jour ou corrections d'erreur
sont mises à la disposition du titulaire de licence, le titulaire de licence doit promptement (a) mettre en œuvre ces mises à jour ou corrections d'erreur, (b) cesser d'utiliser
les versions antérieures sans mises à jour ou corrections d'erreur, et (c) effectuer de
telles mises à jour ou Corrections d'erreur disponibles pour les utilisateurs des versions
antérieures. Le titulaire de la licence est seul responsable de l'acquisition de tous les
logiciels matériels et tiers nécessaires à l'exploitation du logiciel.
b. Support du site Web. MICROSURVEY utilisera des efforts commerciaux raisonnables
pour héberger et maintenir un site Web (le «Site de support») pour le Logiciel pendant
sa vie commerciale (tel que raisonnablement déterminé par MICROSURVEY) qui
inclura certaines ou toutes les fonctionnalités suivantes:
l

l

l

l

Une section «Foire aux questions» avec des réponses à des questions courantes sur le logiciel.
Une section de «Helpdesk» consultable avec des instructions d'utilisation
générales et des informations sur le logiciel.
Un lien pour permettre aux utilisateurs finaux du Logiciel de télécharger des corrections de bugs, des corrections d'erreurs ou d'autres mises à jour du Logiciel
que MICROSURVEY peut mettre à disposition via le Site.
Capacité de réponse électronique "Contact MICROSURVEY".
MICROSURVEY utilisera des efforts commerciaux raisonnables pour répondre
dans les deux (2) jours ouvrables à une enquête auprès du client reçue via ce
système. Les réponses à ces demandes seront ajoutées aux FAQ, selon le cas.

c. Soutien contractuel. Sur accord mutuel par écrit entre le titulaire de licence et
MICROSURVEY, ou entre le titulaire de licence et l'un des revendeurs agréés de
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MICROSURVEY, MICROSURVEY fournira des services d'assistance contractuelle
au titulaire de licence, selon ce qui est convenu et lié au logiciel.
10. Durée et résiliation.
a. Le présent Accord prend effet jusqu'à sa résiliation. Le titulaire de la licence peut résilier
le présent contrat à tout moment, avec ou sans motif, sur notification à
MICROSURVEY. MICROSURVEY peut résilier le présent Contrat pour violation par le
Licencié du présent Contrat.
b. À la fin de la présente entente, le titulaire de licence doit cesser immédiatement toute
utilisation du Logiciel et de la documentation et retourner à MICROSURVEY toutes les
copies de celui-ci dans les cinq (5) jours qui suivent la fin de la résiliation. Sur demande
de MICROSURVEY, le titulaire de licence certifiera par écrit à MICROSURVEY que
toutes ces copies ont été retournées à MICROSURVEY. Les dispositions suivantes
de la présente entente survivent à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat: Sections 2 (b) (Restrictions), 3 (Propriété), 5 (Garantie de non-responsabilité), 6 (Exclusion
of Damages), 7 (Limitation de responsabilité), 10 (Terme et Résiliation), et 11 (Généralités).
11. Général.
a. Affectation. MICROSURVEY peut céder ce contrat sans préavis au titulaire de
licence. Le titulaire de la licence ne doit pas céder le présent Contrat ni transférer aucun
des droits, obligations ou obligations découlant du présent Accord sans l'accord écrit
préalable de MICROSURVEY. Le présent Accord lie les ayants droit et les ayants droit
des parties.
b. Modifications; Modifications. Les notifications de modifications apportées à la
présente entente ou d'autres questions peuvent être faites au titulaire de licence en
affichant des avis ou des liens vers des avis au titulaire de licence en général sur le
site.
c. Droit applicable; Forum; Honoraires du procureur, secours inhumain. Les termes du
présent Contrat seront interprétés et régis exclusivement par les lois de la province de
la Colombie-Britannique, à l'exclusion de l'application de ses dispositions et règles en
matière de conflit de lois. Tout différend, toute polémique ou réclamation entre les
parties découlant de ce Contrat ou en relation avec celui-ci ou une violation du présent
Accord sera réglé conformément aux dispositions de la présente Section 11 (c) par arbitrage devant trois arbitres neutres (choisis parmi un groupe de personnes ayant de
l'expérience et de la connaissance de l'informatique), à condition qu'au moins l'un des
arbitres soit un avocat et administré par l'Association des arbitres de la Colombie-Britannique conformément au Règlement sur l'arbitrage commercial à Kelowna, en
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Colombie-Britannique. Tout recours provisoire ou équitable qui serait offert par une cour
de justice sera disponible auprès des parties aux arbitres. Le jugement sur l'attribution
des arbitres peut être exécuté dans tout tribunal compétent. Les parties consentent par
la présente à la compétence non exclusive des tribunaux de la province de la ColombieBritannique pour toute action (i) obliger l'arbitrage, (ii) à faire valoir l'attribution des
arbitres ou (iii) avant la nomination et la confirmation de les arbitres, pour des recours
temporaires, intérimaires ou provisoires équitables, et le service de procédure dans une
telle action par courrier recommandé, un reçu de retour demandé ou par tout autre
moyen prévu par la loi. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.
d. Divisibilité. L'illégalité, l'invalidité ou l'inapplicabilité d'une ou plusieurs dispositions du
présent Accord n'affecteront pas la légalité, la validité ou la force exécutoire de toute
autre disposition, et le présent Contrat sera interprété à tous égards comme si une disposition illégale, invalide ou inapplicable a été réputée modifiée atteindre le plus près
possible le même effet économique que l'original de manière légale, valable et
exécutoire si possible.
e. Autres relations. Aucune des deux parties n'est obligée par le présent Accord de conclure une autre relation commerciale après la résiliation ou l'expiration du présent
Accord.
f. Avis. Tous les avis en vertu du présent Contrat doivent être écrits et sont réputés donnés lorsqu'ils sont livrés en personne, lorsqu'ils sont reçus si par courrier reconnu à
l'échelle nationale ou trois jours après avoir été envoyés par courrier postal pré-payé ou
certifié, selon le cas, à MICROSURVEY chez MICROSURVEY l'adresse indiquée ici
ou le titulaire de licence à l'adresse que le titulaire de licence a fournie lors de la signature de la présente entente ou de toute autre adresse qu'une partie fournie à l'autre
par avis écrit.
g. Entrepreneur indépendant. MICROSURVEY et le titulaire de la licence sont des
entrepreneurs indépendants. Aucun partenariat, coentreprise ou autre relation commune n'est créé par le présent Accord.
h. Accord complet. Le présent Accord représente l'intégralité de l'accord entre les
parties concernant son sujet et remplace toutes les déclarations, discussions, négociations et accords antérieurs. Tous les changements, modifications, ajouts ou suppressions entrent en vigueur immédiatement après avis, ce qui peut être donné par des
moyens comprenant, mais sans s'y limiter, l'affichage sur le Site, ou par courrier électronique ou conventionnel, ou par tout autre moyen par lequel le Licencié peut en obtenir
un avis. L'utilisation du produit et / ou du logiciel après cette notification constitue
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l'acceptation de tels changements, modifications ou ajouts. Le présent Accord peut
être modifié à tout moment par accord mutuel des parties.
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SUPPORT TECHNIQUE
Le support technique du logiciel MicroSurvey est disponible pour vous aider à tirer le meilleur parti de
votre programme MicroSurvey. Les informations suivantes expliquent comment préparer votre appel
afin que votre demande puisse être répondu rapidement et avec précision.
Préparez-vous avant de demander un soutien technique
Prenez quelques minutes avant de passer votre appel pour vérifier la documentation imprimée et les
fichiers d'aide en ligne pour voir si la réponse est déjà à votre disposition. Notre site Web sur Internet
peut également gagner du temps. S'il vous plaît vérifiez-le pour obtenir de l'aide si vous le pouvez.
Veuillez vous renseigner sur les informations suivantes: Modèle matériel, version du programme et
votre numéro de support technique.
Assurez-vous d'avoir toutes les étapes que vous avez accomplies avant votre problème et peut les
expliquer au représentant du support technique. Nous pouvons vous demander de nous transmettre
une copie de vos données si nous ne pouvons pas trouver le problème immédiatement.
MicroSurvey offre une période de support gratuit de 90 jours à tous nos utilisateurs enregistrés, à
partir de la date d'achat. Le soutien introductif est disponible en semaine entre 8h00 et 17h00 (heure
du Pacifique) à l'exclusion des vacances.
Soutien annuel
Pour les clients qui ont eu leur période d'assistance complémentaire de 90 jours d'origine expirent et
estiment qu'ils auront besoin d'un soutien continu au cours de l'année prochaine, nous disposons
d'une option de contact de soutien annuel. Cela vous permet de nous contacter pour le soutien technique, autant que vous le souhaitez, et vous payez un tarif forfaitaire une fois par an. Cette option ne
doit pas être utilisée au lieu d'une formation, mais elle est pour vous aider dans les cas où vous en
avez vraiment besoin. La charge du contrat de soutien annuel doit être facturée et payée avant le
début du soutien. Ce taux est sujet à changement, appelez les tarifs actuels.
Support électronique
MicroSurvey entretient et fournit sans frais, notre site Internet à l'adresse suivante: http://helpdesk.microsurvey.com
Ce site Web comporte des sections sur les questions fréquemment posées, les notes techniques,
les spécifications techniques et, le cas échéant, les mises à jour gratuites et les corrections de programmes, ainsi que beaucoup d'autres informations utiles.
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Entraînement
MicroSurvey Software Inc. peut vous fournir une formation, dans votre bureau ou dans une salle de
classe (où les installations et les chiffres le permettent). MicroSurvey a un personnel de formation qui
se déplacera vers presque n'importe où et vous fournira les compétences professionnelles dont vous
avez besoin pour exploiter votre programme MicroSurvey. N'hésitez pas à appeler et à demander un
devis ou à vous renseigner sur les situations potentielles en classe. Votre concessionnaire local peut
également être en mesure de configurer ou d'organiser une séance d'entraînement pour vous. Contactez notre siège social pour plus d'informations sur la formation.
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INFORMATIONS DE CONTACT DE MICROSURVEY
Siège social
MicroSurvey Software Inc.
205 – 3500 Carrington Road
Westbank, BC V4T 3C1
Canada
Heures de bureau: de 8 h à 17 h (heure du Pacifique)
(Du lundi au vendredi, sauf les vacances)
Soutien technique aux ventes 1-800-668-3312
Voix internationale: + 1 250 707 0000
Fax: (250) 707-0150
l'Internet
Site Internet: http://www.microsurvey.com/
Support helpdesk: http://helpdesk.microsurvey.com/
Informations générales E-Mail: info@microsurvey.com
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COMMENCER
introduction
MicroSurvey FieldGenius a été conçu pour les professionnels de l'arpentage, du génie civil, de
l'arpentage sismique et de la construction afin de fournir une simplicité de collecte de données
inégalée et des performances de calcul de terrain.
L'interface utilisateur graphique vous permet de construire le dessin que vous mesurez, vous fournissant une confirmation visuelle instantanée de la collecte précise des données et des calculs de
l'enquête. Il comprend la possibilité de tracer des lignes lorsque vous mesurez de point en point sans
avoir besoin d'un codage de ligne encombrant.
FieldGenius profite de la fonctionnalité de l'écran tactile Windows CE en vous permettant de saisir
des points et des lignes dans votre dessin pour ouvrir des barres d'outils avec toute la fonction dont
vous avez besoin instantanément. Les fonctions qui ne sont pas disponibles directement à partir de
l'affichage graphique FieldGenius sont disponibles à partir d'un simple menu principal qui est organisé
par tâche. Passez du temps à regarder ce document ou à regarder nos films pour vous familiariser
avec la fonctionnalité de FieldGenius.
Une fois que vous avez recueilli vos données dans le champ, vous pouvez l'exporter directement à
partir de FieldGenius en utilisant de nombreux types de fichiers différents tels que ASCII, DXF, XML,
SDR ou ESRI Shapefiles. Si vous avez MicroSurvey CAD ou un logiciel de bureau inCAD, vous
pouvez lire directement vos projets FieldGenius directement. Le fichier brut de FieldGenius est basé
sur le format populaire TDS RW5 de l'industrie, ce qui signifie que vous avez probablement déjà un
logiciel qui peut importer ce type de fichier brut et le traiter. Cela signifie que vous n'avez pas besoin
d'acheter des produits coûteux pour traiter vos projets FieldGenius.
L'importation de données dans FieldGenius est tout aussi simple que l'exportation. Vous pouvez
importer des fichiers ASCII, XML et DXF directement dans FieldGenius.
Notre contrôle d'instrument est facile à utiliser et très puissant. L'accès aux contrôles de votre instrument est disponible sur l'interface principale en tout temps, de sorte qu'il n'est pas nécessaire
d'échanger sur d'autres écrans ou menus.
Comme toujours, MicroSurvey accueille vos commentaires et suggestions pour nos produits.

Exigences matérielles
FieldGenius peut être installé sur différents périphériques Windows Mobile, WinCE et Windows Tablet / PC. Visitez le Support matériel page pour une liste de périphériques pris en charge. En cas de
doute, veuillez contacter Support technique.
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Installation de FieldGenius
Si vous avez acheté un nouveau collecteur de données avec FieldGenius , FieldGenius sera probablement préchargé dessus.
Si vous installez FieldGenius vous-même sur un collecteur de données existant, confirmez que votre
matériel est pris en charge par FieldGenius . Si vous lisez ce sujet, vous saurez probablement déjà si
FieldGenius fonctionnera sur votre collecteur de données. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous
référer à la Exigences matérielles ou appelez notre service d'assistance technique.
Pour installer sur votre collecteur de données, vous devez vous assurer que vous avez un Microsoft
ActiveSync ou Windows Mobile Device Center connexion établie entre votre ordinateur et votre collecteur de données.
Pour installer FieldGenius sur votre appareil, vous devrez télécharger les fichiers d'installation de
notre site Web à l'adresse suivante: http://helpdesk.microsurvey.com/.

Commencer FieldGenius
Pendant l'installation, les raccourcis sont créés et seront situés dans votre menu Démarrer ou Menu
Démarrer | Programmes, ou directement sur votre bureau. Appuyez simplement sur le raccourci pour
lancer le programme.
Réparation automobile
Lors du démarrage, FieldGenius vérifie la corruption du registre et vérifie également si les fichiers système importants sont ceux où ils doivent être pour que FieldGenius s'exécute correctement. S'il
détecte tout problème, il les réparera automatiquement pour vous.
Réinitialisation dure ou drain de batterie
Dans ces scénarios comme dans le cas d'un autre logiciel, vous devriez généralement réinstaller
votre logiciel. Cependant, comme FieldGenius peut se réparer tout ce que vous devez faire, utilisez le
programme File Explorer ou My Computer dans votre collecteur de données pour rechercher où
FieldGenius est installé et trouver le dossier des programmes. Dans ce cas, si vous exécutez le programme "splash", il réparera automatiquement tous les problèmes et réinstallez vos raccourcis pour
vous.
Le programme splash sera un fichier exécutable et inclura le mot "splash". Par exemple, sur un
périphérique Windows Mobile, le fichier s'appelle SplashWM6. exe.
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Mode Demo d'inscription
Lorsque vous démarrez FieldGenius pour la première fois, vous verrez l'écran d'enregistrement qui
répertorie l'ID de périphérique. Cette ID est unique pour chaque périphérique sur lequel FieldGenius
est installé.

Activation
Pour activer FieldGenius, vous devez accéder à Internet. Avec votre achat, vous devriez avoir reçu
un numéro de série (également connu sous le nom d'un identifiant globalement exclusif ou GUID)
dont vous aurez besoin avec l'identifiant de périphérique généré par FieldGenius.
Un numéro de série typique apparaîtra comme suit:
D9C83164-FB0E-4713-B457-CE593EFEA296
Un identifiant d'appareil typique ressemblera à ce qui suit:
F011-F38C-4421-B482
Étape 1
À partir d'un ordinateur qui a accès à Internet, visitez la page Web suivante:
www.microsurvey.com/register
Suivez les instructions sur les pages d'inscription FieldGenius.
REMARQUE: Votre GUID est valide pour une seule activation.
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Étape 2
À l'aide de la clé générée par le système d'enregistrement en ligne, entrez les valeurs des clés dans
FieldGenius.
Une fois terminé, appuyez sur la touche Appliquer. Vous verrez les mots "Clé d'activation valide" et il
énumérera les modules qui ont été enregistrés. le Fonctionner en Mode Démo Le bouton changera
également pour dire Continuer.
Plus d'aide ou d'achat
AIDE: pour l'aide en ligne, cliquez ici.
Pour acheter FieldGenius, veuillez appeler le logiciel MicroSurvey au 1-800-668-3312.

Enregistrement du produit
Pour recevoir des nouvelles et des notifications sur votre produit, enregistrez votre logiciel à l'adresse
suivante:
www.microsurvey.com/reg

Modules disponibles
Plusieurs modules sont disponibles pour être utilisés sur un collecteur de données et sont les
suivants:
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l

l
l

l

la norme - Traçage automatisé en temps réel, calculs COGO, fermeture de traverse et ajustements, importation / exportation ASCII / DXF, transfert MicroSurvey, et plus encore!
Station Total - Ajoute le contrôle total non robotique de la station.
GNSS - ajoute le contrôle RTK GNSS, calculatrice de coordonnées, transformations locales
GNSS.
Avancée - ajoute Modelage de surface, Roading, LandXML, collection d'attributs SIG, calculs
de zone prédéterminés

l

Robotique - ajoute le contrôle Robotic Total Station.

l

Député - ajoute des fonctionnalités de localisation automatique.

Fonctionner en Mode Démo
Pour exécuter FieldGenius en mode de démonstration, appuyez sur la touche Fonctionner en Mode
Démo bouton.
En mode Démo, FieldGenius se limite à ne stocker que 30 points chaque fois qu'il est exécuté, mais
sinon il est entièrement fonctionnel.

Récupérer des codes clés perdus (mots de passe)
Le code de clé qui a été généré pour un numéro de série peut être consulté à partir de la page
d'inscription en ligne www.microsurvey.com/register. Entrez simplement le numéro de série pour
lequel vous récupérez le code de clé et le code de clé et l'ID de périphérique auquel il est affecté
s'afficheront.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide avec FieldGenius, veuillez contacter Support technique.

Chef de projet
Menu principal | Chef de projet
Le gestionnaire de projet est utilisé pour créer, ouvrir ou supprimer des projets stockés sur votre collecteur de données. Lorsque vous démarrez FieldGenius, c'est toujours le premier écran que vous verrez.
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Vous pouvez trier la liste par Nom ou date du projet en tapant sur l'en-tête de la colonne.
Dossier projets FG
Appuyez sur ce bouton pour spécifier un dossier de projet différent de celui par défaut. La valeur par
défaut est ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE / Mobile) ou ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows Tablet / PC). Une fois que vous avez
défini le répertoire, il est écrit dans le fichier MSurvey.ini et est utilisé pour tous les projets ultérieurs.
Supprimer le projet
Pour supprimer un projet, choisissez le Effacer icône de la poubelle à côté du nom du projet. Vous
devrez confirmer que vous souhaitez vraiment supprimer le projet.
Remarques:
- Vous ne pouvez pas supprimer un projet qui est actuellement ouvert
- Les projets supprimés ne peuvent pas être restaurés
Projet ouvert
À ouvrir un projet existant, sélectionnez-le simplement dans la liste et appuyez sur le bouton Ouvrir
bouton.
Review Open Project
Pour examiner et ouvrir un projet existant, sélectionnez-le simplement dans la liste et appuyez sur la
touche Examen ouvert bouton. Cette option affichera les fichiers de projet utilisés avec le projet.
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Nouveau projet
À créer un nouveau projet, appuyez simplement sur Nouveau projet bouton. Vous verrez alors
l'écran Nouveau projet qui vous permettra d'entrer un nom, choisissez votre bibliothèque AutoMap et
définissez les unités pour le projet.
Sortie
Pour quitter le Project Manager, appuyez sur la touche Sortie bouton.

Revue de projet
Lorsque vous créez un nouveau projet ou ouvrez un projet existant; vous aurez la possibilité
d'examiner l'écran des fichiers de projet.
Ici, vous pouvez confirmer les fichiers associés au Projet et modifier ou ajouter des fichiers au
besoin.

Définir le fichier brut actif
Cela indique le nom du fichier brut qui va être utilisé. Vous pouvez en sélectionner un en appuyant sur
le bouton et générer un nouveau nom de fichier brut ou choisir un fichier brut existant à ouvrir.
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L'option Encrypted indique si ce fichier brut est crypté ou non. Vous ne pouvez modifier cette option
que lors de la création d'un nouveau projet; Une fois défini, cette option ne peut pas être annulée. Le
cryptage du fichier brut garantit que les utilisateurs ne peuvent modifier accidentellement ou intentionnellement leurs fichiers bruts avec un éditeur de texte ou un autre logiciel. L'état de la commutation de cryptage est conservé pour les nouveaux Projets ultérieurs.
Remarque:
En ce moment, aucune autre application en dehors de FieldGenius 7 (ou plus récente)
et MicroSurvey CAD 2014 (ou plus récente) peut lire un fichier brut crypté. Les versions précédentes de MicroSurvey CAD, inCAD et FieldGenius ne pourront pas lire
les fichiers cryptés cryptés de FieldGenius.
Définir le projet AutoMap
Cela indique le modèle de bibliothèque AutoMap qui sera chargé dans le projet. Vous pouvez le modifier en appuyant sur le bouton et en choisissant une autre bibliothèque de modèles ou en créant une
nouvelle bibliothèque vierge. Les fichiers AutoMap contiennent des descriptions prédéfinies qui
peuvent être utilisées dans FieldGenius. La bibliothèque de modèles que vous sélectionnez sera copiée dans le dossier du projet avec un nom de ProjectName_automap.csv et toute modification que
vous apporterez à la bibliothèque AutoMap affectera uniquement la bibliothèque Project, et non la bibliothèque de modèles.
Définir le fichier d'entités
Utilisez cette option pour sélectionner une liste de fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avec le
projet, pour collecter les attributs de points GIS.

Démarrage rapide: ouvrir un projet existant
Démarrez FieldGenius en exécutant l'icône contenue dans votre menu Démarrer ou sur le bureau de
votre collecteur de données.
Si vous démarrez FieldGenius en mode de démonstration, le premier écran que vous verrez est le À
propos de l'écran, où vous pouvez entrer un code d'enregistrement pour autoriser votre copie de
FieldGenius. appuie sur le Fonctionner en Mode Démo si vous voyez cet écran.
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Par défaut, un projet nommé FG Sample est installé. Pour cet exemple, ouvrons-le en le mettant en
surbrillance et en appuyant sur le bouton Ouvrir bouton. Vous pouvez également doubler le nom du
fichier qui l'ouvrira également. Utilisez le Examen ouvert bouton pour également examiner les
fichiers de projet du projet.
Si vous avez choisi le Examen ouvert option; vous pourrez passer en revue les fichiers du projet
associés au projet et apporter des modifications si nécessaire.
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FieldGenius vérifiera ensuite si le projet a une configuration d'instrument précédente. Si on le trouve,
on vous demandera si vous souhaitez le réutiliser.
Le menu principal s'affiche alors. Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de la carte ou utilisez
l'une des commandes de menu disponibles.

Vous pouvez voir une option pour se reconnecter aux instruments précédents sur la barre d'outils de
l'instrument. Si vous utilisez le même équipement, appuyez sur Rebranchez.
L'écran Carte s'affiche alors. Vous devriez maintenant voir votre projet, voici ce que le FG Sample
Project devrait ressembler:
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Démarrage rapide: nouveau projet
Démarrez FieldGenius en exécutant l'icône contenue dans votre menu Démarrer ou sur le bureau de
votre collecteur de données.
Lorsque vous démarrez FieldGenius en mode de démonstration, le premier écran est le À propos de
l'écran, où vous pouvez entrer un code d'enregistrement pour autoriser votre copie de FieldGenius.
appuie sur le Fonctionner en Mode Démo si vous voyez cet écran.
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Ensuite, le gestionnaire de projet apparaît. appuie sur le Nouveau projet pour créer un nouveau projet.

Entrez un nom pour votre nouveau projet. Vous pouvez appuyer sur D'accord pour accepter les paramètres et continuer. Si vous devez modifier les paramètres, appuyez sur la touche Paramètres du
projet bouton.
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Paramètres du projet
L'écran Réglage du projet vous permet d'affiner les différents aspects du projet et de les sauvegarder
par défaut pour les projets futurs si vous le souhaitez.
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Unités et échelle
dans le Unités et échelle écran, vous pouvez spécifier les unités pour votre projet. Réglez-les comme
vous le souhaitez, puis utilisez le Enregistrer comme par défaut pour définir ces paramètres
comme paramètres par défaut pour tous les nouveaux projets ultérieurs.

Système de coordonnées
le Système de coordonnées L'écran vous permet de sélectionner des systèmes de coordonnées horizontales et verticales. Ces paramètres sont essentiels pour travailler avec des équipements GNSS.
Utilisez le Enregistrer comme par défaut pour définir ces paramètres comme paramètres par
défaut pour tous les nouveaux projets ultérieurs.
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Fichiers de projet
le Fichiers de projet L'écran vous permet de spécifier le fichier brut, le fichier de modèle de bibliothèque AutoMap et le fichier de liste de fonctions à utiliser et si vous souhaitez que votre fichier brut
soit crypté et / ou ajouté.
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Renseignements sur le projet
le Renseignements sur le projet L'écran vous permet d'entrer des informations sur le projet,
l'équipage et les conditions météorologiques.

presse D'accord sur l'écran Nouveau projet. Vous verrez alors le Sélection de l'instrument écran où
vous êtes invité à sélectionner l'instrument auquel vous souhaitez vous connecter. Définissons le
Simulateur et sélectionnez Demo Station Totale dans la liste déroulante Profil de l'instrument. Puis
appuyez Relier continuer. (Notez que vous ne verrez pas cet écran si FieldGenius fonctionne à bord
de votre instrument.)
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Si vous avez sélectionné Total station ou Total Station Demo, vous verrez un message demandant
"Voulez-vous créer un nouveau point maintenant?" Presse Oui pour ouvrir le Points de magasin
/ édition écran. Les coordonnées par défaut qui sont affichées sont récupérées à partir du fichier MSurvey.ini et si vous modifiez ces coordonnées, elles seront rappelées pour la prochaine fois. Choisir
Non vous mènera à l'interface principale.
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Si vous choisissez de créer un point de référence dans l'étape ci-dessus, on vous demandera
"Voulez-vous configurer l'instrument au nouveau point?" presse Oui pour ouvrir le Configuration d'orientation écran pour mesurer votre point de vue.

Une fois que vous avez terminé la routine d'installation et que vous avez mesuré votre point de vue,
vous verrez vos positions de configuration et vue de la carte.
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Boutons communs de FieldGenius
L'interface FieldGenius a une structure cohérente et l'utilise efficacement; l'utilisateur doit se familiariser avec plusieurs boutons couramment utilisés.
En cliquant sur ce bouton, vous ouvrirez le clavier.

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez le menu Démarrer de
Windows. Disponible uniquement sur les appareils Pocket PC et
Windows Mobile.
En cliquant sur ce bouton, vous ouvrirez le Calculatrice RPN.

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez la page d'aide pour
n'importe quel sujet que vous êtes actuellement. La page d'aide
s'ouvrira dans une fenêtre d'Internet Explorer.
Ce bouton vous ramènera au menu précédent jusqu'à ce que
vous reveniez au menu principal.
Ce bouton vous ramènera à la écran de carte.

Ce bouton sauvegarde votre projet et ferme FieldGenius.

Ce bouton accepte les entrées ou les modifications, puis continuez à l'écran suivant ou finissez la commande.
Ce bouton ferme l'écran actuel et vous renvoie à l'écran
précédent sans enregistrer les modifications.
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En appuyant sur cela, ferme la barre d'outils actuellement
ouverte et vous renvoie à l'écran précédent.
En appuyant sur ceci, Barre d'outils Point Chooser.

Fichiers du projet FieldGenius
Chaque projet FieldGenius contiendra généralement 7 fichiers, mais peut contenir plus en fonction
des fichiers que vous avez exportés ou copiés dans le répertoire. En règle générale, vous verrez que
les noms de fichiers commencent par le nom de votre projet.
Filename.cdx
Filename.dbf
Filename.ini
Filename.raw
ou Filename.rae
Filename_figures.dbf
Filename_figures.cdx
Filename_
automap.csv

Il s'agit de l'index pour le fichier de base de données.
Il s'agit du fichier de base de données qui contient vos coordonnées.
Ce fichier contient des informations pertinentes à votre projet.
C'est le fichier brut qui contient vos observations. Si le fichier brut est crypté, il
aura une extension .rae. Notez que vous pouvez avoir plus d'un fichier brut.
Il s'agit de la base de données pour vos chiffres dans votre projet.
Il s'agit du fichier d'index pour la base de données des figures.
Il s'agit de la bibliothèque AutoMap pour votre projet.

Lorsque vous créez un nouveau projet, le nom du projet que vous utilisez va devenir le «dossier» pour
vos fichiers de projet. Par défaut, votre projet sera stocké dans le ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG
Projects\ (Windows CE/Mobile) or ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows
Tablet/PC) directory.
Remarque:
Après avoir créé un nouveau projet, renommez plus tard le dossier contenant les
fichiers de votre projet ou les fichiers réels, ce qui entraînera FieldGenius à ne pas
reconnaître le dossier en tant que projet valide et vous ne pourrez pas l'ouvrir.

- 43 -

Commencer

Sauvegarde automatique
Il existe quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous entrez manuellement des données dans
FieldGenius:
Toutes les données stockées sont automatiquement enregistrées. Il n'y a pas besoin d'une fonction
Save. Toujours fermer le programme en allant au Menu principal et choisissez le bouton Quitter pour
éviter toute perte de données de mesure.
Les champs d'entrée qui sont laissés vierges sont stockés comme étant indéfinis. Par exemple, si
vous n'incordez qu'une coordonnée horizontale pour un point et que le champ d'élévation est vide,
nous ne définissons pas automatiquement l'élévation comme 0.000. L'élévation reste indéfinie.

Entrée de données (champs d'édition étendus)
Tout au long de FieldGenius, vous verrez les champs d'édition pour entrer différentes valeurs. Ces
types de champs sont appelés Champs d'édition étendus et peuvent être utilisés non seulement pour
saisir des valeurs, mais aussi pour lancer des commandes connexes telles que le clavier, le calculateur, le sélecteur de points, l'outil inverse, etc. Ce type de fonctionnalité est unique à
FieldGenius.
Vous pouvez contrôler la façon dont ces champs d'édition étendus seront déclenchés en modifiant
l'option "Étendue des boîtes d'édition" dans le Options écran pour exiger un seul robinet, un double
clic, ou pour les désactiver de sorte que vous ne puissiez que taper des valeurs dans eux.
Entrée de texte
Pour la plupart des champs de saisie de texte du programme, le fait de taper dans celui-ci ouvrira le
clavier.
Sur les appareils Windows Mobile, vous pouvez sélectionner le clavier à afficher en modifiant l'option
"SIP Type" dans le Options écran.
Points
Lorsque vous verrez un champ d'édition étendu pour une identification de point, barre d'outils sélecteur de point.
Distance et angles
Si vous tapez dans d'autres champs numériques tels que ceux pour les directions et les distances,
Calculatrice RPN, et certains champs de distance ouvriront le Calcul d'Inverse outil.
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Champs multifonctions
Certains champs afficheront un menu contextuel si plusieurs fonctions peuvent être ouvertes à partir
de ce champ, sélectionnez la fonction souhaitée dans la liste.

Clavier
Le clavier peut être ouvert à partir de n'importe quel champ de saisie d'édition étendue. Cela fournit
une méthode de texte et d'entrée numérique facile sur les appareils qui n'ont pas de clavier physique
mais peuvent être utilisés sur n'importe quel appareil.

Calculatrice
Le RPN Calculatrice scientifique peuvent être appelés depuis le clavier en appuyant sur le bouton
Calculatrice bouton. Si vous appuyez sur le bouton Calculateur, la valeur saisie dans le champ de
saisie du clavier sera copiée dans la ligne de commande de la calculatrice (notez qu'il doit s'agir d'une
valeur numérique, les portions alpha seront supprimées dans la calculatrice) où elle peut être utilisée
pour tout calculs. Lorsque vous avez fini avec la calculatrice, appuyez sur la touche D'accord Le
bouton retournera le résultat dans le clavier.
D'accord
En appuyant sur D'accord Le bouton ferme le clavier et définit la valeur saisie dans le champ de texte
à partir duquel le clavier a été ouvert.
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Annuler
En appuyant sur Annuler le bouton ferme le clavier sans rien faire dans le champ de texte à partir
duquel le clavier a été ouvert.

Paramètres du clavier
Il existe cinq paramètres importants liés au clavier, qui sont tous deux trouvés en allant aux Paramètres, puis le bouton Options qui vous amène à la Options écran.

Clavier virtuel
Utilisez cette option pour spécifier le type de clavier que vous souhaitez utiliser. Tous les types de
clavier ne sont pas disponibles sur tous les collecteurs de données.
Boîtes d'édition étendues
Utilisez cette option pour contrôler la façon dont vous souhaitez afficher le clavier sélectionné lors de
la saisie dans une zone d'édition: soit avec un simple clic, soit une double touche, soit un arrêt. Les
utilisateurs d'appareils dotés d'un clavier doivent laisser cet ensemble à un seul clic, et les utilisateurs de périphériques sans clavier doivent le configurer sur Double-clic. Régler ce paramètre sur
Désactivé désactive le clavier et toutes les autres commandes qui peuvent être démarrées directement à partir du champ d'édition étendu, telles que le sélecteur de points ou l'outil inversé, de
sorte que les champs d'édition ne peuvent être utilisés que pour taper des valeurs à partir de votre
clavier physique.
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Couleur du texte KeyPad
Utilisez ce paramètre pour personnaliser la couleur que le texte du clavier alphanumérique utilisera.
En ajustant la couleur du texte du clavier, cela peut augmenter considérablement la visibilité et le contraste global du clavier à l'écran dans des conditions de lumière élevée et faible.
KeyPad Couleur de fond
Utilisez ce paramètre pour personnaliser la couleur que l'arrière-plan du clavier alphanumérique utilisera. En ajustant la couleur de l'arrière-plan, cela peut augmenter considérablement la visibilité et le
contraste global du clavier à l'écran dans des conditions de lumière élevée et faible.
Barre d'outils de l'instrument
Utilisez ce paramètre pour personnaliser le côté de l'écran de la carte dans lequel la barre d'outils de
l'instrument est affichée.

Rappel d'entrée de distance
Entrée de distance
Vous pouvez personnaliser FieldGenius pour travailler avec l'entrée de direction de votre choix. Voir
le Unités d'échelle Sujet pour plus de détails.
Le nombre que vous entrez est supposé être dans les mêmes unités que votre projet, sauf si un modificateur d'unité est spécifié (voir ci-dessous). Ainsi, 5.25 serait interprété comme 5,25 pieds, soit 5,25
mètres selon le paramètre d'unité par défaut de votre projet.

Rappel à distance
Vous pouvez rappeler la distance entre deux points, en saisissant sous la forme: FromID ..ToID
Exemple: 26..84 sera reconnu comme la distance calculée entre les points 26 et 84. La distance sera
renvoyée dans le format de configuration de vos unités.

Modificateurs d'unités
La reconnaissance des symboles unitaires m, ', ft, usft, ftus est supportée et peut être utilisée pour
remplacer les paramètres de l'unité du projet.
Mètres
Vous pouvez spécifier qu'une distance est en mètres en entrant "m" après la valeur, par exemple 100
m signifie 100 mètres, même si votre projet est en pieds. Par conséquent, si votre projet est dans les
États-Unis et que vous entrez 100.00m dans un champ de distance, vous le verrez automatiquement
convertir à 328.08 pieds.
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Pieds (Enquête internationale ou américaine)
Le symbole sera interprété comme des pieds internationaux ou des pieds d'étude américains, selon
les unités dans lesquelles le projet actuel se trouve. Par exemple, entrer 1000 'correspondra aux
unités de pieds dans lesquelles votre projet est entré, ce qui peut signifier 1000 pieds internationaux
ou 1000 US Survey Feet. Si votre projet est en mètres, le symbole est interprété comme des pieds
internationaux.
Pieds fractionnaires
Lorsque vous entrez des distances dans un format fractionnaire, utilisez un 'symbole ou un espace
entre les valeurs des pieds et des pouces pour les séparer. Un "symbole n'est pas nécessaire". Par
exemple, vous pouvez entrer 10'6 ou 10 6 qui signifient tous les 10'6 ". Vous pouvez entrer des
pouces fractionnaires en plaçant un espace entre l'ensemble et les pouces fractionnaires, et en utilisant un symbole / dans la fraction. Par exemple, 10'6 1/2 ou 10 6 1/2 représentent tous les deux
10'6.5 ". Vous pouvez également saisir des valeurs décimales, telles que 10,5 'pour signifier 10'6 "ou
10'6.5 (ou seulement 10 6.5) pour atteindre 10'6 ½".
Pieds internationaux
Vous pouvez spécifier qu'une distance est dans les Pieds internationaux en entrant "ft" après la
valeur, par exemple 1000 pieds signifie 1000 pieds internationaux.
Pieds d'Arpentage USA
Vous pouvez spécifier qu'une distance se trouve dans US Survey Feet en entrant "usft" ou "ftus"
après la valeur, par exemple 1000usft et 1000ftus à la fois 1000 US Survey Feet.

Exemples d'accès à distance
Unités de projet:
Format:
Valeur saisie par
l'utilisateur:

Pieds internationaux
Décimal
Interprété comme:

1000.23
1000.23'
1000.23usft

1000.23 dans les unités de projet
1000.23 dans les unités de projet
1000.23 US Survey Feet

Résultat (correspond toujours aux unités du projet):
1000.23'
1000.23'
1000.25'

20.117 meters

66.00'

1000.23 usft
1000.23ftus
1000.23 ftus
20.117m
20.117 m
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10000m

10000 mètres

32808.40'

10000 m
10 6

10 pieds 6 pouces

10.50'

10 pieds 6,5 pouces

10.54'

10'6
10'6"
10 6 1/2
10'6 1/2

Unités de projet:
Format:
Valeur saisie par
l'utilisateur:

Pieds d'Arpentage USA
Décimal
Interprété comme:

1000.23
1000.23'
10000.23usft

1000.23 dans les unités de projet
1000.23 dans les unités de projet
10000.23 US Survey Feet

Résultat (correspond toujours aux unités du projet):
1000.23'
1000.23'
10000.23'

10000.23 ftus
10000.23ft

10000.23 Pieds internationaux

10000.21'

10000.23 ft
20.117m

20.117 meters

66.00'

20.117 m
10000m

10000 mètres

32808.33'

10000 m
10 6

10 pieds 6 pouces

10.50'

10 pieds 6,5 pouces

10.54'

10000.23 usft
10000.23ftus

10'6
10'6"
10 6 1/2
10'6 1/2

Unités de projet:
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Format:
Valeur saisie par
l'utilisateur:

Décimal
Interprété comme:

1000.23
1000.23'
10000.23usft

1000.23 dans les unités de projet
1000.23 Pieds internationaux
10000.23 US Survey Feet

Résultat (correspond toujours aux unités du projet):
1000.23m
304.870m
3048.076m

10000.23 ftus
10000.23ft

10000.23 Pieds internationaux

3048.070m

10000.23 ft
20.117m

20.117 meters

20.117m

10 pieds 6 pouces
10 pieds 6 1/2 pouces
Non autorisé, doit entrer des
unités pour des pieds tels que 10ft
6 ou 10usft 6.
Non autorisé, doit entrer des
unités pour des pieds tels que 10
pieds 6 ½ ou 10usft 6 ½ .

3.200m
3.213m

10000.23 usft
10000.23ftus

20.117 m
10'6
10'6 1/2
10 6

10 6 1/2

Utilisation des opérations mathématiques
Les opérateurs de mathématiques sont à nouveau pris en charge. Vous êtes maintenant autorisé à
utiliser les opérateurs de mathématiques dans les champs de distance.
Valeur saisie
par
l'utilisateur
3.5/2+1.2
1..2 / 2 + 10

Interprété comme

3,5 divisé par 2
plus 1,2
((Distance du point

Résultat si les unités du
projet sont définies sur
les pieds
2.95 feet

Résultat si les unités du
projet sont définies sur
Métrique
2.950 metres

15.00 pieds

15 000 mètres
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(supposons
1..2 = 10)
8' + 3'
1'+2 3+1m

1 à 2) divisé par 2)
plus 10
8 pieds plus 3 pieds
1 pied plus 2 pieds
3 pouces plus 1
mètre

11.00'
6.53'

3.353m
1.991m

REMARQUE: si votre projet est réglé sur les pieds et que vous entrez 2 3 (2 espace 3), cela sera
interprété comme 2 pieds 3 pouces. Cela se produit si votre projet est défini sur les pieds décimaux
ou fractionnaires.
Vous pouvez également utiliser la calculatrice RPN pour manipuler davantage les valeurs de distance. Par exemple, si vous souhaitez trouver la distance à mi-chemin entre les points 1 et 2, entrez
1..2 dans le champ de distance pour rappeler cette distance. Ensuite, appuyez deux fois sur ce
champ d'édition étendu pour tirer cette distance rappelée dans la calculatrice, où vous pouvez diviser
la distance par 2 (ou effectuer d'autres calculs avec elle). Ensuite, appuyez sur la touche D'accord
dans la calculatrice pour copier le résultat dans le champ que vous avez commencé.

Rappel d'entrée de direction
Entrée de direction
Vous pouvez personnaliser FieldGenius pour travailler avec l'entrée de direction de votre choix. Voir
le Paramètres d'échelle des unités Sujet pour plus de détails.
Pour entrer un angle en utilisant le format sélectionné dans les paramètres de vos unités, entrez simplement l'angle. Par exemple, 120.4530 signifie 120 ° 45'30 "si votre projet est en degrés / Minutes /
Secondes, 120 ° 45.3 'si votre projet est en degrés / Minutes, ou 120.453 ° si votre projet est en
degrés décimaux.

Direction Rappel
Vous pouvez rappeler la direction entre deux points, en entrant sous la forme: FromID ..ToID
Exemple: 26..84 sera reconnu comme la direction calculée entre les points 26 et 84. La direction sera
retournée dans le format de configuration de vos unités.

Modificateurs d'unités
Vous pouvez toujours remplacer le paramètre des unités de votre projet en entrant le roulement avec
le quadrant cardinal indiqué avant ou après la direction. S'il n'y a pas de quadrant spécifié, le sens
d'entrée sera interprété comme un azimut.
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Degrés décimaux
Vous pouvez toujours spécifier qu'un angle est en degrés décimaux en entrant "d" après la valeur, par
exemple 45.5083d signifie 45.5083 ° ou 45 ° 30'30 ".
Degrés, Minutes décimales
Vous pouvez toujours spécifier qu'un angle est en degrés et en minutes décimales en entrant "dm"
après la valeur, par exemple 45.305dm signifie 45 ° 30.5 'ou 45 ° 30'30 ".
Degrés, Minutes, Secondes Décimales
Vous pouvez toujours spécifier qu'un angle est en degrés, minutes et secondes décimales en entrant
"dms" après la valeur, par exemple 45.3030dms signifie 45 ° 30'30 ".
Roulements
Pour entrer un palier, utilisez les lettres du quadrant cardinal (N, E, S et W) avant ou après l'angle. Par
exemple: NE60.4530, 60.4530NE ou N60.4530E signifie NE 60 ° 45'30 "si votre projet est dans
DMS, NE 60 ° 45.3 'si votre projet est en DM, ou NE 60.453 ° si votre projet est en degrés décimaux.
Peu importe si vous avez des espaces entre la désignation du quadrant et l'angle. Vous pouvez également séparer les valeurs des degrés, des minutes et des secondes avec un espace. Par exemple, N
60 45 30 E ou N60.4530E signifient tous deux NE 60 ° 45'30 ". Vous pouvez bien sûr utiliser également les désignateurs "d", "dm" ou "dms" (ou "g" ou "r", voir ci-dessous) avec une entrée de roulement, comme NE45.305dm signifie N 45 ° 30'30 "E.
Gons (Gradients)
Vous pouvez spécifier qu'un angle est dans Gons / Gradients en entrant "g" après la valeur, par
exemple 100g signifie 100 Gradients (égal à 90 degrés).
Radians
Vous pouvez spécifier qu'un angle est dans Radians en entrant "r" après la valeur, par exemple 1.57r
et signifie 1.57 Radians (environ 90 degrés).
Projet mis à Azimuth

Exemples d'entrée de direction
Unités d'angle:
Format:
Format:
Valeur saisie par
l'utilisateur:

Degrés
DDD°MM'SS.s"
Azimut
Interprété comme:

Résultat (correspond toujours aux unités du projet):
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90.5016

90 degrés, 50 minutes, 16
secondes
Quadrant nord-est, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

90°50'16"

Quadrant sud-est, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

134°29'30"

Quadrant sud-ouest, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

225°30'30"

45.3030 SW
90.5016dm

90 degrés, 50,16 minutes

90°50'10"

90.5016 dm
90.5016d

90.5016 degrés

90°30'06"

90.5016 d
100g

100 gradians

90°00'00"

100 g
100.2345g

100.2345 gradians

90°12'40"

100.2345 g
3.141593r

3.141593 radians

180°00'00"

NE45.3030
NE 45.3030

45°30'30"

N45.3030E
N 45.3030 E
45.3030NE
45.3030 NE
SE45.3030
SE 45.3030
S45.3030E
S 45.3030 E
45.3030SE
45.3030 SE
SW45.3030
SW 45.3030
S45.3030W
S 45.303 W
45.3030SW

3.141593 r
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Projet réglé sur les roulements
Les codes d'angle ci-dessous fournissent une entrée de direction polyvalente.
Lorsque votre projet est configuré pour Roulements, vous êtes autorisé à utiliser des codes de caractères numériques et alpha pour l'entrée d'angle et de direction.
1 ou NE = port nord-est
2 ou SE = port sud-est
3 ou SW = port du sud-ouest
4 de NW = North West bearing
Unités d'angle:
Format:
Format:
Valeur saisie par
l'utilisateur:

Degrés
DDD°MM'SS.s"
Palier
Interprété comme:

90.5016

90 degrés, 50 minutes, 16
secondes azimut
Quadrant nord-est, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

NE45.3030
NE 45.3030

Résultat (correspond toujours aux unités du projet):
S89°09'44"E
N45°30'30"E

N45.3030E
N 45.3030 E
45.3030NE
45.3030 NE
SE45.3030
SE 45.3030

Quadrant sud-est, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

S45°30'30"E

Quadrant sud-ouest, 45 degrés, 30
minutes, 30 secondes

S45°30'30"W

S45.3030E
S 45.3030 E
45.3030SE
45.3030 SE
SW45.3030
SW 45.3030
S45.3030W
S 45.303 W
45.3030SW
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45.3030 SW
90.5016dm

90 degrés, 50.16 minutes d'azimut

S89°09'50"E

90.5016 dm
90.5016d

90.5016 degrés azimut

S89°29'54"E

90.5016 d
100g

100 gradians

S90°00'00"E

100 g
100.2345g

100.2345 gradians

S89°47'20"E

100.2345 g
3.141593r

3.141593 radians

S0°00'00"W

3.141593 r

Utilisation des opérations mathématiques
Vous pouvez ensuite utiliser la calculatrice pour manipuler davantage l'angle. Par exemple, si vous
souhaitez déterminer 1..2 puis ajouter 90 degrés, entrez 1..2 pour rappeler cet angle. Ensuite,
appuyez deux fois sur le champ d'édition étendu pour extraire cet angle rappelé dans la calculatrice,
où vous pouvez ajouter 90 (ou effectuer d'autres calculs avec lui).
Remarque: Vous pouvez effectuer des fonctions avancées de rappel de direction qui incluent les
opérateurs mathématiques directement dans un champ directionnel. Par exemple, 1..2 + 90 est une
entrée valide. Dans cet exemple, la direction entre les points 1 et 2 sera ajoutée à 90 degrés (si le projet est en degrés).
Les opérations de mathématiques peuvent également être effectuées à l'aide de la calculatrice RPN.
Veuillez vous référer à Calculatrice section pour plus d'informations sur l'exécution d'opérations mathématiques spécifiques.

- 55 -

Interface principale

INTERFACE PRINCIPALE
L'interface FieldGenius est séparée en différentes barres d'outils qui contiennent des fonctions communes ou des outils que l'utilisateur utilisera le plus souvent.

Barre d'outils d'affichage
Barre d'outils de l'instrument
Barre d'outils Topo
Mini bouton de la barre d'outils
Bouton du menu principal

Deux versions de l'interface utilisateur
Il existe deux versions de l'interface utilisateur selon le périphérique de poche que vous utilisez. Certains appareils ont une orientation de l'écran paysage et ont l'avantage d'un clavier physique.
D'autres ont une orientation d'écran portrait et utilisent un clavier virtuel à l'écran. Notez que la fonction des deux versions est essentiellement la même.
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Affichage Portrait
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Affichage paysage

Barres d'outils
Barre d'outils d'affichage

La barre d'outils d'affichage, située en haut de l'écran de la carte, sert à zoomer, à panoramique, à
modifier les perspectives 3D et à afficher les informations.
Suivant, Précédent
Passez à l'ensemble suivant ou précédent des boutons.
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Observation
Cela ouvre ou ferme le Barre d'outils d'observation. De nombreuses fonctions
différentes dans FieldGenius afficheront des informations dans cette barre
d'outils, par exemple lorsque vous sélectionnez un point sur l'écran, les coordonnées du point sont affichées dans cette barre d'outils.
Extensions de zoom
Il s'agit d'une extension de zoom qui agrandit les étendues de votre projet.
Zoom dynamique
Il s'agit d'un zoom dynamique. Lorsque cette option est activée, faites glisser de
haut en bas de l'écran pour effectuer un zoom arrière ou en bas en haut de l'écran
pour effectuer un zoom avant. Ou, lorsque cela est activé, vous pouvez également
utiliser les touches fléchées sur votre clavier pour effectuer un zoom avant et
arrière dans la carte.
Fenêtre Zoom
Il s'agit d'une fenêtre de zoom. Lorsque cette option est activée, faites glisser
l'écran de la carte pour définir une fenêtre de zoom.
Panneau dynamique
Il s'agit d'un panoramique dynamique. Lorsque vous êtes activé, vous pouvez
faire glisser votre écran de carte pour faire pivoter votre projet. Ou, lorsque cela est
activé, vous pouvez utiliser les touches de basculement ou de flèche sur votre
clavier pour vous déplacer.
Zoom avant
Vous pouvez l'utiliser pour effectuer un zoom arrière sur 10 vues précédentes.
Cela inclut les changements de zoom et de panoramique.
Bouton mondial
Il est utilisé par le Jalonnement des commandes pour cacher des points et des
lignes non liés dans votre carte lors de la mise en route.
Vue 3D
Cela ouvre le Barre d'outils de visualisation 3D.
Vue 3D - Plein écran
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Lorsque vous utilisez le mode plein écran pour FieldGenius, cela vous permettra
de faire pivoter votre projet dans une perspective 3D. Pour revenir à la vue en plan,
appuyez sur le bouton Zoom extents.
Affichage de la grille
Lorsque vous utilisez le mode plein écran pour FieldGenius, cela vous permettra
de basculer l'affichage d'une grille sur l'écran de votre carte et de configurer les
paramètres de grille.
Gestionnaire de calques
Cela ouvre le Gestionnaire de calques pour gérer la visibilité des couches dans
votre base de données, les couches DXF, les éléments LandXML et les images
raster.
Gestionnaire de surface
Cela ouvre le Gestionnaire de surface pour importer et afficher des modèles de surface DTM (TIN, TGRID ou Contours) et pour calculer des calculs de volume.
Options
Cela ouvre le Options écran, et élargira automatiquement la section Configuration
de la carte pour activer ou désactiver rapidement les étiquettes d'ID, de description et d'élévation pour vos points.
Aidez-moi
Cela ouvre la rubrique d'aide pour la (les) barre (s) d'outils actuelle (s) visible (s)
sur votre écran. Si plusieurs barres d'outils sont visibles, vous êtes invité à sélectionner le fichier d'aide en fonction de la position de la barre d'outils: Top, Side ou
Bottom Toolbar. Le fichier d'aide s'ouvrira dans votre navigateur Web par défaut
tel qu'Internet Explorer .

Barre d'outils d'observation
Barre d'outils d'affichage | Bouton Résultats d'observation
Vous pouvez accéder à la barre d'outils d'observation en
appuyant sur cette icône dans le Barre d'outils d'affichage.

Observations de la station totale
Les utilisateurs de la station totale peuvent basculer dans les informations suivantes:
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l

Angle horizontal (HA), Angle vertical (ZA)et Distance de pente (SD)

l

Angle horizontal (HA), Distance horizontale (HD)et Distance verticale (VD)

l

Northing (N), Easting (E)et Elevation (H)

Si vous utilisez une station totale (non robotique) conventionnelle, les observations affichées dans la
barre d'outils seront issues de la dernière mesure prise avec FieldGenius.
Si vous utilisez une station totale robotique, les observations affichées dans la barre d'outils seront
continuellement mises à jour en temps réel.

Observations GNSS
Les utilisateurs GNSS peuvent basculer dans les informations suivantes:
l

Latitude (Lat), Longitude (Lon)et Hauteur géodésique (h)

l

Northing (N), Easting (E), Hauteur orthométrique (H)

l

l

Déviation standard horizontale (SD H), écart type vertical (SD V)et dilution positionnelle de la
précision (PDOP).
Velocity (SOG) et Heading (COG) du récepteur GNSS ainsi que l'heure UTC actuelle.

Si vous utilisez GNSS, les observations affichées dans la barre d'outils seront continuellement mises
à jour en temps réel.

Taille de l'écran +/En tapotant sur le + et - sur l'écran, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille / le texte de la police
affiché pour une visualisation plus facile.

Toggle de page
le Page vous permet d'échanger entre des pages modifiant les informations d'observation affichées.

Barre d'outils de visualisation 3D
La barre d'outils Vue 3D permet de visualiser votre projet dans une perspective 3D. Vous pouvez
également définir une grille virtuelle qui s'affiche dans le dessin et peut être activée ou désactivée.
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Pour activer cette fonction, sélectionnez le bouton Affichage 3D sur le Barre d'outils d'affichage. Lorsque vous faites cela, la barre d'outils de visualisation 3D apparaîtra au bas de votre écran. Les
boutons de la barre d'outils sont décrits ci-dessous.
Vue 3D
Lorsque cela est activé, vous pourrez faire pivoter votre projet
dans une perspective 3D. Cet outil est pratique lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des surfaces, des alignements routiers
ou projections verticales. Pour revenir à la vue en plan, fermez la
barre d'outils Vue 3D et appuyez sur le bouton Zoom Extents. Il
peut également vous aider à trouver des points qui ont des élévations incorrectes.
Recentrer sur le Point
Utilisez ceci pour centrer la vue sur le point sélectionné. Cela ne
changera pas votre rotation actuelle de la vue ou la profondeur du
zoom.
Grille Hz
Utilisez cette option pour allumer une grille horizontale qui sera
affichée dans votre dessin. Vous pouvez définir l'espacement
entre les grilles dans les paramètres.
Grille Vert
Utilisez ceci lorsque vous utilisez le Projection verticale outil
pour activer une grille verticale qui sera affichée dans votre
dessin. Vous pouvez définir l'espacement entre les grilles dans
les paramètres.
Vue en Plan
Utilisez ceci lorsque vous utilisez le Projection verticale outil
pour définir la vue perpendiculaire au plan vertical, de sorte que
le mur ou un autre plan projeté s'affiche face-sur dans la vue de
la carte.
Paramètres de grille
Utilisez ceci pour définir les paramètres qui affectent
l'espacement et l'origine de la grille. Vous pouvez sélectionner
l'origine de la grille à l'aide d'un sélecteur de points et spécifier
des longueurs pour les côtés. Vous pouvez également spécifier
l'intervalle pour chaque axe.
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Barre d'outils de la station totale
Lorsque FieldGenius est connecté à une station totale ou au profil
Démo de la station totale, vous verrez cette barre d'outils sur le
côté de la zone de la carte. UNE Entrée de l'utilisateur l'option
détermine le côté de la zone de la carte sur laquelle se trouve la
barre d'outils.
Cette barre d'outils vous permet de contrôler votre paramètres de
l'instrument, hauteurs cibles, et Modes de mesure, ainsi que
l'amorçage d'une mesure.

Centre-auto
Cela active ou désactive la fonctionnalité de centre automatique.
Si elle est allumée, chaque fois que vous effectuez une mesure,
l'écran de la carte sera toujours recentré sur le point mesuré.
Paramètres de l'instrument
Cela ouvre le Paramètres de la station totale écran où vous
pouvez contrôler des paramètres spécifiques pour votre station
totale, tels que les réglages EDM, le réglage de tolérance et
l'instrument Connect / Disconnect.
Gestionnaire cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Gestionnaire cible. Ici,
vous pouvez définir des hauteurs de cible et créer, éditer, copier et
supprimer des cibles.
Mode de mesure
Cela ouvre le Modes de mesure écran où vous pouvez sélectionner le type de mesure que vous souhaitez prendre. Le mode de
mesure actuel est toujours affiché sur ce bouton - par exemple, si
vous utilisez le mode de décalage de distance, il affichera "Dist
Off".
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Bouton de mesure
Cela déclenche votre station totale pour effectuer une mesure.

Voir également:
l

le Barre d'outils de la station totale robotique sujet

l

le Barre d'outils GNSS sujet

l

le Disto / Laser Toolbar sujet

Barre d'outils de la station totale robotique
Lorsque vous utilisez FieldGenius en mode station robotique
totale, vous verrez cette barre d'outils sur le côté de la zone de la
carte. UNE Entrée de l'utilisateur l'option détermine le côté de la
zone de la carte sur laquelle se trouve la barre d'outils.
Cette barre d'outils vous permet de contrôler votre paramètres de
l'instrument, hauteurs cibles, et Modes de mesure, ainsi que
l'amorçage d'une mesure.
L'état actuel des paramètres de visée de l'objectif est affiché et
vous pouvez basculer les paramètres de visée cible de
l'instrument entre les états Manuel / ATR / LOCK. Avec LOCK
activé, Chercher et Rechercher Suivant La fonctionnalité est
disponible pour certains instruments.

Mode LOCK, ne pas suivre un prisme
Ces boutons indiquent que l'instrument est en mode LOCK, mais
ne suit pas actuellement un prisme.
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l

Un seul clic - Démarrez PowerSearch pour rechercher un
prisme. Le bouton gauche commence une recherche dans
le sens des aiguilles d'une montre, le bouton droit démarre
une recherche dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Recherche
Ce bouton indique qu'une recherche cible est en cours.
Mode LOCK, suivant un prisme
Ces boutons indiquent que l'instrument est en mode LOCK et qui
suit un prisme.
l
l

Un seul clic -Serrure de prisme de rupture
Tapez deux fois -Lancez la recherche du prochain
prisme. Même action sur les deux boutons.

Suivi du curseur
Basculer le suivi du curseur. Lorsqu'il est activé, l'instrument
effectue des mesures continues et la position actuelle de la cible
sera affichée sur l'écran en temps réel. Lorsqu'il est stationnaire,
le curseur est un triangle creux qui pointe vers l'instrument. Lors
du déplacement, le curseur est un triangle solide pointant dans le
sens de déplacement.
Paramètres de l'instrument
Ouvre le Paramètres de la station totale écran, où vous pouvez
contrôler des paramètres et des fonctionnalités spécifiques pour
votre station totale.
Gestionnaire cible
Ouvre le Gestionnaire cible où vous pouvez définir la cible, la
hauteur cible et le mode EDM.

Mode de mesure
Ouvre le Modes de mesure écran où vous pouvez sélectionner le
type de mesure que vous souhaitez prendre. Le mode de mesure
actuel est toujours affiché sur ce bouton - par exemple, si vous
utilisez le mode de décalage de distance, il affichera "Dist Off".
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Bouton de mesure
Mesurez et rangez les distances et les angles. L'état actuel du
mode manuel / ATR / LOCK détermine la séquence
d'événements:
l

l

l

l

Mode manuel - L'instrument commence une mesure
immédiatement.
Mode LOCK, ne pas suivre un prisme - L'instrument
recherche d'abord un prisme et ne prend une mesure que
si un prisme est trouvé.
Mode LOCK, suivant un prisme - L'instrument commence une mesure immédiatement.
Mode ATR - L'instrument recherche d'abord un prisme et
ne prend une mesure que si un prisme est trouvé.

Si vous utilisez une station totale non robotique conventionnelle, consultez le Barre d'outils de
l'instrument sujet.
Si vous utilisez le GPS, consultez le Barre d'outils GNSS sujet.

Barre d'outils GNSS
Une fois que l'utilisateur a sélectionné un récepteur GNSS et
qu'une communication a été établie, la barre d'outils GNSS apparaîtra sur le interface principale.
REMARQUE: Vous ne verrez que la barre d'outils GNSS si vous
avez sélectionné GNSS Rover, GNSS Rover ou GNSS Rover
Demo comme type d'instrument. Si vous avez sélectionné un profil GNSS mais qui ne sont pas encore connectés au récepteur, la
plupart de ces boutons seront désactivés.
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Centre-auto
En appuyant sur cette touche, vous allez recentrer l'affichage sur
la position actuelle de votre récepteur.
En appuyant deux fois sur ce bouton, le système sera mis en
mode auto-panoramique où l'affichage sera toujours centré sur la
position actuelle. Lorsqu'il est activé, le fait d'activer cette touche
une fois de plus désactivera le mode auto-panoramique.
Paramètres GNSS
Si vous appuyez sur ce bouton pendant que vous êtes connecté à
un récepteur, vous verrez le Paramètres GNSS écran. À tout
moment, ce bouton peut être utilisé pour ajuster ou arrêter votre
sondage GNSS.
Si vous appuyez sur ce bouton sans être connecté à un récepteur,
vous verrez le Sélection de l'instrument écran où vous pouvez
éditer vos profils GNSS ou vous connecter à votre récepteur.
Valeurs DOP
Cela affiche les valeurs actuelles de DOP (Dilution of Precision).
En appuyant sur ce bouton, vous traversez PDOP, HDOP et
VDOP. Le PDOP est le paramètre par défaut car il est le plus
souvent utilisé pour déterminer la qualité de la géométrie du satellite.
Liste satellite / liste satellite
Cela montre le nombre total de satellites que le destinataire utilise
actuellement dans sa solution. Appuyez sur cette touche pour
afficher un parcelle de ciel des SV actuels visibles au rover, ou
pour accéder au Liste des satellites.
Mode de mesure
Cela ouvre le Modes de mesure écran où vous pouvez sélectionner le type de mesure que vous souhaitez prendre. Le mode de
mesure actuel> s'affiche toujours sur ce bouton.
Mesure
C'est le bouton de mesure.
Ce bouton indique également le type de solution actuel. Cela
indique à l'utilisateur si la solution est Fixed, Float, WAAS, DGPS
ou autonome. Ce bouton indiquera également à l'utilisateur si les
corrections de la station de référence ont été interrompues en
désignant "No Link".
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Veuillez vous référer à Mesure GNSS Sujet pour plus
d'informations.
Voir également:
l

le Barre d'outils de la station totale sujet

l

le Barre d'outils de la station totale robotique sujet

l

le Disto / Laser Toolbar sujet

Disto / Laser Toolbar
Lorsque FieldGenius est connecté à un périphérique Disto / Laser,
vous verrez cette barre d'outils sur le côté de la zone de la carte.
UNE Entrée de l'utilisateur l'option détermine le côté de la zone de
la carte sur laquelle se trouve la barre d'outils.
Cette barre d'outils vous permet de contrôler les paramètres de
votre instrument, la hauteur cible, les bascules de l'appareil et
Modes de mesure, ainsi que l'amorçage d'une mesure.

Centre-auto
Cela active ou désactive la fonctionnalité de centre automatique.
Si elle est allumée, chaque fois que vous effectuez une mesure,
l'écran de la carte sera toujours recentré sur le point mesuré.
Paramètres de l'instrument
Cela ouvre l'écran des paramètres de l'instrument où vous pouvez
contrôler des paramètres spécifiques pour votre Disto / Laser.
Gestionnaire cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Gestionnaire cible. Ici,
vous pouvez définir la hauteur cible.
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Toggle laser
Appuyez sur ce bouton pour basculer l'état du pointeur laser rouge.
Basculer carte
Appuyez sur cette touche pour basculer entre la vue de la carte ou
le flux vidéo en direct. REMARQUE: le flux vidéo en direct n'est
disponible que sur les périphériques pris en charge, tels que Leica
3D Disto.
Contrôles de zoom
Zoom avant et arrière sur la vue en streaming vidéo en direct.
REMARQUE: le flux vidéo en direct n'est disponible que sur les
périphériques pris en charge, tels que Leica 3D Disto.
Bascule en réticule
Appuyez sur cette touche pour basculer la présence de la sonde
sur les images capturées qui sont stockées.
Photo note bascule
Appuyez sur cette touche pour basculer si une note photo est automatiquement stockée lorsqu'un point est mesuré et mémorisé. La
photo peut comporter un point de mesure montrant le point de
mesure, en fonction de la bascule de la barre transversale.
Mode de mesure
Cela ouvre le Mode de mesure écran où vous pouvez sélectionner
le type de mesure que vous souhaitez prendre. Le mode de
mesure actuel est toujours affiché sur ce bouton - par exemple, si
vous utilisez le mode de décalage de distance, il affichera "Dist
Off".
Bouton de mesure
Cela déclenche votre appareil pour effectuer une mesure.

Voir également:
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l

le Barre d'outils de la station totale sujet

l

le Barre d'outils de la station totale robotique sujet

l

le Barre d'outils GNSS sujet

Barre d'outils Topo

La barre d'outils Topo permet d'automatiser le travail en ligne ainsi que la description et le numéro de
point suivant pour votre prise de vue. Tout comme les versions précédentes de FieldGenius, vous
pouvez contrôler votre travail de ligne en vous ajustant ou non à la ligne, à l'arc et aux bascules curvilignes. Il existe également un bouton programmable par l'utilisateur qui peut être personnalisé pour
démarrer toute commande.
Bouton du menu principal
Ce bouton vous emmène dans le Menu principal.

Bouton de la mini barre d'outils
Ce bouton ouvre le Mini Barre d'outils.
Bouton Draw Lines
Ceci sert à activer ou à désactiver la fonction de lignes de
tirage. Lorsqu'ils sont activés, les points seront connectés avec une ligne lorsque vous les mesurez.
Dessinez le bouton Curvy Lines
Ceci permet d'activer ou de désactiver le bouton dessiner
des lignes courbes. Cette fonction dessinera une courbe
de meilleur ajustement à travers vos points lorsque vous
les tirez.
Dessiner le bouton d'arc à 3 points
Les arcs à 3 points peuvent être démarrés en utilisant la
même méthode que pour une ligne ligne ou courbe.
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Cependant, pour passer à l'arc à 3 points dans une ligne
en cours, sélectionnez le Dessiner l'arc à 3 points
avant de filmer le deuxième des trois points qui définira
l'arc (POC: point sur la courbe). (Notez que ce n'est pas
le point de rayon). Après avoir mesuré au 2ème point, une
ligne pointillée apparaîtra pour illustrer qu'un arc à 3
points est en cours. Tirez sur le 3ème point et l'arc apparaîtra. L'option de tirage actuelle passe de Draw 3-Pt Arc à
Draw Line après le troisième tir et l'arc est terminé.
Les arcs à 3 points composés sont pris en charge. Il suffit
de sélectionner de nouveau Arc de 3 points avant de
mesurer le prochain POC.
Bouton défini par l'utilisateur
Ce bouton peut être personnalisé pour démarrer toute
commande. Par défaut, il ouvre le Base de données de
coordonnées, mais cela peut être modifié dans Raccourcis clavier paramètres.
Champ d'identification suivant
Ce champ affiche le numéro de point qui sera attribué à
votre prochain tirage. Vous pouvez le modifier à tout
moment avant d'enregistrer votre photo. Dans un nouveau projet, ce champ commencera toujours à 1. Si vous
ouvrez un projet existant, nous analysons le fichier brut
pour le dernier point de contournement ou le point de
magasin et si nous en trouvons un, nous définirons le
numéro de point en conséquence. Par exemple, si le
dernier clip du fichier brut était au point 58, alors la
prochaine fois que le projet est configuré, nous allons
définir l'id suivant à 59.
Bouton de liste de ligne active
Tout comme la première ligne du projet, sélectionnez la
description souhaitée dans la liste et sélectionnez l'option
de tirage souhaitée avant de filmer le premier point pour la
nouvelle ligne. Lorsque vous appuyez sur le bouton, un
écran apparaîtra répertoriant toutes vos lignes actives.
En sélectionnant l'un d'entre eux et en appuyant sur le
bouton D'accord Le bouton en fera la ligne actuelle.
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La touche à noter est l'affichage de -Start Line- dans la
liste Active Lines. Une fois que le premier point pour la
nouvelle ligne a été mesuré, la liste Lignes actives définit
et affiche la nouvelle ligne comme étant actuelle.
Pour modifier la ligne actuelle, sélectionnez simplement
la ligne désirée dans la liste Lignes actives et continuez à
prendre des photos pour ajouter à la ligne sélectionnée.
Tous les paramètres sont stockés pour chaque ligne,
donc il n'est pas nécessaire de sélectionner de nouveau
l'option Description ou de dessin.
Bouton de sélection de description
Utilisez ce bouton pour définir la description actuelle qui
sera utilisée lorsque vous tirez vos points. Lorsque vous
appuyez sur le bouton de description, vous verrez un
écran répertoriant toutes les descriptions lues à partir de
votre Bibliothèque AutoMap. Sélectionnez la description
que vous souhaitez utiliser et appuyez sur le bouton OK.
Vous pouvez saisir les lettres de la description qui se
déplacent automatiquement vers les descriptions correspondant à votre saisie.

Mini Barre d'outils

Le contrôle de la mini barre d'outils se trouve directement sous le
bouton Menu principal sur le Barre d'outils Topo. Il est utilisé pour
vous aider à maximiser l'espace de votre écran en vous permettant de contrôler les barres d'outils dont vous avez besoin pour
rester actif dans l'interface principale. Lorsque vous appuyez sur
le contrôle de la mini barre d'outils, vous verrez apparaître la mini
barre d'outils vers le bas de l'interface principale.
Utilisez ceci pour afficher le plein Barre d'outils Topo.
Utilisez cette option pour afficher le Menu principal.
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Utilisez ce spectacle ou cachez le Barre d'outils d'affichage.
Utilisez ceci pour afficher ou masquer le Barre d'outils de
l'instrument.

Barre d'outils de sélection de carte
Lorsque vous appuyez sur un point vide dans la vue de la carte, le point sélectionné sera mis en surbrillance avec un point bleu et la barre d'outils Sélection de la carte apparaîtra en bas de l'écran, en
montrant la coordonnée du point sélectionné.

Notez que cette fonctionnalité de barre d'outils peut être activée ou désactivée via la case à cocher
Map Position Select dans la Options écran.

Distance de mesure
Lorsque cela est activé, les prises suivantes provoqueront que le point bleu se déplace vers le nouvel
emplacement, un deuxième point bleu apparaîtra à l'emplacement précédent, et une ligne pointillée
suivra tout le chemin des points sélectionnés. La distance totale et la direction du dernier segment
seront affichées. Pour réinitialiser la distance mesurée, désactivez ce mode et revenez à nouveau.

Tourner vers Point
Si vous utilisez une station totale motorisée et avez occupé un point dans le projet, cela entraînera
votre instrument à se tourner vers le point sélectionné (comme indiqué par le point bleu dans la carte).
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Point de magasin
Cela ouvrira le Point de magasin dialogue avec les coordonnées entrées pour le point sélectionné,
afin que vous puissiez l'enregistrer dans votre base de données de projet.
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POINTS FIGURES
Points
FieldGenius Projets comprend généralement des points qui ont été importés, calculés ou mesurés.
Ces points sont toujours stockés dans un fichier composé du nom du projet et auront une extension
de DBF. Les fichiers DBF peuvent être visualisés à l'aide d'un lecteur DBF ou de Microsoft Excel.

Étiquettes de points
Dans la zone de dessin, vous verrez toujours un noeud ou un point qui marque l'emplacement de coordonnées du point. Pour chaque point, vous pouvez contrôler ce qui s'affiche sur l'écran, tel que le
numéro, l'élévation, la description et la note du point. Pour contrôler la visibilité des étiquettes, utilisez
le bouton Options sur le Barre d'outils d'affichage.

Modification des points simples
Pour éditer un point, vous pouvez y accéder, ce qui ouvrira le Barre d'outils point. Appuyez sur le
bouton Modifier pour ouvrir le Modifier les points écran.

Travailler avec plusieurs points
Si vous devez rechercher, afficher, faire pivoter, traduire, supprimer ou modifier plusieurs points en
même temps, vous utiliserez l'éditeur de base de données de coordonnées. S'il vous plaît voir le
Base de données de coordonnées Sujet pour plus d'informations.

Barre d'outils point

Lorsque vous appuyez sur un point existant dans le dessin, vous verrez apparaître la barre d'outils du
point près du bas de votre écran. La barre d'outils de points contient des fonctions fréquemment utilisées sur les points de votre projet. Voici une explication de ce que chaque bouton fera.
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Liste des points
Cela affichera la liste de tous les points dans votre projet actuel et
vous pouvez trier la liste en tapant sur l'une des rubriques des
colonnes. Lorsque vous trouvez le point que vous voulez,
appuyez simplement dessus et appuyez sur le bouton OK.
Outil inversé
Utilisez ceci pour mesurer le Calcul d'Inverse entre les points.
Nouveau point
Cela ouvrira le stocker et modifier dialogue et vous permet d'entrer
des coordonnées pour un nouveau point.
Point d'édition
Utilisez cette option pour modifier la valeur de coordonnées du
point sélectionné.
Point de suppression
Cela supprime le point sélectionné du dessin et de la base de données. Vous devrez confirmer que vous souhaitez supprimer le
point.
Décalage
Cela ouvrira le Outil de décalage.
Outil de dessin
Utilisez ceci pour dessiner des lignes, des points et des connexions entre les points existants. Cela ouvrira le Outil de dessin.
Zoom sur Point
Ce bouton, lorsqu'il est pressé pour la première fois, forcera le
point à centrer sur l'écran. Par la suite, si vous continuez à le
presser, il continuera à zoomer sur le point.
Implanter un Point
En appuyant sur cela, vous aiderez à mettre en jeu le point qui est
actuellement sélectionné et à vous amener à Points d'ancrage
écran.
Sélectionnez le point
Utilisez ces deux boutons pour faire défiler vers le haut et vers le
bas numériquement à travers les points de votre base de données.
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Identification du point
Cela affiche l'identification du point du point que vous avez sélectionné actuellement.

Sélectionnez la barre d'outils du point
Le sélecteur de points est un mécanisme qui s'appelle par des routines nécessitant une entrée de
numéro de point. Vous y accédez en sélectionnant l'icône sélecteur de points à côté des champs de
numéro de point ou en double-tape dans un champ de numéro de numéro d'édition étendu.

Lorsque vous sélectionnez, vous verrez la barre d'outils du sélecteur de points s'ouvrir vers le bas de
votre écran.

Identification du point
Vous pouvez soit taper l'ID de point dans ce champ si vous savez ce qu'il est, ou lorsque vous
appuyez sur un point dans l'écran de carte, son ID de point sera affiché ici.

Sélection rapide
Si Quick Select est activé, dès que vous appuyez sur un point dans l'écran de la carte, vous
reviendrez automatiquement à la routine sur laquelle vous choisissiez le point. Si Quick Select est
désactivé, puis, après avoir appuyé sur un point de l'écran de la carte, les données de coordonnées
de ce point s'affichent et vous devez appuyer sur le bouton Select pour revenir à la routine
précédente.

Sélectionner
En appuyant sur cela, vous aurez suivi le point choisi pour vous et votre point sélectionné.
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liste
Utilisez ceci pour ouvrir une grille affichant tous les points dans votre base de données de projet. À
partir de cette liste, vous pouvez cliquer sur un point et lorsque vous appuyez sur le bouton OK, il sera
inséré dans le champ ID de point.

Nouveau
Utilisez ceci pour ouvrir le Points de magasin / édition écran. Cela vous permettra de créer un nouveau point.

Annuler
En appuyant sur cela, vous reviendrez à la routine sur laquelle vous choisissiez le point, sans sélectionner le point sélectionné.

Moyenne ponctuelle
Interface principale | Modifier | Points
Interface principale | Points de magasin
Menu principal | Outils d'enquête | Afficher les points Moyenne
Menu principal | Gestionnaire de données | Base de données de points
Cette routine permet à l'utilisateur de sélectionner un certain nombre de points à partir de la base de
données des points, puis de calculer la moyenne des valeurs de coordonnées des points sélectionnés ou de prendre des mesures répétées sur une cible et de mesurer les valeurs des coordonnées. Vous pouvez ensuite créer et stocker un nouveau point en fonction des coordonnées
moyennes.
Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran prise après l'achèvement d'une observation et vous
attendez d'être stocké. Notez qu'il existe un menu déroulant pour que l'utilisateur choisisse de
stocker cette mesure en tant que point moyen.
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Une fois l'observation enregistrée, l'écran suivant vous demandera de sélectionner le Point d'origine
auquel ce point sera également calculé en moyenne. Si c'est la première observation, le point doit
être stocké en tant que Side Shot pour commencer la routine Point Averaging.
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Une fois que deux observations ou plus sont stockées sous la forme d'un point moyen; FieldGenius
affichera l'écart-type de toutes les observations incluses dans la moyenne ponctuelle. L'utilisateur
peut ensuite choisir de sauvegarder les observations temporaires pour une utilisation future ou
Économisez en magasin pour mettre à jour les coordonnées du point avec le résultat des observations ponctuelles.

Les observations peuvent être basculées manuellement en appuyant sur la marque de vérification
verte pour sélectionner les meilleurs pour calculer la moyenne.
La case à cocher Moyenne pondérée ne sera active que lorsque vous utilisez une unité GNSS
Appuyez sur le bouton "SAVE" pour enregistrer toutes les observations dans la routine Averaged
Point pour une utilisation ultérieure.
Appuyez sur le bouton "Store Averaged" pour calculer une position de point en fonction de toutes les
observations ponctuelles en cours d'utilisation.
Tous les coups temporaires, les observations utilisées pour le calcul et la position moyenne finale
sont stockés dans le fichier brut.

Base de données de points
FieldGenius peut également calculer les coordonnées moyennes de plusieurs points stockés directement à partir de la base de données de points.
Lorsque vous entrez dans la base de données des points, appuyez deux fois sur le bouton flèche vert
dans la barre d'outils inférieure jusqu'à ce que vous voyiez le Moyenne bouton affiché. Remarque:
Les éléments se rapprochent du premier élément si vous appuyez sur le bouton flèche vert.
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Sélectionnez plusieurs points en appuyant sur l'écran et en faisant glisser une boîte autour des éléments que vous souhaitez inclure dans le calcul de la moyenne.

Dans la boîte de dialogue Point Averaging, les résultats du calcul de la moyenne sont affichés. Vous
pouvez désactiver la case dans le Utilisation colonne pour désactiver / réactiver un point sélectionné.
appuie sur le Moyenne lorsque vous avez terminé. Cela vous amène à la boîte de dialogue Moyenne
ponctuelle.
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le Point de magasin Le bouton vous emmène au Point de magasin dialogue.
le Annuler Le bouton vous renvoie à la boîte de dialogue Base de données.

FieldGenius permet également à l'utilisateur de sélectionner le point d'origine à partir de la base de
données de points et, en appuyant sur le bouton "Modifier", il existe un nouveau bouton dans l'écran
du point d'édition qui affiche toutes les observations de point de référence assignées au point original.
Vous pouvez donc continuer à y ajouter des clichés ou, si vous êtes satisfait, stockez un nouvel
emplacement de point moyen.

Lignes de partition / Arcs
Barre d'outils de ligne | Bouton Partition
La commande Partition est lancée en sélectionnant une ligne ou
un arc valide dans l'écran de la carte, qui ouvrira le Barre d'outils
de ligne où vous pouvez sélectionner le bouton de partition.
Après avoir sélectionné le bouton Partition, vous verrez la barre
d'outils de la partition.
La commande partition et arc vous permet de calculer les points le long des objets dans votre projet.
Vous pouvez diviser les figures qui ont des segments de ligne et d'arc dont le point de rayon est
défini. Les arcs à 3 points ne peuvent pas être partitionnés. Les lignes droites dans les fichiers DXF
peuvent être partitionnées, toutes les autres entités DXF ne sont pas compatibles avec la commande
de partition.
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Partitions égales
Vous pouvez diviser le segment par des divisions égales. Il suffit de sélectionner le numéro de partition et d'appuyer sur le bouton Partition. Cela va calculer de nouveaux points et diviser l'objet en segments séparés.

Par distance
Vous pouvez partitionner le segment en spécifiant une distance entre les partitions. Il suffit de définir
la distance de partition, puis appuyez sur le bouton Partition. Cela va calculer de nouveaux points et
diviser l'objet en segments séparés.

Bibliothèque AutoMap
Menu principal | Paramètres | Bibliothèque AutoMap
L'éditeur de la bibliothèque AutoMap permet à l'utilisateur de contrôler complètement la visibilité des
points et des lignes en fonction des descriptions utilisées pour coder les points. Il vous permet également de définir des attributs pour les descriptions telles que la couleur des points et des lignes.
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Entrez la description
Utilisez ce champ pour faire défiler automatiquement la description dans votre liste. Par exemple, en
tapant les lettres COMME se déplacera jusqu'au ASPHCURB la description. Si vous tapez une
description unique et appuyez sur Entrée, vous serez invité à savoir si vous souhaitez l'ajouter à la
Bibliothèque AutoMap ou non.

Afficher uniquement les descriptions en cours d'utilisation
Utilisez cette option pour afficher uniquement les descriptions trouvées dans votre bibliothèque
AutoMap qui sont utilisées dans le projet actuel.

Ajout de descriptions à la bibliothèque dans FieldGenius
Pendant que vous travaillez, vous pouvez ajouter des descriptions à la bibliothèque AutoMap à la
volée. Lorsque vous entrez une description qui n'est pas dans la bibliothèque, vous recevrez un message vous demandant si vous souhaitez l'ajouter au fichier de la bibliothèque AutoMap de votre projet.
Remarque: Cette invite peut être désactivée pour que FieldGenius utilise toujours les nouvelles
descriptions sans les ajouter au fichier de la bibliothèque AutoMap. Pour ce faire, vous devez vous
assurer que vous avez "Demander de nouvelles descriptions" basculer désactivé dans le Options
Menu.
Si vous répondez Oui, alors la description sera ajoutée au fichier de la bibliothèque AutoMap du projet
(et non au fichier du modèle AutoMap).
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Si vous répondez Non, alors la description sera utilisée sans l'ajouter à la bibliothèque AutoMap. Si
vous ne l'ajoutez pas à la Bibliothèque AutoMap, vous ne pourrez pas définir d'options telles que la
définition du calque et de la couleur des points et des lignes avec cette description.

Modification des descriptions dans la bibliothèque dans FieldGenius
L'éditeur de la bibliothèque AutoMap vous permet d'éditer les propriétés de chaque description dans
la bibliothèque. En appuyant sur le bouton Modifier, vous verrez apparaître le menu ci-dessous pour
l'entrée sélectionnée:

Ces propriétés sont stockées dans la bibliothèque dans des colonnes spécifiques. Reportez-vous au
sujet ci-dessous pour éditer la bibliothèque pour plus d'informations.
Résumé
Vous pouvez utiliser ce champ pour résumer votre description. Par exemple, une description de l'IP
peut avoir un résumé Iron Pin.
Symbole de point
Vous pouvez définir un marqueur pour un point. Ces marqueurs ne sont pas automatiquement transférés sur le bureau et ne sont pas semblables aux blocs ou pièces de CAO. Ce ne sont que des
nœuds ponctuels qui seront affichés dans la vue de la carte pour aider à distinguer différents points
sur l'écran. Il existe 27 types de marqueurs différents. Le symbole de chaque description est également affiché sur l'écran de la bibliothèque AutoMap.
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Taille du point
Cela vous permet de modifier la taille du marqueur. Vous constaterez que l'utilisation d'un certain
nombre de 1 est un bon point de départ. Ajustez de là, au besoin.
Point Couleur
Cela vous permet de définir la couleur des marqueurs. Vous pouvez choisir parmi une liste de 255
couleurs.
Couleur de ligne
Cela vous permet de modifier la couleur des lignes dans votre dessin.
Nom de la couche
Cela spécifie la couche qui sera utilisée pour les lignes et les points avec cette description.
Points de connexion avec ligne
Si cela est vérifié, lorsque vous sélectionnez la description à partir de la barre d'outils topo sur
l'affichage principal, la touche de connexion sera activée automatiquement. Utilisez ceci pour des
descriptions qui sont généralement connectées par des lignes telles que le bord de la route ou le
centre de fossé.
Ne pas assigner à DTM
Ceci est très utile pour la création de modèles de surface en temps réel. Si vous activez cette option,
ces points ne seront inclus dans aucun DTM créé avec FieldGenius. Utilisez ceci pour des descriptions qui ne sont pas au niveau du sol.

Suppression des descriptions de la bibliothèque depuis FieldGenius
L'éditeur AutoMap vous permet de supprimer des descriptions de la bibliothèque. En appuyant sur le
bouton Supprimer, vous invite à vous assurer que vous souhaitez supprimer l'entrée sélectionnée.
Cela effacera cette entrée du fichier de la bibliothèque AutoMap du projet, cela n'affecte pas le fichier
du modèle AutoMap.

Modification d'une bibliothèque existante en dehors de FieldGenius
La bibliothèque AutoMap est une fonctionnalité très puissante dans FieldGenius. Lorsqu'ils sont combinés avec nos produits de bureau, vos fichiers téléchargés peuvent être littéralement importés, les
calques et les symboles placés en quelques secondes. Pour ce sujet, nous nous concentrerons à
vous aider à travailler avec et à éditer la bibliothèque AutoMap à l'aide de FieldGenius.
La bibliothèque FieldGenius AutoMap est un fichier délimité par des virgules qui peut être édité avec
MicroSurvey CAD ou inCAD, avec un éditeur de texte comme Microsoft Notepad ou avec une application de tableur comme Microsoft Excel. Étant donné que tous les utilisateurs de FieldGenius ne possèdent pas notre logiciel de bureau, nous discuterons de l'édition du fichier avec Excel.
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La première ligne du fichier est réservée à l'en-tête de colonne. Certaines des colonnes sont réservées pour nos produits de bureau, mais les colonnes suivantes sont utilisées dans FieldGenius.
Colonne A = Description (valeur de la chaîne)
Colonne B = Résumé de la description (valeur de la chaîne)
Colonne L = Points de connexion avec ligne (1 = Oui, 0 = Non)
Colonne M = Nom de calque (valeur de chaîne)
Colonne O = Couleur de ligne (Numéro 0-255)
Colonne Q = Ligne ou Spline (0 = Spline, 1 = Ligne) *** Cela fonctionne en conjonction avec
la Colonne L.
Colonne U = Type de marqueur (Numéro 0-26)
Colonne V = Taille du marqueur (nombre 0-10)
Colonne W = Couleur du marqueur (numéro 0-255)
Colonne X = Exclure de DTM (1 = Oui / Exclure, 0 = Non / Inclure)
Colonne AF = Numéro de zone (Valeur numérique)

Créer une nouvelle bibliothèque en dehors de FieldGenius
Vous pouvez facilement démarrer une nouvelle bibliothèque à partir de zéro simplement en créant un
fichier texte simple. Dans la première rangée, ajoutez un en-tête suivi de vos descriptions et
résumés. Vous devez séparer les valeurs par une commande et lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier avec une extension de .CSV - un exemple de nom de fichier peut être CODES.CSV.
DESCRIPTION,SUMMARY
PIN,Iron Pin,
EC,Edge of Concrete,
EP,Edge of Pavement,

Vous pouvez ensuite copier le fichier dans votre ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE / Mobile) ou ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows Tablet /
PC) répertoire. Lorsque vous créez un nouveau projet ou ouvrez un existant, assurez-vous de le
sélectionner en tant que fichier de modèle AutoMap.
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Liste des fonctionnalités
Une liste de fonctionnalités est un outil intégré dans FieldGenius afin que vous puissiez collecter des
données d'attributs pour vos points. Les fichiers fonctionnels vous permettent de définir quelles données doivent être collectées sur les attributs d'un point. Vous pouvez définir des champs obligatoires,
des valeurs par défaut, des éléments vrais / faux et sélectionner parmi les options de liste. D'abord,
vous devez créer un fichier de liste de fonctionnalités à l'aide de l'éditeur de liste de fonctionnalités
qui peut être installé à partir de votre CD FieldGenius. Reportez-vous au menu d'aide de l'éditeur pour
plus d'informations sur la création d'un fichier fonctionnel efficace.
Les fichiers fonctionnels ont un FEA extension et ils devraient être copiés dans votre ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE / Mobile) ou ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows Tablet / PC) répertoire. Il n'y a aucune
limite au nombre de fichiers de fonctionnalités pouvant être stockés sur votre collecteur de données.
Une fois que vous avez créé votre fichier et l'avez copié dans le répertoire approprié, vous pouvez le
configurer à la Écran de contrôle des fichiers.
Dans cet exemple, nous ouvrirons un fichier de liste de fonctions nommé Sample.fea.

Pour collecter des données d'attribut pour un point, vous devez appuyer sur Attributs SIG bouton sur
le magasin et éditer la boîte de dialogue.
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Lorsque vous stockez un point lors d'une mesure ou modifiez-le, vous verrez que vous pouvez sélectionner le Attributs SIG bouton. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, il examinera la description du
point et vérifiera si vous avez défini une fonction définie. Si c'est le cas, il vous ouvrira automatiquement cette fonctionnalité, dans notre exemple, vous verrez que la fonction Power Pole a été
ouverte.

Comme vous pouvez le voir, les fichiers de fonctionnalités vous aident à collecter des notes
cohérentes et précises sur un point que vous avez mesuré.
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Lorsque vous stockez le point, un fichier sera créé dans le répertoire du projet. Le fichier aura le
même nom que la fonctionnalité et aura une extension DBF. Dans notre exemple, le fichier serait
nommé POWER POLE.DBF. Chaque point sera ajouté au même fichier de base de données.
Le fichier de base de données DBF peut être ouvert avec Microsoft Excel.

Remarques
Utilisez cette option pour entrer ou enregistrer des notes audio pour vos points. Vous pouvez accéder
à l'écran des notes en appuyant sur le bouton Remarques bouton sur le Points de magasin / édition
écran.

Notes de texte
Vous pouvez taper une note jusqu'à 32 caractères et elle sera stockée dans le fichier DBF du projet.
Vous ne pouvez pas entrer plus que cette limite dans le champ Note.
Lorsque le fichier est importé dans MicroSurvey CAD ou inCAD, la note apparaîtra dans son propre
champ, ou peut être ajoutée au champ de description du point.
Continuez à utiliser cette note: Utilisez ceci si vous souhaitez utiliser la note que vous venez
d'entrer automatiquement pour les points futurs qui sont stockés.
Les notes de texte peuvent être écrites dans le fichier brut en tant que commentaires lorsque Option
est autorisé.
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Notes audio
Utilisez cette fonction pour enregistrer et lire des notes audio liées aux points stockés. Ces notes
seront transférées à MicroSurvey CAD ou au logiciel de bureau inCAD pour la lecture dans le bureau.
Les notes seront stockées dans votre répertoire de projet et seront automatiquement nommées pour
vous. Par exemple, si vous avez enregistré une note pour le point 2, un fichier sera créé pnt2.wav. Le
fichier créé est un fichier WAV Windows standard qui peut être joué par la plupart des lecteurs audio.
MicroSurvey CAD ou le logiciel de bureau inCAD se liera automatiquement à toute note audio que
vous avez enregistrée. Cela vous permet de voir facilement quels points ont des notes audio.
Contrôles d'enregistrement et de lecture
Cercle = Enregistrement
Carré = Arrêtez
Triangle = lecture
Poubelle = effacer
Remarque que tous les appareils portables ne prennent pas en charge les notes audio. Vous devez
disposer d'une fonction d'enregistrement et de lecture, qui, pour certaines unités, nécessite des
accessoires optionnels.
Pour enregistrer une note audio:
1. Appuyez sur le cercle rouge pour activer l'enregistrement. Parlez dans votre microphone pour
enregistrer les informations souhaitées. "Ce message est courbé" etc.
2. Appuyez sur le bouton carré pour arrêter l'enregistrement
3. Pour confirmer votre note, appuyez sur la flèche de lecture, maintenant verte sur les écrans
couleur, et écoutez votre note
Pour remplacer une note audio par une nouvelle note:
1. Supprimez la note audio existante. Vous serez invité à confirmer la suppression.
2. Enregistrez une nouvelle note audio.

Photo Notes (Non disponible sur tous les périphériques)
Utilisez cette fonction pour enregistrer des notes de photo pour un point. Cette option n'est disponible que sur les collecteurs de données disposant d'une caméra.

- 91 -

Points Figures

Caméra
Le bouton Appareil photo permet de prendre une photo. Lorsque vous appuyez dessus, il va démarrer
le logiciel de la caméra embarquée et vous permettre de prendre une photo. L'image sera enregistrée
dans le dossier Projet actuel avec le nom de fichier [point number].jpg. La qualité et les paramètres
de l'image seront déterminés par la configuration de l'appareil photo pour l'appareil. Si le bouton de la
caméra est grisé, cela signifie qu'une note de photo existe déjà pour ce point, et vous devez d'abord
la supprimer si vous souhaitez la remplacer. Les photos seront automatiquement importées dans
votre logiciel MicroSurvey CAD ou inCAD pour être visionné dans le bureau.
Supprimer l'image
Le bouton Supprimer l'image supprime la photo stockée pour le point.

Lignes et figures
Traçage actif
FieldGenius a un contrôle de ligne en ligne sans code dans le domaine pour éliminer le besoin de se
souvenir des codes de ligne. Pour activer le travail en ligne à la volée alors que arpentage, vous
choisissez simplement la description que vous voulez et commencez à prendre des photos! Pour les
utilisateurs de bureau CAD ou InCAD MicroSurvey, la configuration des codes de connectivité de
ligne dans la bibliothèque AutoMap de bureau sera utilisée par FieldGenius. Pour plus d'informations,
consultez le Paramètres par défaut de l'option Dessin Section.
FieldGenius utilise le concept de figures pour la gestion du travail en ligne. Certains logiciels concernent ces "Chaînes".
Au bas de l'interface FieldGenius, vous verrez le bouton Liste des lignes actives sur la deuxième
ligne. Lorsqu'un nouveau projet est lancé, il affichera [-Non ligne- ] comme ligne actuelle et active.
Lorsqu'une nouvelle ligne est sur le point d'être démarrée, [ -Ligne de départ- ] sera affiché sur le
bouton. Une fois que le premier point pour une nouvelle ligne a été mesuré, la ligne active sera créée,
rendue actuelle et affichée.
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Dans l'exemple illustré, notez E/ASPH:1 sur le bouton. Il s'agit de la ligne Active actuelle. E/ASPH
est la description du point et 1 est le numéro de groupe (ajouté automatiquement). Comme il s'agit de
la première figure dans la carte, il est attribué au groupe 1.
Une figure est une série continue de segments de ligne, de courbe et / ou d'arc. La figure est identifiée
par Point Description et un numéro de groupe. Chaque fois qu'une nouvelle ligne est lancée, une nouvelle figure est créée et ajoutée à la liste Lignes actives avec un numéro de groupe attribué automatiquement. Le numéro de groupe s'accroche d'un seul lorsque la description d'un point utilisé
précédemment est utilisée pour une ligne ultérieure. (Notez qu'il y a deux lignes E / ASPH dans
l'exemple)
En outre, tous les travaux de ligne dans FieldGenius sont gérés en 3D.
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Lorsque vous appuyez sur la touche E/ASPH:2 Le bouton Active Line vous verra une liste des figures
dans votre projet.

Chiffres
Les tangentes, les arcs et les lignes courbes dans FieldGenius sont également appelés figures. Les
chiffres sont créés automatiquement pour vous dès que vous connectez des points dans le dessin.
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Des figures peuvent être créées pendant que vous enquête en temps réel en utilisant notre ligne de
travail active ou vous pouvez créer manuellement la figure à l'aide de l'outil crayon.

Figures de FieldGenius
Lorsque vous cliquez sur un chiffre, Barre d'outils de ligne apparaîtra. Vous verrez également un texte
en gras dans la zone de dessin indiquant ce que vous avez sélectionné.

DXF traits
Lorsque vous importez un dessin DXF, vous verrez tout le travail en ligne qui existe dans le dessin.
Lorsque vous sélectionnez une ligne ou un arc DXF, vous verrez le Barre d'outils de ligne mais tout
sera grisé sauf pour les boutons de distance et perpendiculaire. Si vous appuyez sur le bouton de pieu
ou le bouton perpendiculaire de décalage vers le point, ils ouvriront leurs barres d'outils respectives.
Lorsque vous cliquez sur une entité DXF, vous verrez un texte en gras dans la zone de dessin indiquant que vous avez choisi une ligne ou un arc DXF, et il affichera la couche sur laquelle il se trouve.
Vous pouvez contrôler la visibilité des couches DXF à travers le Gestionnaire de calques écran.

Coordonner les données DXF
Vous pouvez ajouter des coordonnées à l'entité DXF en appuyant
sur le bouton Coordonnées DXF Data.
Information
Vous verrez l'information inverse basée sur l'entité DXF que vous
avez choisie en appuyant sur le bouton Informations
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Barre d'outils de ligne

Lorsque vous appuyez sur une ligne ou un arc existant, vous verrez apparaître la barre d'outils de
ligne au bas de votre écran. La barre d'outils de ligne contient des fonctions fréquemment utilisées en
ligne ou arcs dans votre projet. Voici une explication de ce que chaque bouton fera.
Définir la figure actuelle
Utilisez cette option pour rendre la ligne actuelle ou l'arc en cours
dans la liste des lignes actives.
Figure finale
Utilisez cette option pour marquer une ligne comme complète ou
terminée.
Inverser la direction de la figure
Utilisez ceci pour changer la direction d'une figure afin que vous
puissiez ajouter à l'extrémité opposée.
Ligne de partition/arc
Vous pouvez partition (split) une figure ou une ligne DXF en segments plus petits utilisant cette commande.
Supprimer le segment de la figure
Utilisez ceci pour supprimer un segment d'une figure.
Supprimer toute la figure
Utilisez la touche Supprimer une figure entière.
Figure fermée
Utilisez ceci pour fermer une figure afin qu'elle se termine au
même point qu'elle a commencé.
Liste des graphiques ouverts
Utilisez cette option pour afficher la liste des lignes actives.
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Outil de dessin
Utilisez ceci pour dessiner des lignes, des points et des connexions entre les points existants. Cela ouvrira le Outil de dessin.
Convertir la ligne en Spline
Cela transformera une figure existante composée de lignes droites
en ligne courbée, et vice versa.
Outil de décalage
Utilisez ceci pour ouvrir le Outil de décalage.
Figure Stake
Utilisez cette option pour ouvrir la commande de la ligne de mise et
mettre en jeu la ligne actuelle que vous avez sélectionnée.
Coordonner les données DXF
Vous pouvez ajouter des coordonnées à l'entité DXF en appuyant
sur le bouton Coordonnées DXF Data.
Information
Cela affichera l'information inverse du segment que vous avez
sélectionné, ainsi que le périmètre et la zone si elle fait partie d'une
figure fermée.

Sélectionnez la barre d'outils de ligne
Diverses commandes utiliseront cette barre d'outils pour vous aider à sélectionner une ligne.
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Quel que soit le mode de sélection que vous utilisez, la ligne sélectionnée sera mise en surbrillance
en rouge sur l'écran de la carte avec un indicateur de direction. Si nécessaire, vous pouvez appuyer
sur la touche Direction de commutation pour inverser le début et la fin de la ligne sélectionnée.
Appuyez sur OK pour accepter la ligne sélectionnée et passez à l'étape suivante.

Mode de sélection: Figure / DXF
Choisissez ce mode pour sélectionner une figure ou une entité DXF existante en sélectionnant la figure souhaitée à partir de l'écran de la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:
l
l

Figures contenant des lignes et / ou des arcs (mais pas de splines curvilignes)
Lignes DXF, arcs et / ou polylignes (mais pas de cannelures, polylignes cannelées ou polylignes équipées)

Mode de sélection: segment de figure
Choisissez ce mode pour sélectionner une ligne individuelle ou un segment d'arc à partir d'une figure
complexe, en sélectionnant le segment souhaité à partir de l'écran de la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:
l

Un segment de ligne ou d'arc à partir d'une figure (mais pas d'un segment curviligne)

Remarque: Un segment de ligne ou d'arc d'une polyligne DXF ne peut pas être sélectionné.
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Mode de sélection: définir des points
Choisissez ce mode pour sélectionner des points dans votre projet pour définir une ligne ou un arc.
Vous pouvez définir les types de lignes suivants:
l

Ligne droite: sélectionnez un point de départ et un point de fin

l

Arc (CW): sélectionnez un point de début de courbe, un point radial et un point de fin de courbe

l

l

Arc (CCW): sélectionnez un début du point de courbe, un point radial et un point de fin de
courbe
Arc (3Pnt): sélectionnez un point de départ de la courbe, le point sur la courbe et le point de fin
de courbe.

Direction de commutation
Le sens de la ligne va inverser, et la flèche indiquée dans l'écran de la carte affichera la direction "en
avant" de la ligne en cours.

D'accord
La ligne en surbrillance sera sélectionnée et vous serez retourné à la commande appropriée.

Annuler
Vous reviendrez à l'écran précédent sans sélectionner quoi que ce soit.

Liste des figures
La liste des figures contient une liste de tous les chiffres de votre projet.
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Colonne de ligne
C'est l'identifiant de groupe attribué à la figure. Se référer au Traçage actif Sujet pour plus
d'informations.

Colonne active
Si le chiffre est actif, vous verrez le mot OUI. Pour que la figure ne soit pas active, appuyez sur le
bouton Switch Active State.

Description Colonne
C'est le nom de votre silhouette qui correspond généralement à la description du premier point auquel
la figure est connectée.

Points Colonne
C'est le nombre total de points auxquels la figure est connectée.

Colonne fermée
Si vous fermé la figure vous verrez le mot Oui.

Afficher les figures actives
Lorsque cela est sélectionné (réglage par défaut), toutes vos figures actives seront répertoriées.
Vous pouvez sélectionner une figure sur laquelle vous souhaitez travailler simplement en la sélectionnant dans la liste et en appuyant sur le bouton OK. Si cela est désactivé, toutes les figures du projet seront affichées.
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Commuter l'état actif
Utilisez ceci pour changer l'état d'une figure en "terminé". Lorsque cela est fait, il ne sera plus affiché
dans la liste des figures. Le bouton Afficher les figures actives est activé. Une fois qu'une figure est
commutée vers un état non actif, rien ne peut y être ajouté.
Les figures qui ne sont pas actives peuvent être activées à nouveau simplement en sélectionnant la
figure que vous souhaitez utiliser et en appuyant sur le bouton Etat de l'interrupteur.

Nouvelle figure
Utilisez ceci pour créer un nouvelle figure dans la liste des figures.

Figure fermée
Utilisez ceci pour fermer une figure de sorte qu'il va revenir au point de départ.

Supprimer la figure
Utilisez ceci pour supprimer une figure que vous avez mise en surbrillance dans la liste. Vous pouvez
supprimer des chiffres marqués comme actifs ou non actifs. Revoir le supprimer des chiffres Sujet
pour plus d'informations sur la suppression.

Utilisation des figures actives
Options de ligne active
Nous avons 3 options de traçage pour Linework actif, sélectionnées parmi les boutons qui apparaissent à côté des listes déroulantes Description et Lignes actives:
Bouton Draw Lines = Connecter des points avec des lignes droites

Dessinez le bouton Curvy Lines = Points de connexion avec une ligne courbe optimale.
Dessiner un bouton d'arc à 3 points = Monter un arc à travers trois points mesurés
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Démarrez la première ligne dans un projet
Pour commencer la première ligne dans un nouveau projet, choisissez le point souhaité Description
dans la liste des descriptions et sélectionnez l'option de tirage souhaitée avant de commencer à prendre des mesures. La liste Active Lines affichera -Start Line, comme illustré. À ce stade, le prochain
point mesuré sera le premier point d'une nouvelle ligne active en utilisant le E/ASPH La description.
Utilisez le bouton de mesure pour mesurer le point de départ de la nouvelle ligne.

Une fois la mesure terminée pour le premier point pour la nouvelle ligne, la ligne sera ajoutée à la liste
Lignes actives, identifiée par la description actuelle du point et un numéro de groupe attribué automatiquement: E/ASPH:3. Le numéro de groupe est trois, car il s'agit du troisième chiffre utilisant la
description E/ASPH.
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Une fois que le deuxième point pour cette ligne a été enregistré, le premier segment sera créé. À partir
de ce point, continuez simplement de prendre des photos pour ajouter à la ligne Active actuelle:
E/ASPH:3
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Notez l'insertion de ": 3", c'est le numéro de groupe. Réutilisation de la description E/ASPH pour une
nouvelle série de lignes dans le projet en cours, le nombre de groupe augmentera automatiquement
d'un seul. Cela vous permet de suivre et de stocker plusieurs lignes actives de la même description
sans avoir besoin de plusieurs entrées dans votre bibliothèque AutoMap. Par exemple, E/ASPH:2,
E/ASPH:3 ... E/ASPH:n peut maintenant être remplacé par un seul E/ASPH entrée.

Arrêtez d'ajouter à une ligne
Si vous souhaitez arrêter d'ajouter à la ligne actuelle, il vous suffit de désélectionner l'option de tirage
en cours (Line, Curvy line) avant de prendre plus de photos. Après avoir désactivé l'option de tirage, Non ligne- s'affichera dans le bouton Liste des lignes actives.

Démarrer une nouvelle ligne suivante
Tout comme la première ligne du projet, sélectionnez la description souhaitée dans la liste et sélectionnez l'option de tirage souhaitée avant de filmer le premier point pour la nouvelle ligne.
La touche à noter est l'affichage de -Start Line- dans la liste Active Lines. Une fois que le premier
point pour la nouvelle ligne a été mesuré, la liste Lignes actives définit et affiche la nouvelle ligne
comme étant actuelle.

Modifier la description dans une ligne active
Vous pouvez modifier la description dans une ligne en cours. Choisissez simplement une description
différente et continuez à prendre des photos. L'ID de la ligne Active ne changera pas.

Marqueur de direction de la figure
La ligne actuelle dans la carte est toujours définie par un contour en gras et un X bleu à la fin de la
ligne. Le X bleu indique la direction de la ligne afin que vous sachiez à quelle extrémité de la ligne sera
connectée la prochaine mesure.
Vous pouvez voir que le X bleu est sur le point 29. Après avoir pris votre prochain coup, il sera automatiquement connecté à ce point.
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Une fois que vous avez sélectionné la figure, vous verrez la barre d'outils de la
ligne. Sur cette barre d'outils, sélectionnez ce bouton pour inverser la direction.
Après avoir changé de direction, vous verrez le "X" bleu passer à l'extrémité
opposée de la figure.
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Nouvelle figure
Pré-sélection des descriptions de lignes
Une liste des Lignes actives (figures) peut être pré-spécifiée pour faciliter la planification d'un projet
compliqué. Utilisez le Nouvelle figure dans l'écran Liste active de ligne pour spécifier une description de ligne avant de prendre des photos.

Vous avez la possibilité d'utiliser un commentaire saisi manuellement avec cette méthode, mais la
nouvelle ligne sera liée à la description de ligne sélectionnée. Le commentaire apparaîtra dans la liste
Lignes actives pour faciliter la sélection correcte de la ligne.

Changer les figures actives
Vous pouvez travailler sur plusieurs chiffres à la fois. Comme décrit, les chiffres en cours sont répertoriés dans le Liste des figures.
Vous remarquerez que dans ce projet, il y a trois chiffres.
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Pour modifier la ligne actuelle, sélectionnez simplement le bouton de la ligne active qui ouvrira l'écran
Sélectionner la figure à partir de la liste. Dans cet exemple, c'est le E/ASPH:3 bouton.

Sélectionnez la figure souhaitée dans la liste et continuez à prendre des photos pour ajouter à la ligne
sélectionnée. Tous les paramètres sont stockés pour chaque ligne, donc il n'est pas nécessaire de
sélectionner à nouveau l'option Description ou de dessin.
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Arcs à 3 points
Pour dessiner un arc de trois points sur une ligne en cours, sélectionnez le bouton Dessiner l'arc en 3
points avant de filmer le deuxième des trois points qui définira l'arc (POC). (Notez que ce n'est pas le
point de rayon). Après avoir mesuré au 2ème point, une ligne pointillée apparaîtra pour illustrer qu'un
arc à 3 points est en cours. Tirez sur le 3ème point et l'arc apparaîtra. L'option de tirage actuelle
passe de Draw 3-Pt Arc à Draw Line après la troisième observation et l'arc est terminé.
Nous allons connecter un arc de trois points à la figure E / ASPH. Puisque nous
mesurons le point médian de l'arc, vous devez activer le basculeur à trois points.

Après avoir terminé la mesure, vous verrez le point milieu dessiné sur l'écran.
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Une fois que vous avez terminé la troisième mesure, vous verrez l'arc tiré sur la carte.

Astuce: Plusieurs arcs à trois points peuvent être connectés en série si nécessaire.
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Splines (Curvy) Figures
Les figures peuvent contenir des cannelures. Les splines sont des "arcs de meilleure qualité" qui sont
forcés de parcourir les points qui définissent la figure.
Les splines peuvent être attachées à des segments d'arc droites ou à trois points.
Pour dessiner une cannelure, choisissez simplement la bascule spline.

Modification des lignes actives vers les lignes curvilignes

Toute série Active Line (figure) peut être modifiée à partir d'une série de segments rectilignes à une
ligne courbe de meilleure qualité. Sélectionnez la figure dans le dessin pour ouvrir le barre d'outils de
ligne. Sur la barre d'outils, appuyez sur la touche Ligne-spline bouton qui convertira la ligne en ligne
courbée. Si la ligne est déjà une ligne courbée, elle la convertira en tangentes droites entre les points.
Notez que tous les arcs à 3 points ou les segments de ligne droite seront perdus lorsque vous utilisez
cette fonction.
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Figure complexe
Les chiffres qui contiennent des segments droits, des arcs et des segments spline sont considérés
comme une figure complexe.

Figurines de clôture
Pour créer une image fermée avec une ligne active, sélectionnez le Fermer la
ligne actuelle sur la barre d'outils de la ligne. Cela va tracer une ligne du dernier
point au premier point tiré sur la figure. La ligne sera supprimée de la liste Active
Lines car elle est maintenant considérée comme complète.

Vous verrez que la figure est maintenant fermée au point de départ d'origine.
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Dans la liste des lignes actives, si vous éteignez la Afficher les figures actives vous verrez que le
chiffre est signalé comme actif = NON et fermé = OUI.

Alternativement, vous pouvez également fermer un chiffre dans le Liste des figures écran en utilisant
le Figure fermée bouton.

Fin (complète) une figure

Pour marquer une ligne complète ou terminée, utilisez le bouton Terminer la ligne actuelle sur la barre
d'outils de la ligne. Cela supprime la ligne de la liste Active Lines afin que plus de segments ou arcs
puissent être ajoutés.
Cela fonctionne de la même manière que fermeture d'un chiffre, mais diffère en ce que la figure ne
sera pas forcée de se refermer sur le point de départ d'origine.

Réactivation de chiffres
Lorsqu'une figure a été marquée comme complète, vous pouvez l'activer comme suit:
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À partir de la barre d'outils de la ligne
Vous pouvez choisir visuellement la carte de voir la figure que vous souhaitez
réactiver. Sur la barre d'outils de ligne, sélectionnez le bouton d'activation qui active la figure sélectionnée.

De la liste des figures
Vous pouvez également ouvrir la liste des lignes actives et si vous éteignez la Afficher les figures
actives vous verrez les chiffres marqués comme non actifs. Sélectionnez simplement la figure que
vous souhaitez et appuyez sur la touche Commuter l'état actif qui sera activé.
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Suppression de chiffres
Pour supprimer le travail en ligne dans votre projet, sélectionnez simplement la figure que vous
souhaitez supprimer. Lorsque vous sélectionnez le chiffre, le barre d'outils de ligne ouvrira.
Utilisez ce bouton sur la barre d'outils de la ligne pour supprimer
un segment individuel entre deux points ou un arc de trois points.
Utilisez ceci pour supprimer toute la figure que vous avez sélectionnée.

Remarques:
Splines: les sections de spline sont considérées comme une entité, donc, en utilisant
la figure de suppression complète, ou supprimez le segment, chacun fera la même
chose. Toute la spline sera supprimée.
Si un segment ou un arc est supprimé du milieu d'une figure, la figure sera divisée en
deux morceaux. Chaque nouvelle figure recevra un nouveau numéro de groupe. Les
chiffres fermés ou finis seront réactivés et ajoutés à la liste Lignes actives.
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Vous pouvez également supprimer un chiffre en le sélectionnant dans le liste des lignes actives, puis
appuyez sur le bouton Supprimer la figure.

Paramètres par défaut de l'option Dessin
Pour configurer les options par défaut, vous devez posséder une copie de MicroSurvey CAD ou
inCAD. Dans MicroSurvey CAD ou inCAD, vous pouvez utiliser l'éditeur AutoMap pour définir les
paramètres de dessin par défaut pour chaque description dans la bibliothèque microSurvey ou la bibliothèque autoCap AutoCap. Lorsque cette bibliothèque est copiée dans votre collectionneur, la sélection d'une description choisira l'option de dessin FieldGenius correcte pour Active Linework dans
FieldGenius.

Lignes
Choisissez ce qui suit dans votre éditeur de bibliothèque AutoMap de bureau pour définir le tirage au
sort par FieldGenius to Lines.
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Dans FieldGenius lorsque la description est sélectionnée, la bascule de ligne sera automatiquement
activée.
Comme indiqué ci-dessous, la commande de ligne a été activée automatiquement lorsque la description E / ASPH a été sélectionnée dans la liste.

Lignes sinueuses
Choisissez ce qui suit pour définir le tirage au sort par FieldGenius à Curvy Lines
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Dans FieldGenius lorsque la description est sélectionnée, la bascule curvy sera automatiquement activée.
Comme indiqué ci-dessous, la bascule curvy a été automatiquement allumée lorsque la description E
/ ASPH a été sélectionnée dans la liste.

Aucun
Choisissez ce qui suit pour définir le tirage au sort par défaut pour FieldGenius à Aucun
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Comme indiqué ci-dessous, lorsque la description du HUB a été sélectionnée, toutes les bascules de
connectivité de ligne sont désactivées.

Remarques:
Les paramètres de connexion 2D et de connexion 3D n'affectent pas FieldGenius,
nous n'utilisons ces paramètres que par défaut dans MicroSurvey CAD ou inCAD.
Tous les chiffres de FieldGenius sont 3D. Avec les données FieldGenius importées à
MicroSurvey CAD ou inCAD, il n'est pas nécessaire de traiter les connexions
AutoMap car les figures de FieldGenius sont dessinées automatiquement. Pour plus
de détails sur la bibliothèque AutoMap, consultez votre système de recherche CAD
ou InCAD MicroSurvey.

Outil de dessin
Menu principal | Outils d'enquête | Outil de dessin
Barre d'outils de ligne | Bouton crayon
Barre d'outils de point | Bouton crayon
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Cet outil vous permet de dessiner rapidement un plan tel qu'un bloc-notes ou une empreinte de bâtiment dans votre projet et est généralement utilisé pour recréer des plans à partir d'une copie papier
papier. Vous pouvez utiliser ceci pour calculer de nouveaux points ou pour connecter des points
existants qui sont déjà dans votre projet.
Vous devez avoir au moins un point dans votre projet avant de commencer, pour définir la position de
départ de votre plan. Si un point n'existe pas encore (par exemple s'il s'agit de la première commande
que vous exécutez dans un nouveau projet), vous serez invité à enregistrer un nouveau point avant
de pouvoir continuer.

Mode en ligne
Utilisez le mode de tirage en ligne pour ajouter des segments de ligne droite à votre silhouette.

Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à ajouter des points / segments ultérieurs à votre plan, vous verrez que le
champ Point de départ avance automatiquement pour vous.
Distance
Indiquez la longueur du segment de ligne que vous souhaitez dessiner.
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Gisement
Spécifiez la direction (Azimuth ou Bearing) du segment de ligne que vous souhaitez dessiner. La
façon la plus simple de le faire est d'utiliser les boutons fléchés droit / gauche, qui augmentent / décrémentent la valeur de direction par le montant indiqué dans la liste déroulante sous les flèches. Vous
pouvez sélectionner un angle commun à partir des choix dans la liste (90, 45 ou 30 degrés), ou vous
pouvez taper n'importe quelle valeur si vous devez l'incrémenter par un autre montant.
le magasin
Après avoir défini le segment à ajouter, appuyez sur pour mémoriser le nouveau point et le segment
de ligne dans votre projet.
le magasin+
Cela fait la même chose que le bouton Store, mais vous verrez le Store / Edit Point écran. Utilisez
cette option pour confirmer ou afficher les coordonnées, ou pour spécifier une description.

Point par ligne
C'est le même que le mode Line, sauf que lorsque vous appuyez sur Store ou Store +, il ne sauvegarde que le point, sans dessiner le segment de ligne.

Mode Arc
Utilisez le mode Arc Draw pour ajouter des segments d'arc à votre silhouette.

Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
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Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à ajouter des points / segments ultérieurs à votre plan, vous verrez que le
champ Point de départ avance automatiquement pour vous.
Gisement
Indiquez la direction (azimut ou roulement) de la tangent au segment d'arc que vous souhaitez
dessiner. Cela dépendra soit de la direction du segment de ligne précédent, soit de la tangente du segment d'arc précédent, pour autant que votre arc soit tangentiel au segment précédent, vous n'aurez
pas besoin de modifier cette valeur.
Angle / longueur d'accord / longueur d'arc
Spécifiez l'une des trois méthodes disponibles pour définir votre arc:
l

Angle: Entrez l'angle delta intérieur de l'arc.

l

Accord: Entrez la longueur d'accord de l'arc.

l

Arc: Entrez la longueur d'arc de l'arc.

Rayon
Spécifiez le rayon pour définir votre arc.
Flèches dans le sens horaire / anti-horloge
Utilisez les touches fléchées droite / gauche pour définir si l'arc tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
le magasin
Une fois que vous avez défini le segment à ajouter, appuyez sur pour mémoriser les nouveaux points
de fin et de radiale et dessinez le segment d'arc dans votre projet.
le magasin+
Cela fait la même chose que le bouton Store, mais vous verrez le Store / Edit Point écran. Utilisez
cette option pour confirmer ou afficher les coordonnées, ou pour spécifier une description.

Point par Arc Mode
C'est le même que le mode Arc, sauf que lorsque vous appuyez sur Store ou Store +, il ne sauvegarde que les points, sans dessiner le segment d'arc.

Mode points de connexion
Ce mode vous permet de tracer des lignes / arcs en connectant des points qui existent déjà dans
votre projet.
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Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à connecter les points suivants à votre plan, vous verrez que le champ Point
de départ avance automatiquement pour vous.
Type de ligne
Spécifiez l'une des cinq méthodes disponibles pour définir votre segment de figure suivant:
l
l

l

l

l

Droit: cela établira une ligne droite entre le point de démarrage et le point d'extrémité spécifiés.
Arc (CW): cela créera un arc dans le sens des aiguilles d'une montre entre le point de départ et
le point d'extrémité spécifiés, avec le point radial spécifié.
Arc (CCW): cela créera un arc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre entre le point de
départ et le point d'extrémité spécifiés, avec le point radial spécifié.
Arc (3Pnt): cela entraînera un arc (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre) entre le point de départ et le point d'extrémité spécifiés, en
passant par le point d'arc intermédiaire spécifié (n'importe quel point directement sur l'arc, n'a
pas besoin d'être le point médian).
Spline: cela établira une ligne courbe entre le point de départ et le point d'extrémité spécifiés.
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Magasin / Magasin+
Les boutons Store et Store + sont désactivés pour ce mode, car de nouveaux points ne sont pas calculés pour votre projet. Le segment de ligne ou d'arc sera automatiquement incorporé dans votre projet après avoir spécifié ses paramètres.

annuler
appuie sur le annuler pour annuler le dernier segment que vous avez calculé, en supprimant à la fois
le point et / ou le segment de ligne (le cas échéant) de votre projet. Vous pouvez annuler plusieurs
étapes.
Notez qu'il n'y a pas de fonction Redo.

Fermer
appuie sur le Fermer pour sortir de la commande Draw Plan, et vous serez retourné à la écran de
carte.

Étiquettes intelligentes
Lorsque vous sélectionnez une figure existante ou créez une figure dans votre dessin, vous verrez
apparaître des marques intelligentes sur les points qui composent la figure.

Smart Tag "T"
La balise intelligente T définit les points connectés aux segments de ligne droite.

Smart Tag "M"
La balise intelligente M définit le point médian d'un arc.

Smart Tag "C"
La balise intelligente C définit les points connectés par un type de ligne courbe.
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MENU PRINCIPAL
Sur le interface principale de FieldGenius, vous verrez FieldGenius Début icône qui active toujours le
menu principal ou affiche le sous-menu affiché précédemment. Lorsque vous appuyez sur le bouton,
vous verrez l'écran du menu principal:

Sur le menu principal, en appuyant sur l'un des boutons, vous accédez à son sous-menu.
Dans n'importe quel sous-menu, appuyez sur la touche Accueil Menu Le bouton vous ramènera à ce
menu.
le Vue de la carte Le bouton ferme le menu principal et vous ramène à la vue de la carte.
le Sortie Le bouton ferme Close FieldGenius.
Chef de projet
Si vous sélectionnez cela, vous pourrez créer, ouvrir ou supprimer un projet. S'il vous plaît voir le
Chef de projet Sujet pour plus d'informations.
Paramètres
Sélectionnez cette option pour vérifier ou modifier les paramètres de FieldGenius. S'il vous plaît voir
le Paramètres Sujet pour plus d'informations.
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Modes de mesure
Sélectionnez cette option pour choisir un mode de mesure tel que l'occupation d'un point, la vérification d'un point ou la mesure d'un décalage. Consultez les rubriques Modes de mesure pour plus
d'informations.
Enquête Outils
Sélectionnez cette option pour exécuter des outils tels que le stockage manuel de nouveaux points,
la suppression / annulation du point précédemment mesuré ou l'affichage du fichier brut. S'il vous
plaît voir le Enquête Outils Sujet pour plus d'informations.
Calculs
Sélectionnez cette option pour utiliser nos fonctions de calcul telles que COGO et inverser. S'il vous
plaît voir le Calculs Sujet pour plus d'informations.
Jalonnement
Sélectionnez cette option pour accéder à notre jalonnement les fonctions. S'il vous plaît voir le Jalonnement Sujet pour plus d'informations.
Import / Export
Sélectionnez cette option pour importer ou exporter des fichiers ASCII, et pour exporter des fichiers
DXF, XML et autres. S'il vous plaît voir le Import / Export Sujet pour plus d'informations.
Veuillez noter que des types de fichiers supplémentaires peuvent être importés à partir du Gestionnaire de surface et le Couches de données de carte Directeur, tous deux situés dans le Gestionnaire de données Menu.
Gestionnaire de données
Utilisez ceci pour gérer vos points, vos fichiers DXF et vos surfaces. S'il vous plaît voir le Gestionnaire de données Sujet pour plus d'informations.
Directeur des routes
Utilisez ceci pour accéder à des outils qui vous aideront à créer ou modifier des alignements, des
modèles et des profils. S'il vous plaît voir le Directeur des routes Sujet pour plus d'informations.

Chef de projet
Menu principal | Chef de projet
Le gestionnaire de projet est utilisé pour créer, ouvrir ou supprimer des projets stockés sur votre collecteur de données. Lorsque vous démarrez FieldGenius, c'est toujours le premier écran que vous verrez.
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Vous pouvez trier la liste par Nom ou date du projet en tapant sur l'en-tête de la colonne.
Dossier projets FG
Appuyez sur ce bouton pour spécifier un dossier de projet différent de celui par défaut. La valeur par
défaut est ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE / Mobile) ou ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows Tablet / PC). Une fois que vous avez
défini le répertoire, il est écrit dans le fichier MSurvey.ini et est utilisé pour tous les projets ultérieurs.
Supprimer le projet
Pour supprimer un projet, choisissez le Effacer icône de la poubelle à côté du nom du projet. Vous
devrez confirmer que vous souhaitez vraiment supprimer le projet.
Remarques:
- Vous ne pouvez pas supprimer un projet qui est actuellement ouvert
- Les projets supprimés ne peuvent pas être restaurés
Projet ouvert
À ouvrir un projet existant, sélectionnez-le simplement dans la liste et appuyez sur le bouton Ouvrir
bouton.
Review Open Project
Pour examiner et ouvrir un projet existant, sélectionnez-le simplement dans la liste et appuyez sur la
touche Examen ouvert bouton. Cette option affichera les fichiers de projet utilisés avec le projet.
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Nouveau projet
À créer un nouveau projet, appuyez simplement sur Nouveau projet bouton. Vous verrez alors
l'écran Nouveau projet qui vous permettra d'entrer un nom, choisissez votre bibliothèque AutoMap et
définissez les unités pour le projet.
Sortie
Pour quitter le Project Manager, appuyez sur la touche Sortie bouton.

Menu Paramètres
Menu principal | Paramètres
Le menu des paramètres sert à configurer et à réviser les paramètres définis pour votre projet actuel.
Vous pouvez également spécifier les paramètres par défaut pour les nouveaux projets qui sont créés.
La plupart de ces paramètres sont stockés dans un fichier nommé MSurvey.ini qui se trouve dans le
...\MicroSurvey\FieldGenius\Programs\ (Windows CE / Mobile) ou ...\ProgramData\MicroSurvey\FieldGenius\10\ (Windows Tablet / PC) répertoire. Il est recommandé
qu'une fois que vous avez défini vos paramètres, vous en faites une sauvegarde MSurvey.ini fichier.

Options
Utilisez cette option pour définir ou modifier les paramètres qui affectent les fonctionnalités de
FieldGenius. S'il vous plaît voir le Options Sujet pour plus d'informations.

- 128 -

MicroSurvey FieldGenius

Unités et échelle
Utilisez cette option pour définir ou modifier les unités, les roulements, les distances et les paramètres d'échelle pour votre projet. S'il vous plaît voir le Unités et échelle Sujet pour plus
d'informations.
Système de coordonnées
Utilisez-le pour définir le système de coordonnées de votre projet. S'il vous plaît voir le Paramètres du
système de coordonnées Sujet pour plus d'informations.
Raccourcis clavier
Utilisez cette option pour définir des raccourcis sur les commandes FieldGenius et les affecter à vos
clés. S'il vous plaît voir le Raccourcis clavier Sujet pour plus d'informations.
Sélection de la langue
Choisissez le langage pour l'interface du programme. De nombreuses options sont disponibles, voir
Sélection de la langue Sujet pour plus de détails.
Bibliothèque AutoMap
L'éditeur de la bibliothèque AutoMap, voir le Bibliothèque AutoMap Sujet pour plus de détails.
Éditeur de groupe
L'éditeur GroupCode, voir le Éditeur de groupe Sujet pour plus de détails.
Éditeur de liste de fonctionnalités
Lancez l'éditeur de liste de fonctionnalités externe (Windows Tablet / PC uniquement). Voir le Éditeur
de liste de fonctionnalités Sujet pour plus d'informations.
Renseignements sur le projet
Utilisez ceci pour entrer et enregistrer des informations sur votre projet. S'il vous plaît voir le Renseignements sur le projet Sujet pour plus d'informations.
Sur
Ouvre le Sur écran.

Options
Menu principal | Paramètres | Options
L'écran d'options vous aide à définir les paramètres qui affectent l'apparence de FieldGenius.
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Appuyez sur les boutons [+] le long de la gauche pour agrandir (afficher) chaque section et les
boutons [-] pour l'effondrer.
l

Options d'interface

l

Options d'entrée utilisateur

l

Options des attributs de points

l

Options de configuration de la carte

l

Options des unités par défaut

l

Options de la station totale

l

Options GNSS

l

Options Staking

l

Options roulantes

l

Options du système

Options d'interface
Couleur de la carte
Utilisez ceci pour forcer la couleur d'arrière-plan pour que la zone de dessin principale soit blanche ou
noire
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Orientation de la carte
L'utilisation de cela obligera l'écran de la carte à être orienté vers le nord ou le sud. Ceci est nécessaire pour les systèmes de coordonnées référencés au sud, comme en Afrique du Sud. Ceci est
différent des directions d'azimut du sud, comme utilisé à Hawaï.
Résolution de l'arc
Cette option détermine le nombre de segments qui apparaîtront dans un arc sur l'écran. Réduire ce
nombre augmente la vitesse du programme; L'augmentation de ce nombre ralentit l'affichage graphique, mais améliore la qualité des arcs et des lignes courbes affichées à l'écran.
Taille du texte (Info / Grille)
Utilisez ceci pour forcer le texte affiché dans les écrans d'informations (comme la barre d'outils
d'observation et l'écran Historique COGO) et les écrans de grille (tels que les plans Project Manager
et Angle Offset) pour utiliser un texte de petite ou grande taille.
Afficher l'Echelle Graphique
Utilisez cette option pour activer ou désactiver la barre d'échelle affichée sur l'écran de la carte principale.
Largeur de la barre de défilement
Utilisez cette option pour augmenter la largeur de la barre de défilement sur l'écran de la carte.

Options d'entrée utilisateur
Couleur du texte du clavier
Utilisez cette option pour changer la couleur du texte du clavier pour apparaître mieux contre la
couleur d'arrière-plan du clavier.
Couleur de fond du clavier
Utilisez cette option pour changer la couleur d'arrière-plan du clavier afin que le texte s'affiche mieux.
Boîtes d'édition étendues
Utilisez cette option pour contrôler la façon dont vous souhaitez afficher le clavier sélectionné lors de
la saisie dans une zone d'édition: soit avec un simple clic, soit une double touche, soit un arrêt. Les
utilisateurs d'appareils dotés d'un clavier doivent laisser cet ensemble à Double-clic, et les utilisateurs d'appareils sans clavier devraient le configurer sur un seul clic. Mettre ce paramètre sur Désactivé désactive le clavier et toutes les autres commandes qui peuvent être démarrées directement à
partir du champ d'édition, telles que le sélecteur de points ou l'outil inversé, de sorte que les champs
d'édition ne peuvent être utilisés que pour taper des valeurs à partir de votre clavier physique.
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Raccourcis de menu
Cela permettra d'activer les raccourcis de menu, donc, si vous disposez d'un périphérique clavier,
vous pouvez appuyer sur les touches de lettres et de numéros pour naviguer dans le programme.
Barre d'outils de l'instrument
Vous pouvez définir si la barre d'outils de l'instrument se trouve sur le côté droit ou gauche de l'écran
de votre carte.
Type SIP
Utilisez cette option pour spécifier le type de clavier SIP que vous souhaitez utiliser sur un
périphérique Windows Mobile.

Options des attributs de points
Ordre des coordonnées
Utilisez cette option pour contrôler l'affichage des valeurs de coordonnées dans FieldGenius. Les
options sont NEH, ENH, XYZ, XYZ (Sud) et YXZ (Sud) affectant toute zone du programme où les
coordonnées sont affichées.
Cette option affecte également si Importation ASCII et Exportation ASCII les commandes utilisent
un format de fichier N,E ou E,N (X,Y).
ID alphanumériques
Lorsque cela est activé, vous pourrez entrer des ID de points alphanumériques tels que 21a, AB3,
EV2. Si ce n'est pas activé, FieldGenius n'acceptera que des nombres entiers. L'entrée
alphanumérique des ID de point peut contenir jusqu'à 31 caractères.
Alphanumérique Case Sensitive
Lorsque cela est activé, l'ID de point utilisé comme identifiant unique sera sensible à la casse, les
points a1 et A1 seront enregistrés en 2 points distincts.
Remarques:
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Le paramètre Case Sensitive est appliqué lorsque l'utilisateur stocke un point
mesuré, calculé ou entré manuellement et FieldGenius doit déterminer si l'ID de point
existe déjà. Dans d'autres cas, le réglage n'est pas utilisé, en particulier:
- Points d'importation: Lors de l'importation de points, le paramètre ne sera pas
appliqué. FieldGenius traitera les identifiants de points comme sensibles aux cas,
quel que soit le paramètre.
- Gammes de points: Les plages de points seront traitées comme Not Case Sensitive.
- Points de tri: La base de données de points et d'autres applications de tri trient toujours comme Non sensible à la casse.
- Requête ponctuelle: La spécification d'une identification de point comme entrée
nécessitera toujours une correspondance exacte et est sensible à la casse.
Plage d'identification des points - Minimum
Utilisez ceci pour forcer FieldGenius à limiter les numéros de points qui sont utilisés dans une plage
spécifique; ici, vous spécifiez la valeur de la gamme minimale. Si vous essayez d'utiliser un numéro
de point inférieur à cette valeur, vous verrez un message qui vous demandera de sélectionner un
numéro de point différent. Remarque: Si vous avez activé l'option Alphanumeric IDs, un algorithme
de tri d'ordre naturel détermine si un identifiant de point se situe dans la plage.
Plage d'identification des points - Maximum
Utilisez ceci pour forcer FieldGenius à limiter les numéros de points qui sont utilisés dans une plage
spécifique; ici, vous spécifiez la valeur maximale de la gamme. Si vous essayez d'utiliser un numéro
de point supérieur à cette valeur, vous verrez un message qui vous demandera de sélectionner un
numéro de point différent. Remarque: Si vous avez activé l'option Alphanumeric IDs, un algorithme
de tri d'ordre naturel détermine si un identifiant de point se situe dans la plage.
Les ID de point alphanumérique peuvent avoir une longueur maximale de 31 caractères.
Intervalles d'identification de point
Entrez la valeur ajoutée automatiquement par le prochain point. La valeur par défaut est 1 et les points
consécutifs seront enregistrés comme 1,2,3 ... Si l'intervalle ID de point est réglé sur 2 points consécutifs sera enregistré comme 1,3,5,7 ...
Export LandXML - Préfixe d'identifiants
Lorsque cela est activé, les numéros de points seront préfixés avec la description du point lors de la
création d'un fichier XML. Par exemple, si un point a un nombre de 100 et une description de PIN,
dans son fichier XML, son identifiant sera PIN100.
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Nouvelle invite de description
Cela contrôle comment FieldGenius traite des descriptions qui ne correspondent à rien dans votre bibliothèque AutoMap. Si cette option est activée, lorsque vous entrez une description qui n'est pas
dans la bibliothèque AutoMap, vous verrez un message d'avertissement vous demandant si vous
souhaitez l'ajouter.
Si elle est désactivée, toute description qui n'a pas de correspondance dans la bibliothèque AutoMap
sera automatiquement ajoutée à la bibliothèque AutoMap de votre projet.
Points enregistrés de timbres-poste
Cela indique à FieldGenius d'écrire un horodatage dans le fichier brut chaque fois qu'un point est
stocké.
Ecrire des notes au fichier brut
Lorsque cette option est activée, la note de texte enregistrée pour un point spécifique sera écrite dans
le fichier Raw en tant que commentaire.

Configurations de carte
Afficher l'ID
Cela permet de montrer ou de masquer les étiquettes des numéros de points pour vos points.
Montrer la description
Ceci est utilisé pour afficher ou masquer les étiquettes de description des points pour vos points.
Montrer l'élévation
Ceci permet de montrer ou de masquer les étiquettes d'élévation du point pour vos points.
Niveau de détail
Le filtre Niveau de détail, lorsqu'il est éteint, forcera FieldGenius à afficher les étiquettes de points
tout le temps, indépendamment de votre niveau de zoom. Si elle est activée, FieldGenius utilise un
algorithme pour déterminer si l'affichage des étiquettes de points est nécessaire.
Ceci est démontré dans les deux images suivantes, la première a été LOD activée et la seconde a
été désactivée par LOD.
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Avec LOD activé, dès que vous agrandissez à un niveau raisonnable, les étiquettes apparaîtront automatiquement. Dans des circonstances normales, vous garderez la fonction LOD activée.
Taille du texte (vue de carte)
Utilisez cette option pour modifier la taille de texte par défaut qui est utilisée sur la vue de carte.
Sélection de la position de la carte
Si cela est activé, appuyez sur une partie vierge de l'écran de la carte pour afficher le Barre d'outils de
sélection de carte.
Point de carte Sélectionnez
Si cela est activé, appuyez sur un point de l'écran de la carte pour sélectionner le point taper et le
montrer comme un cercle bleu et ouvrir le Barre d'outils point. Le point peut ensuite être enregistré en
tant que point enregistré dans votre projet.
Sélection de ligne de carte
Si cela est activé, appuyez sur une ligne depuis l'écran de la carte pour l'ouvrir et l'ouvrir. Barre
d'outils de ligne.
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Carte DXF Entity Select
Si cela est activé, le fait de taper sur une entité DXF la mettra en surbrillance. Si elle est éteinte, le
fichier DXF se comportera comme une sous-couche et n'est pas sélectionnable.

Options des unités par défaut
Ces options fournissent les paramètres par défaut Unités d'échelle écran lors de la création d'un nouveau projet; ils ne reflètent pas nécessairement les paramètres réels du projet actuel. S'il vous plaît
voir le Unités d'échelle sujet pour des informations plus détaillées sur chaque option.
Unité de distance, format, précision
Spécifiez si les nouveaux projets doivent être par défaut pour les compteurs ou les pieds, dans quel
format et avec quelle précision.
Unité d'angle, format, précision
Indiquez si les nouveaux projets doivent être par défaut aux degrés, à Radians ou à Gons / Grads,
dans quel format et avec quelle précision.
Format de direction
Indiquez s'il faut utiliser des roulements ou des azimuts par défaut pour les nouveaux projets.
Échelle
Spécifiez le facteur d'échelle par défaut au sol à utiliser pour les nouveaux projets.
Corrections
Spécifiez s'il faut activer ou désactiver l'option "Correction de courbure et réfraction" par défaut pour
les nouveaux projets.

Options de la station totale
Mode de mesure par défaut
Cela spécifie quel mode de mesure FieldGenius sera par défaut, soit Soshot ou Soshot (Auto).
Modes de mesure rapide
Lorsque cela est activé, lorsque vous appuyez sur le bouton Mesurer dans des routines telles que les
écrans Angle horizontal ou Resections, cela obligera l'instrument à prendre une mesure instantanée.
Si cela est désactivé, appuyez sur le bouton Mesurer pour revenir à l'écran de la carte où vous devez
appuyer sur le bouton de mesure de la barre d'outils de l'instrument pour effectuer une mesure.
Si vous utilisez un instrument robotique, vous voudrez probablement que cela soit éteint.
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Cheminement avec visée réciproque
Lorsque cela est activé, vous pourrez utiliser l'option Reciprocate Traverse dans l'écran Summary
Backsight, en occupant un point traversé. Ceci recalcule la position de votre point de configuration,
en fonction d'une moyenne de la trajectoire vers le point occupé et le point de vue arrière tiré du point
occupé. Si cela est désactivé, l'option Reciprocate Traverse dans la routine Occupy Point sera
grisée. Pour plus de détails, reportez-vous à la Sommaire du survol sujet.
Affichage Utiliser l'écran Dernière configuration
Lorsque cette option est activée, vous serez offert au choix d'utiliser le dernier point occupé par
l'instrument lorsque le projet existant est ouvert. Ceci est utile si le programme est par inadvertance
fermé au milieu d'un projet et que l'instrument n'a pas bougé du dernier point occupé. Vous pouvez
recommencer à travailler sans avoir à reculer et à rétablir l'emplacement de l'instrument.
Assistant d'utilisation sur Open
L'assistant de la station totale suggère les raccourcis du flux de travail lors de l'ouverture d'un projet.

Options GNSS
EP + Records
Activez le format de l'enregistrement EP écrit dans le fichier brut. L'enregistrement EP standard contient une valeur RMS horizontale combinée, tandis que l'enregistrement EP + contient des valeurs
RMS pour Northing et Easting. Les enregistrements EP + sont requis lors de l'obtention de postes en
ce qui concerne les services de correction de bande L.
Post-traitement de l'étiquetage
Les temps de début et de fin des mesures GNSS peuvent être écrits dans le fichier brut en tant que
commentaires. Ces valeurs sont nécessaires pour traiter les données brutes avec le logiciel Effigis
OnPOZ (EZSurv). REMARQUE: Les temps de fin sont capturés lorsque l'utilisateur choisit le Position du magasin sur la boîte de dialogue Mesure GNSS.
Leap Seconds (GPS-UTC)
Certains récepteurs signalent l'heure UTC au lieu de l'heure GPS. Lors de l'écriture des heures de
début et de fin pour les mesures GNSS, la valeur Leap Seconds sera appliquée à l'heure UTC pour
s'assurer que l'heure GPS est enregistrée. REMARQUE: Cette valeur changera avec le temps et
incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'elle est actuelle. Cette valeur s'applique uniquement aux
récepteurs qui signalent l'heure UTC.
Enregistrement brut rapide
La saisie de données brutes sur la plupart des récepteurs doit être initialisée manuellement. Une
invite peut être affichée au moment de la connexion pour rappeler à l'utilisateur de démarrer la saisie
des données brutes sur le récepteur.

- 137 -

Menu principal

Test du flux de données entrantes
Certains récepteurs GNSS se connectent automatiquement à la liaison de correction précédente.
FieldGenius peut tester les corrections entrantes au moment de la connexion pour éliminer l'étape
Configure Link.
Afficher la configuration GNSS Reference
Lors de la connexion à un récepteur de référence, une invite peut être affichée pour rappeler à
l'utilisateur les étapes à suivre pour compléter une configuration de référence.

Options Staking
Remarque: Vous pouvez également accéder à ces options directement à partir du barre d'outils de
jalonnement.
Tolérance
Il s'agit de la tolérance d'erreur que la commande de jalonnement utilisera. Lorsque vos distances de
«déplacement par» de jalonnement sont égales ou inférieures à ce montant, votre direction vers un
point sera indiquée en texte vert dans la barre d'outils d'observation en haut à gauche de l'écran. Le
texte vert sera affiché pour vous informer que vous répondez à votre tolérance; Si vous ne respectez
pas la tolérance, le texte passe en rouge.
Orientation Station totale
L'utilisateur peut définir une préférence d'orientation pour une mise en page de la station totale. Selon
l'équipement actuellement utilisé, FieldGenius utilisera automatiquement l'orientation définie.
Orientation Nord (Cardinal)
Avec l'orientation nord, le nord est la direction de référence. Les distances «passer par» sont des
indications cardinales standard.
Nord: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le Nord.
Sud: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le sud.
est: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Est.
Ouest: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Ouest.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Orientation nord (directionnel)
Avec l'orientation nord, le nord est la direction de référence. Les distances "déplacer vers le bas" sont
indiquées par arows montrant la direction du mouvement.
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Flèche vers le haut: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le
Nord.
Flèche vers le bas: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le sud.
Flèche droite: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Est.
Flèche gauche: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Ouest.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Appareil
Avec la référence de jalonnement réglée sur Instrument, la vue de la carte sera tordue afin que
l'instrument soit centré vers le haut de votre écran. Les distances de "déplacement par" sont par rapport à la position de la tige en regardant l'instrument. Cette vue est utile lorsque vous utilisez un
robotique Instrument.
Dans: C'est la distance dont vous avez besoin pour avancer vers l'instrument.
En dehors: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous éloigner de l'instrument.
Droite: Face à l'instrument, avancez par ce montant.
La gauche: Face à l'instrument, déplacez-vous à gauche par ce montant.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Prisme
Avec la référence de jalonnement définie sur Prism, la vue de la carte sera tordue de sorte que le
prisme soit centré vers le haut de votre écran. Les distances de «déplacement par» sont par rapport à
l'homme de l'instrument regardant le prisme. Cette vue est pratique lorsque vous utilisez un non
robotique Instrument.
Dans: C'est la distance dont vous avez besoin pour avancer vers l'instrument.
En dehors: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous éloigner de l'instrument.
Droite: Face au prisme, avancez de cette façon.
La gauche: Face au prisme, déplacez-vous à gauche par ce montant.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
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Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Point d'utilisateur
Avec l'orientation du point utilisateur, vous pouvez utiliser un point existant dans votre projet comme
référence. La vue sera tordue pour que le point sélectionné soit centré vers le haut de votre écran.
Dans: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le point de référence
de votre utilisateur.
En dehors: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous éloigner du point de référence
de votre utilisateur.
Droite: Face à votre point de référence utilisateur, avancez par ce montant.
La gauche: Face à votre point de référence utilisateur, déplacez-vous à gauche par ce montant.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Ligne
Avec la référence de jalonnement définie sur Ligne, la vue de la carte sera tordue de sorte que la ligne
soit dessinée verticalement avec le début de la ligne en bas de l'écran et la fin de la ligne en haut de
l'écran. Les distances de "déplacement par" sont par rapport à la ligne.
Dans: Vous ne recevrez pas de distance.
En dehors: Vous ne recevrez pas une distance Out.
Droite: En regardant vers le bas de la ligne (ou parallèle à celle-ci), déplacez-vous perpendiculairement vers cette droite perpendiculairement à la ligne.
La gauche: En regardant vers le bas de la ligne (ou parallèle à celle-ci), déplacez-vous à
gauche par cette quantité perpendiculairement à la ligne.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation interpolée de la ligne de mise.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation interpolée de la ligne de mise.
Orientation GNSS
L'utilisateur peut définir une préférence d'orientation pour une mise en page GNSS. Selon
l'équipement actuellement utilisé, FieldGenius utilisera automatiquement l'orientation définie.
Orientation Nord (Cardinal)
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Avec l'orientation nord, le nord est la direction de référence. Les distances «passer par» sont des
indications cardinales standard.
Nord: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le Nord.
Sud: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le sud.
est: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Est.
Ouest: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Ouest.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Orientation nord (directionnel)
Avec l'orientation nord, le nord est la direction de référence. Les distances "déplacer vers le bas" sont
indiquées par arows montrant la direction du mouvement.
Flèche vers le haut: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le
Nord.
Flèche vers le bas: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le sud.
Flèche droite: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Est.
Flèche gauche: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers l'Ouest.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Point d'utilisateur
Avec l'orientation du point utilisateur, vous pouvez utiliser un point existant dans votre projet comme
référence. La vue sera tordue pour que le point sélectionné soit centré vers le haut de votre écran.
Dans: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous déplacer vers le point de référence
de votre utilisateur.
En dehors: C'est la distance dont vous avez besoin pour vous éloigner du point de référence
de votre utilisateur.
Droite: Face à votre point de référence utilisateur, avancez par ce montant.
La gauche: Face à votre point de référence utilisateur, déplacez-vous à gauche par ce montant.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
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Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation du point de mise en jeu.
Ligne utilisateur
À déterminer "
Ligne
Avec la référence de jalonnement définie sur Ligne, la vue de la carte sera tordue de sorte que la ligne
soit dessinée verticalement avec le début de la ligne en bas de l'écran et la fin de la ligne en haut de
l'écran. Les distances de "déplacement par" sont par rapport à la ligne.
Dans: Vous ne recevrez pas de distance.
En dehors: Vous ne recevrez pas une distance Out.
Droite: En regardant vers le bas de la ligne (ou parallèle à celle-ci), déplacez-vous perpendiculairement vers cette droite perpendiculairement à la ligne.
La gauche: En regardant vers le bas de la ligne (ou parallèle à celle-ci), déplacez-vous à
gauche par cette quantité perpendiculairement à la ligne.
Couper: C'est le montant que vous devez descendre de la position actuelle de la tige à
l'élévation interpolée de la ligne de mise.
Remplir: C'est le montant que vous devez monter de la position actuelle de la tige à
l'élévation interpolée de la ligne de mise.
Seuil de commutation de la boussole
Cela permet à un utilisateur d'entrer une distance dans laquelle la boussole d'une station totale.
Méthode d'identification de point jalonné
Utilisez cette déroulant pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser pour numéroter les nouveaux points jalonnés.
Aucun: Cette option ne change pas le numéro d'identification de point lorsqu'un point jalonné
est enregistré (par exemple, le point ID 5 est jalonné alors l'ID de point jalonné sera 5, puisque
ce point existe, vous devrez renommer manuellement l'ID de point jalonné).
Prochaine: Cela incrémente le numéro d'identification de point jalonné au numéro de point
disponible suivant dans la séquence (par exemple si vous Jalonnez le point ID 5 et le dernier
point mémorisé sur le projet est 60 l'ID de point jalonné sera 61).
Additif: Cela ajoute un nombre défini dans le champ numéro additif au numéro d'identification
du point jalonné (P. ex le numéro d'additif est 1000 et l'ID de point est 5 l'ID de point jalonné
sera 1005).
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Préfixe: Cela ajoute un numéro de préFixe ou une lettre définie dans le champ valeur du
préFixe au numéro d'identification du point à jalonner. ex. La valeur du préFixe est définie sur S
et le numéro d'identification du point est 5 l'ID de point jalonné sera S5).
Suffixe: Ceci ajoute un numéro de suffixe ou une lettre définie dans le champ valeur du suffixe
au numéro d'identification du point jalonné. ex. La valeur du suffixe est définie sur S et le
numéro d'identification du point est 5 l'ID de point jalonné sera 5S).
Numéro additif
Le nombre de Conclu ce champ sera ajouté au numéro d'identification du point jalonné pour générer
un numéro d'identification de point jalonné.
Valeur de préFixe
Le numéro ou la lettre Conclu ce champ sera ajouté avant le numéro d'identification de point à jalonner pour générer un numéro d'identification de point jalonné.
Valeur du suffixe
Le numéro ou la lettre Conclu ce champ sera ajouté après le numéro d'identification du point jalonné
pour générer un numéro d'identification de point jalonné.
Mode en ligne
Utilisez ceci pour contrôler la façon dont vos distances de navigation sont calculées et affichées lors
du jalonnement d'une ligne.
En mode Auto, FieldGenius déterminera automatiquement s'il doit afficher dans / hors ou les
décalages gauche / droit sur la ligne. Le mode automatique affichera les distances d'entrée / sortie si
la ligne de visée coupe la ligne égale ou supérieure à 45 ° (In / Out); si elle est inférieure à 45 °,
FieldGenius affiche les décalages (gauche / droite) sur la ligne.
Vous pouvez forcer FieldGenius à afficher toujours les distances d'entrée / sortie vers la ligne en la
définissant en In / Out.
Utilisez gauche / droite pour voir toujours le décalage gauche / droit sur la ligne.
Si vous implorez un arc, FieldGenius affichera toujours les décalages d'entrée / sortie, quel que soit le
mode de réglage en ligne auquel FieldGenius est configuré.
Cette option n'a aucun effet si vous avez sélectionné l'option de référence Orientation "Line".
Suivi du Prisme Robotique
Lorsqu'il est sélectionné, la station totale robotique suivra le prisme alors que l'utilisateur le déplace
sur le site de la scène.
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Tourner le mode instrument
Si vous disposez d'un instrument motorisé, y compris de la robotique, vous pouvez contrôler la façon
dont FieldGenius tourne l'instrument lors de la mise en évidence. Si vous souhaitez que FieldGenius
calcule l'angle horizontal et vertical nécessaire pour mettre en jeu votre point, utilisez le 3D (HA +
VA) Option. Si tout ce que vous voulez, c'est l'angle horizontal à tourner, et la verticale gauche seule,
sélectionnez le 2D (HA) Option.
Pentes de coupe et de remplissage
Utilisez cette option pour spécifier vos pentes de coupe et de remplissage lorsque vous êtes en
pente. La valeur de la pente de remplissage sera utilisée lorsque le point de charnière est plus élevé
que le point de capture calculé et cela se produira dans les zones qui nécessitent un remplissage. La
pente de coupe sera utilisée lorsque le point de charnière tombera au-dessous du point d'attrait calculé. Cela se produira dans les zones nécessitant une réduction.
Une coupe de 2: 1 signifie que vous auriez une coupe de 1 unité pour chaque 2 unités parcourues horizontalement.
DTM Nom de départ
Utilisez ceci pour sélectionner une surface qui sera utilisée pour calculer une nouvelle valeur z pour le
point de conception. Lorsque vous sélectionnez une surface, vous devez faire cocher la paire sur
DTM. Une fois que cela est activé, l'élévation pour n'importe quel point que vous mettez sera
calculée à l'aide de cette surface. En d'autres termes, si vous faites un jalonnement ponctuel
et que le point a une élévation de conception, il sera ignoré. Le NE du point de mise en jeu
sera utilisé pour intersecter un point sur la surface et cette élévation sera utilisée pour
mettre en jeu le point.
Fondu Jalonné-out Points
Placez une case à cocher dans cette case si vous souhaitez voir les points jalonnés affichés différemment sur les points non jalonnés. Un point jalonné apparaîtra comme un triangle inversé légèrement
grisé. C'est à vous de faire des évaluations rapides de ce qui a été fait et de ce qu'il reste à terminer.
Écran d'affichage de point d'affichage
Placez une case à cocher dans cette case si vous souhaitez voir l'écran Point Staking affiché. Cet
écran sera toujours affiché s'il existe des valeurs dans les champs Design Point Offset. Cela a été
fait pour s'assurer que vous ne mettez jamais un point avec un décalage oublié (et mauvais).
Afficher l'écran de résultat d'implantation
Placez une coche dans cette case si vous souhaitez voir l'écran Résultat de l'étape affiché après
avoir jeté un point. Cet écran sera toujours affiché si le point de mise en circuit dépasse les
tolérances de jalonnement.

- 144 -

MicroSurvey FieldGenius

Stocker le point d'implantion
Placez une case à cocher dans cette case si vous souhaitez que le point implanté soit stocké avec
les données brutes. Si aucune coche n'est dans cette case, seules les données brutes sont stockées
et la boîte de dialogue Store Point ne sera pas affichée.
Par défaut, cela est vérifié. Ce qui se passera, c'est lorsque vous stockez une position jalonnée à
l'aide du bouton de magasin sur la barre d'outils de mise, vous serez invité avec un écran vous permettant d'attribuer un numéro de point et une description au nouveau point qui sera créé.
La description du point sera par défaut la description actuelle de la bibliothèque AutoMap, comme
indiqué sur votre barre d'outils topo. Si vous choisissez une description différente de la bibliothèque,
elle sera conservée pour tous les points de mise en évidence consécutifs.
En outre, lorsque cette fonction est activée, elle utilisera la valeur dans le champ Ajouter ID pour
déterminer le numéro de point de la position jumelée enregistrée. Par exemple, si vous avez jalonné le
point 19 et que vous avez un ID d'utilisateur attaché = 1000, FieldGenius utilisera automatiquement
1019 comme numéro de point. Cela peut être modifié par l'utilisateur.
Montrer Jalonné-Storés Points
Placez une coche dans cette case si vous souhaitez voir le point implanté affiché sur la carte. Nous
vous proposons le choix afin que vous puissiez voir rapidement les points que vous avez déjà jalonnés.
Utiliser la liste des enjeux
Placez une case à cocher dans cette case si vous souhaitez utiliser la liste Staking au lieu de la jeter
dans la base de données Points. Si vous utilisez une liste de jalonnement, vous ne verrez jamais un
point mesuré comme un nouveau point à retenir.
Trouvez le plus proche
Placez une case à cocher dans cette zone si vous souhaitez que FieldGenius recherche dans la base
de données Points (c'est-à-dire non dans la liste de jalonnement) pour le point le plus proche de la position actuelle, et présentez-le comme le prochain point à jeter.

Options roulantes
Format de stationnement
Vous pouvez spécifier le format de vos stations.
Valeur

Format de stationnement
0+000.000

0+00.00

0.000

10

0+010.000

0+10.00

10.000

100

0+100.000

1+00.00

100.000
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1000

1+000.000 10+00.00 1000.000

10000 10+000.000 100+00.00 10000.000
Force tangentielle
Placez une coche dans cette case si vous souhaitez appliquer automatiquement la direction des éléments de géométrie d'alignement afin qu'ils restent tangents aux éléments géométriques précédents.
Cette règle peut être utile pour s'assurer que les éléments de géométrie d'alignement maintiennent
une direction tangente commune entre des éléments adjacents.
Alignement Horizontal Dynamique
Placez une coche dans cette case si vous souhaitez modifier les éléments de la géométrie
d'alignement pour les éléments géométriques ultérieurs. Pour illustrer: modifier la direction d'un élément de géométrie de ligne de 10 ° dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec cette fonction activée, tous les éléments géométriques suivant la ligne modifiée seront également tournés de 10 ° dans
le sens des aiguilles d'une montre. Avec cette fonction désactivée, seul l'élément de ligne unique
sera tourné de 10 °.

Options du système
Afficher les infobulles
Lorsqu'elle est allumée, une «Astuce du jour» s'affiche lorsque FieldGenius est démarré et que les
info-bulles s'affichent lorsque vous placez sur n'importe quel bouton.
En désactivant, vous cacherez la boîte de dialogue "Tip of the Day" et désactivera les informations
sur les boutons.
Fichier de trace de communication
Lorsqu'il est activé, il créera un fichier journal de la communication entre FieldGenius et votre instrument, qui peut être utilisé pour diagnostiquer des problèmes de communication et ne doit être utilisé
que dans cette situation. Le fichier texte sera nommé TraceTS.txt ou TraceGNSS.txt et sera créé
dans le ...\ Program Files (x86)\ MicroSurvey \ FieldGenius \ 9 \ sur votre appareil.
Toujours auto-reconnexion
Lorsqu'il est allumé, le programme tentera toujours de se reconnecter si la communication diminue
entre l'appareil et le collecteur.
Dialogue d'Avertissement du Datum
Lorsqu'il est allumé, un avertissement s'affiche lorsque la donnée est modifiée afin que l'utilisateur
puisse se déplacer pour utiliser un nouveau point de référence.
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Paramètres de l'unité
Menu principal | Paramètres | Unités et échelle
Les unités et le menu à l'échelle vous permettent de spécifier les paramètres de votre projet. Certains
de ces paramètres sont enregistrés dans le fichier brut et le projet INI fichier, ainsi que enregistré
dans le fichier MSurvey.ini.
Remarques:
L'unité de distance (mètres ou pieds) et l'unité d'angle (degrés, radiens ou Gons) ne
peuvent être définies que lors de la création d'un nouveau projet. Une fois qu'un projet
a été créé, ceux-ci resteront grisés et ne pourront pas être modifiés.

Vous pouvez définir ces paramètres comme paramètres par défaut pour les nouveaux projets en
appuyant sur le bouton Enregistrer en tant que paramètres par défaut bouton. Les paramètres par
défaut peuvent également être définis dans Options écran.
Remarque: la précision réelle sur les distances et les angles retournés de votre instrument peut être
limitée à moins que la précision que vous sélectionnez ici. La sélection d'une précision plus élevée ici
n'augmentera pas la précision des valeurs recherchées par votre instrument.
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Unité de distance
Choisissez l'unité de distance que vous utiliserez: les compteurs, les pieds internationaux ou les
pieds d'étude américains. Toutes les distances seront affichées dans le format sélectionné. Toutes
les distances seront enregistrées dans le fichier brut au format décimal. Les coordonnées de la base
de données sont toujours stockées avec 6 décimales et arrondies à la précision souhaitée pour
l'affichage.
Mètres
Si vous choisissez Mètres comme votre unité de distance, vous pouvez également spécifier le
nombre de décimales à afficher dans FieldGenius, de 0 à 6.
Poitrines International Feet / US Survey
Si vous choisissez International Feet ou US Survey Feet, vous pouvez spécifier pour utiliser soit un
format décimal avec une précision de 0 à 6, soit un format fractionnaire avec des pieds et des
pouces.
Si vous utilisez le décimal format, les distances seront affichées en pieds décimés, tels que 10,5
'pour indiquer 10,5 pieds ou 10 pieds-6 pouces.
Si vous utilisez le fractionnaire le format, les distances seront affichées en pieds et en pouces fractionnaires, tels que 10'6 1/2 "pour indiquer 10 pieds-6,5 pouces ou 10,54166667 pieds.

Unité d'angle
Choisissez l'unité angulaire que vous utiliserez: degrés, Gons / Gradients ou Radians. Toutes les
valeurs angulaires écrites dans le fichier brut seront enregistrées dans le format sélectionné.
Degrés
Si vous sélectionnez Degrees, vous pouvez également sélectionner le format à utiliser, soit DDD °
MM'SS.s "pour les degrés-minutes-décimales, DDD ° MM.m 'pour les degrés-minutes décimales, ou
DDD.d ° pour degrés décimaux. Vous pouvez également spécifier le nombre de décimales à utiliser,
de 0 à 8.
Gons (Gradients)
Si vous sélectionnez Gons (Gradients), vous pouvez également spécifier le nombre de décimales à
utiliser, de 0 à 8.
Radians
Si vous sélectionnez Radians, vous pouvez également spécifier le nombre de décimales à utiliser, de
0 à 8.
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Format de direction
Choisissez le format de direction que vous utiliserez: Azimuth Nord, Azimut Sud, ou Roulements. Lorsque vous entrez dans une direction, vous pouvez toujours remplacer ce paramètre en entrant l'angle
avec le quadrant cardinal indiqué avant ou après l'angle. S'il n'y a pas de quadrant spécifié, l'angle
d'entrée sera interprété comme un azimut.

Facteur d'échelle
Vous pouvez utiliser un facteur d'échelle pour ajuster les distances du sol aux distances de la grille.
Les distances mesurées avec une station totale seront enregistrées dans le fichier brut avec la distance de pente mesurée et non mesurée. Ce facteur d'échelle s'applique uniquement au calcul des
coordonnées.
Les distances entrées à l'aide de l'outil Traverse / Intersect (COGO) seront mises à l'échelle par le
facteur d'échelle.
Les distances calculées à l'aide de l'outil Inverse ou rappelées à l'aide du format pt..pt seront mises à
l'échelle par l'inverse de ce facteur d'échelle. Le résultat sera la distance de grille inversée fois
l'inverse du facteur d'échelle, de sorte que la distance au sol soit renvoyée.
Ce facteur d'échelle n'affecte pas les mesures GNSS. S'il vous plaît voir le Transformation locale
GNSS sujet d'information sur l'utilisation d'un facteur d'échelle GNSS.

Curvature et correction de réfraction
Lorsqu'elle est sélectionnée, la correction est appliquée uniquement au calcul des coordonnées de
dessin. Les données brutes ne seront modifiées d'aucune façon. Lorsque vous êtes disponible à
partir de votre instrument, nous recommandons l'utilisation de cette option et laissez ce paramètre
désactivé OFF dans FieldGenius. Remarque: Veillez à ce que ce paramètre ne soit pas activé dans
votre instrument ET FieldGenius.

Enregistrer comme par défaut
Utilisez ceci pour écrire en permanence les paramètres actuels dans le fichier MSurvey.ini. Lorsque
vous créez un nouveau projet, il utilisera ces paramètres. Les paramètres par défaut peuvent également être définis dans Options écran.

Systèmes de coordonnées
Paramètres du système de coordonnées
Menu principal | Paramètres | Système de coordonnées
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Les paramètres du système de coordonnées sont utilisés pour transformer les coordonnées curvilignes dérivées GNSS (latitude, longitude et hauteur ellipsoïdale) en coordonnées cartésiennes
(northing / y, easting / x et ellipsoid ou hauteur orthométrique) pour la présentation sur la fenêtre de
dessin et le stockage de données.

Groupe horizontal
Définissez le système de coordonnées projeté horizontalement pour votre projet.
Le système de coordonnées par défaut dans FieldGenius est configuré pour UTM83-11. Changez ce
système de coordonnées selon votre région.
Liste d'édition
le Liste d'édition bouton ouvre le Liste des systèmes de coordonnées qui est utilisé pour ajouter des
systèmes de coordonnées prédéfinis ou définis par l'utilisateur à la liste des systèmes sélectionnables, créer de nouveaux systèmes de coordonnées, copier des systèmes prédéfinis et éditer ou
supprimer des systèmes existants.
UNE système de coordonnées prédéfini est celui qui est inclus avec FieldGenius par défaut, un
système défini par l'utilisateur est celui que vous avez créé.
Plus d'informations
Affiche les détails du système de coordonnées sélectionné, y compris:
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1. Paramètres de l'ellipsoïde
2. La méthode et les paramètres de transformation des données
3. Le type de projection et les paramètres
Groupe vertical
Définissez le système vertical pour votre projet.
La donnée verticale par défaut est définie sur Ellipsoidal (WGS84), ce qui signifie que toutes les
hauteurs dérivées du GNSS seront référencées à l'ellipsoïde WGS84. La liste des systèmes disponibles comprend tous les fichiers de modèle de géoïde valides présents dans le répertoire de mappage
de votre installation de FieldGenius. Un modèle de géoïde est nécessaire pour référencer les
hauteurs dérivées du GNSS sur un point de référence géodésique. Veuillez passer en revue la
Modèle de géoïde Sujet pour plus de détails.
Enregistrer les paramètres par défaut
Enregistre les systèmes horizontal et vertical au fichier MSurvey.ini comme paramètres par défaut
pour tous les projets nouveaux.
Liste des systèmes de coordonnées
La boîte de dialogue Liste des coordonnées est l'endroit où vous pouvez sélectionner un système de
coordonnées existant ou créer un nouveau système de coordonnées défini par l'utilisateur et les
ajouter à une liste "favoris".
Cette liste vous permet de définir les systèmes de coordonnées que vous utilisez le plus souvent
pour faciliter l'accès à partir de l'écran Paramètres du système de coordonnées.
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Ajouter
Ajoutez un nouveau système de coordonnées à la liste par l'une des trois méthodes suivantes:
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1. Sélectionnez le système de coordonnées à partir de la base de données - Sélectionnez
l'un des systèmes de coordonnées prédéfinis. Les systèmes de coordonnées sont regroupés
en pays ou systèmes de cartographie. Sélectionnez le pays ou le système que vous gérez et
choisissez le système de coordonnées dans la liste déroulante Système. La section ci-dessous le champ Système affiche les informations de projection, de données et ellipsoïdes liées
à ce système de coordonnées.

2. Créer un nouveau système de coordonnées utilisateur - Créez un système de coordonnées complètement nouveau à partir de zéro avec des paramètres connus. Entrez un nom
pour votre système de coordonnées et, éventuellement, saisissez une description.
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REMARQUE: le nom du système doit avoir deux points dans le nom.

3. Créer un nouveau système de coordonnées utilisateur à partir de la sélection de la
base de données - Choisissez un système de coordonnées prédéfini pour remplir les paramètres d'un nouveau système de coordonnées.
modifier
Modifiez un système de coordonnées défini par l'utilisateur. Il n'est pas possible d'éditer des systèmes de coordonnées prédéfinis.
Retirer
Supprimez le système de coordonnées sélectionné de la liste. Si le système de coordonnées est
défini par l'utilisateur; vous aurez la possibilité de supprimer définitivement le système de coordonnées. Vous voudrez peut-être utiliser le Exportation du système de coordonnées utilisateur
routine pour enregistrer une copie de sauvegarde de votre système de coordonnées défini par
l'utilisateur avant de le retirer en permanence.
Bouton OK
Cela sauvegardera la liste des favoris du système de coordonnées dans le fichier MSurvey.ini.
Bouton Annuler
Cela va quitter la boîte de dialogue et ne sauvera rien. Vous reviendrez automatiquement à la boîte de
dialogue Paramètres du système de coordonnées.
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Nouveau / Modifier les systèmes définis par l'utilisateur
Paramètres de l'ellipsoïde
Pour définir l'ellipsoïde pour le système de coordonnées, vous devez entrer les rayons équatoriaux et
polaire connus pour l'ellipsoïde. L'avarie inverse n'est pas modifiable et sera calculé automatiquement et peut être utilisé comme un chèque.
o

Rayon équatorial (a)

o

Rayon Polaire (b)

o

Inverse Flattening (1 / f) - Toujours une valeur de lecture seule, calculée automatiquement à
partir des deux rayons elipsoïdes.

Paramètres de données
Il existe 7 types de référence à sélectionner parmi:
o

Trois paramètres

o

Quatre paramètres

o

Six Paramètres

o

Sept paramètres

o

Bursa/Wolf

o

Dma Molodensky

o

Aucun

Si aucun n'est sélectionné, aucun paramètre de transformation ne sera appliqué à la transformation
du système de coordonnées.
Si une donnée autre que aucune est sélectionnée, l'utilisateur pourra entrer les paramètres suivants:
o

Delta X (m)

o

Delta Y (m)

o

Delta Z (m)

o

X Rotation (")

o

Rotation Y (")

o

Rotation Z (")

o

Scale (PPM)

Paramètres de projection
L'utilisateur peut sélectionner l'une des dix-neuf projections.
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o

Conique conforme à Lambert (One Standard Parallels)

o

Conique conforme de Lambert (deux parallèles standard

o

Transverse Mercator ou Gauss Kruger

o

Mercator transversale universelle

o

Albers zone égale conique

o

Orthographe croisée rectifiée, azimut au centre de projection

o

Projection cylindrique Mercator avec parallèle standard

o

Projection cylindrique Mercator avec réduction de l'échelle

o

Lambert azimutal aire égale

o

Lambert azimutal à égale distance

o

Miller Cylindrique

o

Oblique Sterographic

o

Polaire Sterographic

o

Projection sinusoïdale, éventuellement interrompue

o

Cylindrique équidistant

o

Cassini

o

Robinson Cylindrique

o

Bonne Pseudoconical

o

Conique conforme à Krovac Oblique, Tchécoslovaquie

Les paramètres de projection typiques pour la plupart des cas sont:
o

Facteur d'échelle

o

Meridian central

o

Origine Latitude

o

Origine Longitude

o

Nord Faux

o

Est Faux

Sauvegarde automatique
Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un système de coordonnées défini par l'utilisateur,
FieldGenius créera et sauvegardera automatiquement vos paramètres dans un fichier nommé Usercoordsys-backup.csmap au répertoire de mappage.
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Ce fichier de sauvegarde stocke vos systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur. Si vous
supprimez ou écrasez accidentellement vos systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur, vous
pouvez les importer de nouveau à partir de ce fichier de sauvegarde en utilisant le Importer un système de coordonnées défini par l'utilisateur commander.
Localisation (Calibration du site)
D'autres transformations de coordonnées peuvent être réalisées avec l'utilisation de la fonction de
Transformation locale de FieldGenius. Voir le Transformation locale GNSS pour plus d'informations.
Ces paramètres sont stockés dans votre projet INI , vous permettant d'utiliser facilement différents
systèmes de coordonnées pour différents projets.

Modèles géoïdiens
Les modèles de géoïdes sont utilisés par FieldGenius pour convertir les hauteurs de l'ellipsoïde en
hauteurs orthométriques. FieldGenius utilisera par défaut les hauteurs du ellipsoïde, mais vous
pouvez définir un modèle de géoïde à utiliser si les hauteurs orthométriques sont souhaitées.
Les modèles Geoid ne sont pas installés par défaut et doivent être téléchargés sur le site Web de
MicroSurvey. Les modèles géoïdiens sont disponibles pour la plupart des régions du monde.
Télécharger les fichiers et les instructions
Veuillez consulter l'article suivant de MicroSurvey Helpdesk pour obtenir des instructions et des modèles de géoïdes spécifiques au pays: http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/479

Fichiers de décalage de grille
Dans certains pays ou zones, l'utilisation de fichiers de changement de grille est nécessaire pour calculer avec précision une position horizontale. Lors de la projection d'un ensemble de données entre
deux données différentes, une transformation est requise.
Les méthodes de transformation basées sur l'équation et la grille sont prises en charge par
FieldGenius. Une transformation basée sur l'équation peut utiliser une transformation à 3 paramètres
(dX, dY, dZ) ou à 7 paramètres (dX, dY, dZ, rX, rY, rZ, ds) pour traduire les systèmes de coordonnées. Une transformation basée sur la grille utilise des fichiers binaires et des interpolations qui
calculent les différences entre les deux systèmes de coordonnées géographiques.
Nous avons créé des fichiers de changement de grille spécifiques au pays et ces fichiers de changement de grille supplémentaires ne sont pas installés par défaut et doivent être téléchargés à partir du
site Web de MicroSurvey.
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Télécharger les fichiers et les instructions
Veuillez consulter l'article suivant de MicroSurvey Helpdesk pour les instructions et les fichiers de
changement de grille spécifiques au pays: http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/499

RTCM: transformation
Menu principal | Paramètres | Système de coordonnées | RTCM: Transformation
FieldGenius prend en charge les messages de transformation RTCM . Cette routine permet au RTK
Network Caster de sélectionner automatiquement le système de coordonnées horizontales approprié
pour l'emplacement du projet et, le cas échéant, demander un fichier Geoid spécifique à utiliser pour
le système vertical. Cela élimine le système de coordonnées deviner fonctionne lors de l'utilisation de
l'équipement RTK GNSS.

Procédure
Pour commencer la routine RTCM: transformation, l'utilisateur doit accéder au menu Paramètres du
menu principal d'un travail en cours ou lors de la création d'un nouveau, sélectionner Paramètres par
défaut du projet pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du projet pour sélectionner «Système
de coordonnées». À partir de cet écran à l'aide du menu déroulant pour Système plutôt que de choisir
un système défini ou défini par l'utilisateur, nous choisissons "RTCM: Transformation". L'utilisateur
peut également sélectionner RTCM: Transformation pour le système vertical. Appuyez sur "OK" pour
continuer à confirmer les paramètres du projet et continuer à vous connecter au récepteur GNSS.
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Une fois la connexion connectée au récepteur GNSS, FieldGenius passera à l'écran de configuration
du lien. Les utilisateurs recevront maintenant le périphérique de liaison qu'ils souhaitent utiliser et le
format de données RTCM 3 doit être sélectionné ici pour le RTCM: la routine de transformation pour
fonctionner.
Appuyez sur le bouton "Configuration" pour entrer dans les informations de votre carte SIM GSM
dans la section Options réseau ou si vous utilisez Data Collector Internet, les options réseau ne sont
pas nécessaires. Dans les deux cas, la section Source de données nécessitera l'entrée
d'informations valides pour que la connexion fonctionne. Cliquez sur le bouton "Pressez pour modifier" pour vous permettre d'entrer dans ces paramètres. FieldGenius permet de stocker et d'utiliser
plusieurs paramètres de routeur NTRIP.
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Vérifiez que toutes les informations sont correctes et appuyez sur "OK" pour vous ramener à l'écran
Configure Link, puis appuyez sur le bouton "Connect" pour vous connecter au lanceur. Il demandera à
l'utilisateur de demander un fichier source ou de sélectionner celui utilisé précédemment. Assurezvous que la source sélectionnée prend en charge le message de transformation RTCM 3 ou que ce
processus échoue.
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l

l

l

Si vous utilisez un Tablet / PC, assurez-vous que la connexion Bluetooth PAN est établie
avant d'essayer de vous connecter au Caster.
Le menu déroulant du Réseau de référence doit avoir autre chose que l'option "NON" sélectionnée. Dans cet exemple, j'ai choisi l'option "Plus proche" et le format de correction est
défini sur RTCM 3.
L'utilisation de la méthode Internet Data Collector est la préférée pour la Transformation
RTCM. L'utilisation de la méthode GSM peut avoir un support de périphérique limité.

Une fois la connexion terminée, l'écran RTCM Transformation Info apparaît et affiche les informations relatives au projet actuel, y compris le point de montage utilisé, l'état des corrections RTK et le
type de projection. Étant donné que les messages RTCM ne sont pas envoyés sur la même
fréquence que les corrections RTK, il peut prendre un temps supplémentaire avant leur réception.
Une fois qu'ils ont été reçus, il le mettra à jour pour indiquer «Message reçu» et fournira le Système
cible et le Type de projection.
Remarque: Si vous n'avez pas reçu de message Transformation RTCM, le bouton OK ne sera pas
activé et vous devrez accéder aux Options pour essayer une solution différente.
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Dans l'écran Options de transformation, vous aurez les actions suivantes.
l

l

Système de coordonnées - Appuyez sur ce bouton pour abandonner le RTCM: système de
coordonnées de transformation et sélectionnez un système de coordonnées pré défini ou créé
par l'utilisateur.
Points de montage - Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez vous connecter à un autre point
de montage pour continuer avec la transformation RTCM.

Une fois dans l'écran Affichage de la carte, cliquez sur la barre d'outils d'observation pour vérifier que
vous recevez un poste valide.

Raccourcis clavier
Menu principal | Paramètres | Raccourcis clavier
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Vous pouvez maintenant attribuer des raccourcis de commandes aux clés de votre collecteur de données. Cela a été ajouté pour prendre en charge notre nouvelle disposition de clavier sur les Trackers
plus récents, mais il fonctionne également avec n'importe quel appareil doté d'un clavier.
Les valeurs par défaut des touches de raccourci sont basées sur la disposition de clavier personnalisée de MicroSurvey Tracker, mais vous pouvez affecter n'importe quelle touche à la liste des
commandes disponibles. Les définitions de raccourci sont stockées dans le fichier MSurvey.ini afin
qu'elles soient portables à vos autres collecteurs de données si vous avez défini une mise en page
personnalisée.

Une autre excellente fonctionnalité est que le mode EDM pour l'instrument actuel que vous avez
sélectionné peut avoir des touches de raccourci qui leur sont assignées. Par exemple, si vous vous
référez à la liste ci-dessus, vous appuyez sur la touche 1 pour régler votre mode EDM sur l'instrument
sur IR Standard.
Les touches de raccourci ne fonctionneront qu'à partir des écran de carte.

Définir la touche de raccourci
Utilisez ceci pour attribuer une commande à une touche de votre clavier. Mettez en surbrillance la
commande que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche Définir la touche de raccourci ,
puis appuyez sur le bouton de votre clavier pour lui mapper la commande. Votre nouvelle carte de clé
sera automatiquement enregistrée dans le fichier MSurvey.ini.

Désactiver la touche de raccourci
Utilisez cette option pour désactiver les raccourcis individuels.
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Définir le bouton Utilisateur

Utilisez cette option pour définir la commande actuellement sélectionnée sur le bouton utilisateur
trouvé sur l'interface principale. La commande actuellement configurée avec le bouton utilisateur est
indiquée dans la liste des fonctions avec la même icône.

Effacer tout
Cela réinitialise tous les raccourcis aux valeurs par défaut de l'usine et tous les paramètres personnalisés seront perdus.

Désactiver tous les raccourcis
Il s'agit d'une bascule qui contrôle si les touches de raccourci sont désactivées ou activées.

Clés de raccourci par défaut
Fonction
Point de mesure
Soshot (Mémorisation automatique)
Soshot
Observation temporaire
Décalage
Décalage d'angle horizontal
Visées Multiples
Résection
Définir Target Heights
Mise en station
Vérifier l'arrière-plan
Vérifier le Point
Points d'ancrage
Liste de participation
Calcul d'Inverse
Traverse/intersection
Station/Décalage
Calculatrice

Touche de raccourci
Enter
I
J
K
E
A
M
R
T
O
N
Q
S
Z
B
C
Y
F
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Bibliothèque AutoMap
Liste des figures
Basculer les coordonnées GNSS
Points de magasin
Effacer Dernier point sauvegardé
Base de données de points
Ajouter un commentaire
Visionneuse de fichiers bruts
Historique COGO
Accueil Menu
Couches de données de carte
SIP Activer / Désactiver
Mode EDM 1
Mode EDM 2
Mode EDM 3
Mode EDM 4
Mode EDM 5
Mode EDM 6
Mode EDM 7
Mode EDM 8
Recherche du Prisme
Poursuite du Prisme
Prisme ATR
Pointeur laser
Feuilles de guidage
Manette Robot

D
L
G
W
désactivé
P
X
U
V
H
Retour arrière
désactivé
1
2
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé
désactivé

Sélection de la langue
Menu principal | Paramètres | Sélection de la langue
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Cet écran permettra à l'utilisateur de spécifier quelle langue doit être utilisée lors du premier lancement du programme. Après la première exécution et la sélection, il sera par défaut à cette langue automatiquement. Remarque: L'écran de sélection de langue apparaît après l'achèvement de
l'installation lorsque le programme est lancé ou que l'utilisateur peut accéder au menu Réglages et
choisir Sélection de langue pour passer à un autre est souhaité.

FieldGenius permet également à l'utilisateur d'importer dans un fichier de ressource linguistique (res *
.dll) en défilant vers le bas de la liste et en sélectionnant le bouton "Sélectionner un fichier de ressource linguistique"

Bibliothèque AutoMap
S'il vous plaît voir le Bibliothèque AutoMap Sujet pour plus de détails.

Éditeur de groupe
Les groupes prédéfinis sont inclus avec l'installation par défaut composée de codes de la bibliothèque
AutoMap par défaut. Les groupes par défaut sont stockés dans le fichier Settings.xml et ces groupes
par défaut seront automatiquement inclus lorsqu'un nouveau projet est créé. Il existe deux façons de
créer et de modifier des groupes.
Menu principal | Paramètres | Éditeur de groupe
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À partir de Code de groupe Mode de mesure:

L'éditeur affiche le groupe actif et les codes définis dans le groupe. Les options et les options sont
également définies à partir de l'éditeur:
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Création d'un nouveau groupe
Choisissez "Nouveau" pour créer un nouveau groupe. Une boîte de dialogue s'ouvre pour entrer un
nom pour le groupe.

En option, copiez les éléments du groupe d'un autre groupe dans le projet actuel, ou des valeurs par
défaut stockées dans le fichier Settings.xml.
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Suppression d'un groupe
Choisissez "Supprimer" pour supprimer le groupe actif. Une boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.

Enregistrement d'un groupe par défaut
Choisissez "Enregistrer tout pour les valeurs par défaut" pour copier tous les groupes du projet actuel
au fichier Settings.xml.
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Définition d'un modèle d'automatisation
Choisissez l'icône du modèle d'automatisation à configurer pour le groupe. Le modèle contrôle le
réglage automatique du code actif suivant après la mémorisation d'une mesure. Les options sont
"Zig-Zag", "Gauche vers la droite", "Droite vers Gauche" et "Aucun".

l

Le motif Zig-Zag parcourra le groupe, puis inverser à nouveau et répéter

l

De gauche à droite, le motif parcourra le groupe dans une direction vers l'avant

l

Le modèle de droite à gauche parcourra le groupe dans une direction inversée

l

Aucun motif ne sélectionne pas automatiquement le code suivant, il appartient à l'utilisateur de
choisir le code

Ajout de codes à un groupe
Choisissez "Ajouter un code" pour entrer un nouveau code dans le groupe. Une boîte de dialogue
s'ouvre pour entrer le code (ou choisir dans la liste AutoMap) et pour définir le basculement du ligne
pour le code.
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Suppression d'un code d'un groupe
Choisissez l'icône Supprimer de la ligne de code pour supprimer un code de la liste.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

Modifier l'ordre des codes
Utilisez les flèches Haut et Bas pour déplacer le code vers le haut ou vers le bas dans le groupe.
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Toggle traits
Utilisez le Toggle de ligne pour basculer le code de ligne en cours pour le code. Les options de "ligne
droite", "deuxième point sur l'arc à 3 points", "spline" et "aucun" sont cyclables.

Affichage à bascule
L'option "Show Button Panel" peut définir le mode d'affichage sur une grille de 12 boutons avec les
codes du groupe. Le mode d'affichage par défaut est le carrousel de code avec l'écran Map visible.
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Éditeur de liste de fonctionnalités
Menu principal | Paramètres | Éditeur de liste de fonctionnalités
Le programme de l'éditeur de listes de fonctions est installé avec la version Tablet / PC du programme et peut être lancé dans le menu Paramètres. Ce programme peut être utilisé pour créer des
fichiers de liste de fonctionnalités pour la collection d'attributs GIS. Visitez le Service d'assistance
MicroSurvey pour les films et plus d'informations.

Renseignements sur le projet
Menu principal | Paramètres | Renseignements sur le projet
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Utilisez cette option pour enregistrer les informations sur votre projet.
Robinet D'accord pour enregistrer vos informations sur le fichier brut, ou Annuler pour quitter sans
sauvegarder vos modifications. Chaque champ de saisie peut accepter jusqu'à 64 caractères.

À propos de FieldGenius
Menu principal | Paramètres | Sur
Utilisez cette option pour afficher des informations sur la version FieldGenius que vous avez installée
ou voir les modules que vous avez enregistrés.
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Vous verrez également votre ID de périphérique et une série de champs où vous pouvez entrer le
code de clé que vous avez reçu de MicroSurvey.
Vous verrez une zone qui vous montrera le statut de votre licence, y compris les modules que vous
avez actuellement autorisés. Si vous souhaitez utiliser FieldGenius en mode de démonstration,
appuyez sur la touche Fonctionner en Mode Démo bouton.
Veuillez vous référer à Mode Demo d'inscription Sujet pour plus d'informations.

Modes de mesure (station totale)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure
Ce sont des commandes intégrées dans FieldGenius qui vous aideront à mesurer et à mapper vos
points. La méthode souhaitée doit être sélectionnée avant de commencer une mesure.
Pour accéder plus rapidement à cet écran, vous pouvez également appuyer sur le bouton Mode de
mesure qui se trouve sur le barre d'outils.
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Utilisez la barre de défilement verticale le long du côté pour accéder à des Modes de Mesure supplémentaires s'ils ne correspondent pas tous à l'écran en même temps.
Remarque: Plusieurs de ces Modes de mesure ne seront disponibles qu'après avoir terminé la configuration.

Configuration et vérification
Survol en 1 point ou direction
Utilisez cette option pour définir une configuration d'instrument. S'il vous plaît voir le Méthode de
contre-interrogatoire Sujet pour plus d'informations.
Retour arrière par points ou directions multiples
Utilisez cette option pour définir une configuration d'instrument. S'il vous plaît voir le Méthode de
contre-interrogatoire Sujet pour plus d'informations.
Résection
Cela commencera la routine de résection à points multiples pour vous permettre de déterminer votre
position actuelle de l'instrument en mesurant les points connus. S'il vous plaît voir le Résection Sujet
pour plus d'informations.
Observer l'indice de référence
Utilisez ceci pour vérifier votre élévation d'installation actuelle, ou calculer une nouvelle basée sur
une élévation connue. S'il vous plaît voir le Mesurer l'indice de référence Sujet pour plus
d'informations.
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Vérifier l'arrière-plan
Utilisez ceci pour comparer votre point de vue à vos valeurs précédemment mesurées. S'il vous plaît
voir le Vérifier l'arrière-plan Sujet pour plus d'informations.
Vérifier le Point
Utilisez ceci pour afficher une mesure de contrôle à un point existant dans votre projet. S'il vous plaît
voir le Vérifier le Point Sujet pour plus d'informations.

Temporaire (aucune magasin)
Cela vous permettra de prendre une mesure sans l'enregistrer. S'il vous plaît voir le Temporaire
(aucune magasin) Sujet pour plus d'informations.

Soshot
Ce mode vous permet de mesurer un point. Après la mesure, il vous permettra de passer en revue
vos données de mesure et vous permet d'apporter des modifications à l'ID et à la description du point
avant qu'il ne soit stocké. S'il vous plaît voir le Soshot Sujet pour plus d'informations.

Sideshot (magasin automatique)
Ce mode vous permet de mesurer un point à l'aide du prochain identifiant de point disponible, ainsi
que la description et les bascules de ligne spécifiées sur l'écran de la carte principale. L'utilisation de
cette méthode est très rapide pour enregistrer vos mesures. S'il vous plaît voir le Sideshot (magasin
automatique) Sujet pour plus d'informations.

Code de groupe
Ce mode vous permet de configurer un groupe de codes qui ont un thème ou un but commun et est
idéal pour augmenter la productivité pour la collecte répétitive de caractéristiques. S'il vous plaît voir
le Code de groupe Sujet pour plus d'informations.

GroupCode (Auto)
Le mode GroupCode avec le stockage automatique des points à l'aide du prochain identifiant de point
disponible.

Visées Multiples
Cela commencera la routine multi-set qui vous aidera à recueillir des observations répétées à l'arrière
et un nouveau point de prévoyance. S'il vous plaît voir le Visées Multiples Sujet pour plus
d'informations.

Jalonnement
S'il vous plaît voir le Menu Staking Sujet pour plus d'informations.
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Décalages
Décalage Distance
Cela commencera la routine de décalage de distance. S'il vous plaît voir le Décalage Distance Sujet
pour plus d'informations.
Décalage d'angle horizontal
Cela commencera la routine de décalage d'angle. S'il vous plaît voir le Décalage d'angle horizontal
Sujet pour plus d'informations.
Décalage d'angle vertical
Cela vous permettra de calculer la hauteur d'un objet. S'il vous plaît voir le Décalage d'angle vertical
Sujet pour plus d'informations.
Ligne - Distance Offset
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, puis entrer manuellement les
distances mesurées. Ces distances seront utilisées pour calculer un nouveau point en fonction de la
ligne de base. S'il vous plaît voir le Ligne - Distance Offset Sujet pour plus d'informations.
Ajouter Invert
Utilisez cette option pour ouvrir la barre d'outils d'inversion. Vous pourrez ensuite enregistrer les
mesures d'inversion. S'il vous plaît voir le Ajouter Invert Sujet pour plus d'informations.

Intersections
Intersection à deux lignes
Cela vous permet de mesurer deux lignes de base et FieldGenius va calculer le point d'intersection.
S'il vous plaît voir le Intersection à deux lignes Sujet pour plus d'informations.
Ligne - Angle Intersection
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, mesurer un angle et
FieldGenius va calculer le point d'intersection. S'il vous plaît voir le Ligne - Angle Intersection Sujet
pour plus d'informations.
Ligne - Point perpendiculaire
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, puis vous pouvez sélectionner un point existant qui sera utilisé pour calculer une intersection perpendiculaire. S'il vous plaît
voir le Ligne - Point perpendiculaire Sujet pour plus d'informations.
Trilatation
Cela vous permettra de calculer de nouveaux points en observant leurs distances à partir de deux
points existants connus. S'il vous plaît voir le Trilatation Sujet pour plus d'informations.
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Verticale Avion Projection
Cela vous permettra de calculer des points sur un plan vertical défini par l'utilisateur. S'il vous plaît
voir le Verticale Avion Projection Sujet pour plus d'informations.

Balayage de point
Utilisez ceci pour activer la numérisation de points avec votre instrument motorisé sans réflecteur.
S'il vous plaît voir le Balayage de point Sujet pour plus d'informations.

Manuel
Distance manuelle
Cela enregistrera un HA et VA pour une photo, mais l'utilisateur peut entrer manuellement la distance.
S'il vous plaît voir le Distance manuelle Sujet pour plus d'informations.
Saisie manuelle
Cela vous permettra d'entrer manuellement dans un tir incluant HA, VA et SD. S'il vous plaît voir le
Saisie manuelle Sujet pour plus d'informations

Vérification de l'installation
Survol en 1 point ou direction
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Survol en 1 point ou direction
Utilisez cette commande pour spécifier l'emplacement et l'orientation de l'instrument. On vous
demandera de spécifier le point que votre instrument occupe, la hauteur d'un instrument et si vous
supposerez une direction arrière ou l'observation d'un point existant. Après avoir établi votre configuration et votre retour, FieldGenius vous montrera graphiquement vos points de configuration.
Emplacement du point occupé
Point de point de repère
Méthode de contre-interrogation: direction
Avec la méthode de rétrovisage configurée sur Direction, vous pourrez spécifier le point sur lequel
vous souhaitez configurer et spécifier une direction de recul.
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Lorsque vous mesurez, vous avez la possibilité d'enregistrer un angle et une distance à l'arrière, ou
l'option d'enregistrer simplement un angle. Si une distance est mesurée vers l'arrière, vous aurez la
possibilité de stocker un point pour la rétro-vue après avoir appuyé sur le bouton de mesure.

Mise en station
Tapez un numéro de point existant, ou appuyez deux fois sur ce champ pour ouvrir le clavier ou pour
sélectionner un point à partir de la carte. Vous pourrez créer un nouveau point, en choisir un dans une
liste ou en choisir un à partir de votre dessin.
Hauteur de l'instrument
Utilisez ceci pour entrer votre hauteur d'instrument actuelle.
Direction de l'arrière-plan
Utilisez ceci pour spécifier la direction qui sera utilisée par FieldGenius. Vous pouvez entrer un azimut ou un roulement de quadrant.
Hauteur cible
Utilisez ceci pour entrer votre hauteur de cible actuelle.
Méthode de contre-interrogation: Point
Utilisez cette méthode pour spécifier les points qui seront utilisés pour l'emplacement actuel de
l'instrument et la rétrospective.
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Mise en station
Tapez un numéro de point existant, ou appuyez deux fois sur ce champ pour ouvrir le clavier ou pour
sélectionner un point à partir de la carte. Vous pourrez créer un nouveau point, en choisir un dans une
liste ou en choisir un à partir de votre dessin.
Hauteur de l'instrument
Utilisez ceci pour entrer votre hauteur d'instrument actuelle.
Point de visée
Tapez un numéro de point existant, ou appuyez deux fois sur ce champ pour ouvrir le clavier ou pour
sélectionner un point à partir de la carte. Vous pourrez créer un nouveau point, en choisir un dans une
liste ou en choisir un à partir de votre dessin.
Distance de la direction arrière
Lorsque vous entrez vos points, FieldGenius affichera la distance horizontale inversée et la direction
entre les points que vous avez entrés.
Hauteur cible
Utilisez ceci pour entrer votre hauteur de cible actuelle.
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Mesurer à l'arrière-plan
Une fois que vous avez établi la méthode de rétrospection, entrez vos points et la hauteur de votre
instrument, vous pouvez passer à l'étape suivante en appuyant sur la touche Observer Backsight
bouton. Vous serez ramené à la vue de la carte où vous verrez la position graphique de votre configuration et les points de vue arrière. Il convient de noter quelques points:
1. Vous pouvez toujours indiquer dans quel mode le texte "mode" s'affiche en haut de votre
dessin. Comme vous utilisez la commande occupy point, vous verrez "Observe Backsight"
près du haut de la zone de la carte.
2. Vous disposez de deux modes de mesure sur la barre d'outils de l'instrument. Vous pouvez
mesurer un angle et une distance en arrière, ou mesurer uniquement la lecture de la plaque
actuelle sans mesurer la distance. Les deux options sont décrites plus en détail dans le Mode
de mesure de contre-vue sujet.
3. Vous pouvez annuler la configuration en appuyant sur le bouton Mode de mesure et en choisissant "Annuler rétrospective"
4. En mode de recul, vous pouvez utiliser l'un des contrôles dans la barre d'outils d'informations
et d'affichage.
5. Vous pouvez définir la hauteur de la cible en utilisant le bouton HT sur la barre d'outils de
l'instrument.
6. Lorsque vous êtes prêt à mesurer en arrière, appuyez sur le bouton Mesurer de la barre d'outils
de l'instrument.
Sommaire du survol
Après avoir pris votre mesure, vous verrez un résumé de votre photo. À partir de cet écran, vous
pouvez choisir d'accepter le tir ou le re-tirer. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez que
la lecture de la plaque soit mise à zéro ou un azimut spécifique (si cela est pris en charge sur votre
instrument). Pour plus d'informations, consultez le Sommaire du survol sujet.

Modes de mesure de contre-interrogatoire
Barre d'outils de l'instrument | Bouton Modes de mesure
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Lors de la prise de vue en arrière, vous avez deux options disponibles et vous pouvez les consulter à
partir du barre d'outils en utilisant le bouton Mode de mesure. Les modes de mesure disponibles sont
décrits comme suit:
Angle Distance
Si vous spécifiez cela, vous devez mesurer une distance à l'arrière vers un prisme ou sans réflecteur.
Il enregistrera également la lecture de la plaque actuelle sur l'instrument. La mesure de la distance et
de la lecture de la plaque sera utilisée comme lecture arrière dans le fichier brut.
Angle seulement
En spécifiant cela, vous ne devez pas mesurer la distance en arrière. Tout ce qui sera enregistré est
la lecture de la plaque actuelle sur l'instrument et cette lecture sera utilisée comme la lecture de
l'arrière-plan dans le fichier brut.
Annuler Backsight
Utilisez cette option pour annuler votre commande actuelle et la commande point occupée.

Sommaire du survol
Après avoir pris votre mesure, vous verrez un résumé de votre photo. À partir de cet écran, vous
pouvez choisir d'accepter le tir ou la mesure à nouveau. Vous pouvez également spécifier si vous
souhaitez que la lecture de la plaque soit mise à zéro ou un azimut spécifique.
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Observations et erreurs de rétrospection
Si vous avez spécifié la méthode du point de départ, vous verrez une comparaison entre ce que vous
avez mesuré et l'inverse théorique. Si vous avez utilisé le mode d'angle de mesure seulement, ou
avez défini une direction de recul, vous ne verrez pas une comparaison car il n'y a pas suffisamment
d'informations disponibles pour calculer l'inverse.
Cheminement avec visé réciproque
Cette option ne sera disponible que si l'option "Traverse Reciprocate" dans Options Est allumé. Par
défaut, il est désactivé.
Cette option ne peut être utilisée que si le point occupé était précédemment mesuré et stocké sous
forme de TR. Si elle a été stockée en tant que coup SS, elle sera grisée.
Si cette option est activée, alors, lorsque vous mesurez l'arrière-plan, FieldGenius calculera une nouvelle élévation pour le point occupé, en fonction de:
1. L'élévation mesurée du point d'occupation, en fonction de sa mesure de trajectoire TR préalablement enregistrée.
2. L'élévation calculée du point d'occupation, en fonction de l'observation de l'arrière-regard et de
l'élévation du point de recul.
Ces deux élévations pour le point d'occupation sont calculées en moyenne, et une nouvelle observation transversale est calculée pour le point d'occupation, ce qui entraînera le point d'occupation
ayant cette nouvelle élévation moyenne. Cette observation calculée est écrite dans le fichier brut en
tant que nouvel enregistrement TR, en remontant l'enregistrement TR précédent au point occupé.
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Réglage de la plaque
Si votre instrument prend en charge le chargement d'angles, le Affecter à la Direction et Faire une
Mise a Zéro Des options seront à votre disposition. Si cela ne supporte pas cela, ces options seront
grisées. Ces fonctions peuvent être utilisées pour vous aider à régler vos angles de plaque arrière sur
votre instrument.
Ne modifiez pas
Avec cette option sélectionnée, la lecture de la plaque sur l'instrument ne sera pas modifiée par
FieldGenius. Vous verrez apparaître la lecture actuelle de la plaque à côté de la liste déroulante.
Affecter à la Direction
Si votre instrument prend en charge le chargement d'angles, le Affecter à la Direction l'option sera
disponible pour vous. Si cela ne supporte pas cela, il sera grisé. En plus de la liste déroulante, vous
verrez le champ direction qui contiendra une valeur basée sur deux facteurs:
1. Si vous avez spécifié des points pour les points d'occupation et de recul, vous verrez le sens
calculé (inversé).
2. Si vous avez spécifié un point de configuration et une direction vers l'arrière, vous verrez la direction que vous avez précédemment saisie.
Lorsque vous appuyez sur la touche Acceptez , FieldGenius téléchargera l'angle sur votre instrument
et le configurera comme la lecture de la plaque actuelle. Lorsque vous acceptez la configuration,
cette valeur sera utilisée comme la lecture de la couche de retour dans le fichier brut.
Faire une Mise a Zéro
Si votre instrument prend en charge le chargement d'angles, le Faire une Mise a Zéro l'option sera
disponible pour vous. Si cela ne supporte pas cela, il sera grisé. Vous verrez une valeur de direction
de zéro affichée à côté de la liste déroulante.
Lorsque vous appuyez sur la touche Acceptez , FieldGenius téléchargera et mettra votre plaque circulaire à zéro. Lorsque vous acceptez la configuration, cette valeur sera utilisée comme la lecture de
la couche de retour dans le fichier brut.
Fin de la routine de configuration
Acceptez
Une fois que vous avez passé en revue vos informations de retour, vous pouvez le compléter en
appuyant sur le bouton Acceptez bouton. Cela écrira un enregistrement sur le fichier brut et quittera la
routine d'installation.
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Si vous avez spécifié la méthode de recul de direction, vous serez invité à "stocker le point observé à
l'arrière" presse Oui pour stocker un point pour le rétroviseur, ou Non pour compléter l'installation
sans créer de nouveau point en retour.
Observez encore
Si vous n'êtes pas satisfait des résultats ou avez commis une erreur, vous pouvez revenir en arrière
en utilisant ce bouton. Cela vous ramènera à l'écran principal où vous pourrez prendre un autre coup
en arrière.
Occupy point RAW Records
Lorsque vous acceptez votre point d'occupation, les points seront stockés dans la base de données
pour la configuration et le rétro-éclairage, le cas échéant. En outre, les enregistrements suivants
seront écrits dans le fichier brut:
SP,PN2,N 918.0848,E 1057.3576,EL0.0000,---Orientation
LS,HI5.000,HR5.000
OC,OP1,N 1000.0000,E 1000.0000,EL0.0000,-BK,OP1,BP2,BS145.00000,BC0.00000
BR,OP1,BP2,AR145.00000,ZE90.00000,SD100.00000
-- Orientation Notes (several comment lines)

Si l'option "Reciprocate Traverse" a été utilisée, les enregistrements suivants seront écrits dans le
fichier brut:
TR,OP1,FP3,AR45.00000,ZE90.00000,SD100.00000,-- (Note: this is the previously measured record, not part of the occupy routine)
--Reciprocate Traverse
LS,HI5.000,HR5.000
BK,OP1,BP2,BS0.00000,BC0.00000
TR,OP1,FP3,AR45.00000,ZE90.00150,SD100.0000,---Orientation
LS,HI5.000,HR5.000
OC,OP3,N 1070.7107,E 1070.7107,EL99.992,-BK,OP3,BP1,BS225.00000,BC0.00000
BR,OP3,BP1,AR0.00000,ZE89.59300,SD100.01000
-- Orientation Notes (several comment lines)

Backsight multiple
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Retour arrière par points ou directions multiples
La routine Multiple Backsight vous permet d'utiliser plusieurs points de contrôle connus pour calculer
une orientation plus précise.
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Retour arrière par points ou directions multiples

Mise en station
L'emplacement de votre instrument ou Occupy Point peut être entré ici. Double-cliquez sur le vide
pour afficher une liste déroulante. Vous pouvez ensuite sélectionner le point à partir de Map, List ou
créer un nouveau point.
Hauteur de l'instrument
Entrez la hauteur de votre instrument configuré, il sera utilisé dans le calcul.
Tableau des points de contrôle
Vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter" pour sélectionner les points de visée, un minimum de 2
points sont nécessaires pour le calcul.
Vous pouvez utiliser la deuxième colonne pour sélectionner un point de visée souhaité, les points de
recul non vérifiés seront utilisés pour améliorer la précision de la sélection.
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Résultats multiples de contre-interrogatoire

Après avoir pris des mesures pour chaque point de contrôle entré, l'écran des résultats de Backsight
multiples s'affichera pour afficher les résultats calculés et vous permettre d'affiner la base de
décalage d'azimut sur les valeurs résiduelles de décalage.
Tableau des points de contrôle
l
l

l

l

Colonne "Point" - affiche l'ID de point pour chaque point de contrôle mesuré
Colonne "Utiliser" - vous permet de basculer si le point de contrôle sélectionné est utilisé dans
le calcul ou non.
Colonne "Azimuth Offset" - affiche la valeur de décalage azimutale individuelle pour chaque
point de contrôle.
Colonne "Offset Residual" - affiche la valeur résiduelle du décalage individuel, cette valeur
peut être utilisée pour accéder à la précision de chaque point de contrôle.

l

Colonne "HA Observed" - montre l'angle horizontal mesuré.

l

Colonne "HD Observed" - montre la distance horizontale mesurée.

l

Colonne "Différence HD" - montre la différence de distance horizontale.

Observez encore
Ce bouton vous permet de ré-mesurer le point de contrôle sélectionné si la valeur de décalage
résiduel est supérieure à celle prévue.
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Décalage d'azimut
Ceci est calculé par Azimuth pour votre direction améliorée. Vous pouvez ajuster cette valeur en
sélectionnant les points de contrôle souhaités à partir du tableau ci-dessus. La colonne Offset Residual peut être utilisée pour évaluer la qualité de chaque point de contrôle.
Rms
Il s'agit de la valeur Root Mean Square (RMS) pour tous les résidus de décalage sélectionnés.
Une fois que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur 'OK' pour Sommaire du survol

Résection
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Résection
FieldGenius a une routine de résection multipoint qui peut être utilisée pour calculer un point pour une
configuration. Il utilisera une solution de moindres carrés pour déterminer les coordonnées à partir des
mesures que vous effectuez sur vos points. Le but à la fin d'une résection est de calculer les coordonnées inconnues de l'emplacement actuel de l'instrument en fonction des mesures effectuées à
d'autres points connus du projet.
l

Au minimum, vous devez avoir deux points pour résister.

l

Vous pouvez tirer sur le point de résection directement ou inversement.

l

Vous pouvez prendre plusieurs coups dans le même point de résection.

l

Il n'y a pas de limite à la quantité de points que vous pouvez résister.

l

Lorsque vous stockez votre point de résection, un enregistrement occupé vous sera créé automatiquement.

Spécifiez les points de référence de la résection
Premier coup
Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez la barre d'outils du point de référence. Spécifiez la
hauteur de votre instrument et sélectionnez un point de référence à mesurer. Après avoir sélectionné
un point, vous pouvez appuyer sur le bouton Mesure bouton pour enregistrer un tir.
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Deuxième plan
Pour enregistrer le deuxième tir, sélectionnez-le simplement dans l'écran de la carte, puis appuyez
sur le bouton Mesure bouton. Un minimum de deux points est nécessaire pour calculer une position
pour l'instrument, mais vous pouvez tirer plus de points si nécessaire pour augmenter la précision de
la position de l'instrument. La précision estimée de l'emplacement de l'instrument s'affiche sur la
barre d'outils. Si l'erreur estimée est dans vos propres tolérances, alors, vous pouvez aller de l'avant
et conserver le point en appuyant sur le bouton Point de magasin bouton. Toutes les solutions
réussies seront affichées avec un texte vert commençant par les caractères StdDev:.
appuie sur le Fermer bouton pour annuler la routine. Vous devrez peut-être le faire si la solution ne
converge pas et que vous devez redémarrer la routine.
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Trois tirs ou plus
Si vous avez plus de points de référence, vous pouvez continuer à les mesurer en utilisant le même
processus que vous avez fait lorsque vous avez lancé le deuxième point. Comme vous enregistrez
plus de points, vous devriez remarquer que les écarts types pour le nord et l'est commenceront à
diminuer.
Écart type
C'est la précision calculée pour la géométrie globale de la résection. Les petites erreurs indiquent que
les données mesurées correspondent très bien à la géométrie définie par les points connus.
De grandes erreurs peuvent indiquer que de mauvaises mesures ont été enregistrées, soit en raison
de pratiques de mesure imprudentes telles que ne pas maintenir le poteau de prisme droit ou ne pas
observer attentivement le prisme. De grandes erreurs peuvent également se produire si la géométrie
définie par les points connus n'est pas «au même endroit» que lorsque les points étaient précédemment mesurés.
Veuillez noter que si l'écart-type concerne la qualité de votre résection, il est possible d'avoir un faible
StdDev mais encore une erreur de position élevée. En tant que tel, il est important que vous regardiez
également les erreurs d'angle et de distance indiquées dans l'écran d'information lorsque vous considérez la précision globale de votre résection.
Information (Filtres horizontaux et verticaux)
Vous pouvez entrer dans cet écran en appuyant sur le bouton Information dans le
coin supérieur droit de la barre d'outils du point de référence. Lorsque vous le faites,
vous verrez un résumé détaillé des mesures.
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Vous pouvez déterminer comment chaque tir sur les points de référence devrait être utilisé pour calculer le point de résection. Par défaut, chaque observation que vous effectuez sera utilisée pour calculer à la fois la position horizontale et verticale de la solution de résection, mais vous pouvez
l'annuler en définissant Utilisez H et Utilisez V options pour chaque mesure.
Utilisez H Utilisez V

une
une
R
R

une
R
une
R

Résultat
Ce tir sera utilisé pour calculer à la fois la position horizontale et verticale.
Ce tir sera utilisé pour calculer uniquement la position horizontale.
Ce tir sera utilisé pour calculer uniquement la position verticale.
Le tir sera ignoré dans le calcul.

Vous pouvez également sélectionner l'observation qui doit être votre point de départ.
Erreur HA
L'erreur d'angle horizontal est calculée comme suit. En utilisant le point de résection calculé et l'angle
horizontal mesuré, une direction théorique est calculée sur le point de référence. Cette direction est
ensuite comparée à la direction mesurée (lecture de la plaque) et la différence est notée dans la
colonne HA Err.
Erreur HD
L'erreur de distance horizontale est calculée comme suit. Une inversion est faite entre le point de
résection et le point de référence. Cette distance inversée est ensuite comparée à la distance
mesurée et la différence est notée dans la colonne HD Err.
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Erreur VD
L'erreur de distance verticale est calculée comme suit. En utilisant l'élévation de la résection et
l'observation au point de référence, une nouvelle élévation est calculée pour le point de référence.
Cette élévation calculée est alors comparée à l'élévation d'origine du point de référence et la
différence est notée dans la colonne VD.
Modes de résection
À tout moment lors de la collecte de vos observations, vous pouvez choisir de Angle Distance ou
Seulement les angles la mesure. Vous pouvez contrôler cela en appuyant sur le bouton Mesurer les
Modes sur le barre d'outils après avoir commencé votre résection.
Conserver le point de résection
Lorsque vous êtes satisfait du point de résection, vous pouvez enregistrer son nouveau poste en
appuyant sur le bouton Enrig. Pt. bouton. Cela affichera alors l'écran de magasin / édition.
Enfin, vous verrez le résultats de survol écran.

Le point de rétroactivité qui sera stocké sera basé sur le point que vous avez sélectionné dans l'écran
Informations ci-dessus, qui est par défaut le premier point de référence que vous avez observé. Vous
n'avez pas besoin de prendre une autre mesure en arrière, car elle a la mesure d'origine que vous
avez effectuée. À ce stade, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:
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l

Confirmez l'instrument et ciblez les hauteurs.

l

Décidez si vous souhaitez régler la lecture de la plaque sur l'instrument à zéro ou un azimut.

l

Décidez si vous souhaitez le revoir et prendre une autre mesure.

Si vous êtes satisfait du rétroviseur, vous pouvez le conserver en appuyant sur le bouton Acceptez
bouton. Si vous définissez une plaque de lecture sur l'instrument, vous devez vous assurer qu'il
pointe vers le point de visée arrière avant d'appuyer sur le bouton Accepter. Par exemple, si vous
souhaitez régler zéro sur le point de visée arrière, vous devez vous assurer que l'instrument pointe
vers le point arrière.
Enregistrement des fichiers bruts
Après avoir stocké le point, plusieurs enregistrements seront écrits dans le fichier brut.
--Resection
SP,PN5000,N 1009.1534,E 1000.0000,EL100.3244,-SP,PN6034,N 1006.1995,E 1002.8319,EL99.7321,--FS
SP,PN6035,N 1001.4706,E 1004.8775,EL99.7361,--FS
RS,PN5000,CR359.59590,ZE87.49010,SD9.1600
RS,PN6034,CR24.33000,ZE92.03450,SD6.8280
RS,PN6035,CR73.13080,ZE92.43050,SD5.1010
SP,PN6036,N 999.9998,E 999.9998,EL100.0011,-OC,OP6036,N 999.9998,E 999.9998,EL100.0011,-SP,PN5000,N 1009.1534,E 1000.0000,EL100.3244,-BK,OP6036,BP5000,BS0.00039,BC0.00000
--Occupy Check
-- Observed Values: HA 0°00'00.0" VA 87°49'22.0" SD 9.160m HD 9.153m
-- Distance Calculated: 9.154m
-- Distance Error: -0.000m
-- BS Elevation: 100.324m
-- BS Elevation Error: 0.001m

Observer l'indice de référence
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Observer l'indice de référence
Utilisez ceci pour vérifier votre élévation d'installation actuelle ou utilisez-le pour établir une élévation
pour votre configuration. Lorsque vous démarrez la commande, vous serez transféré sur l'interface
principale et vous noterez que le mode Mesure sera réglé sur Référence. Si vous devez annuler
l'opération, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Mode de mesure et Annuler l'indice de
référence bouton.
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Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le tir, appuyez sur la touche Mesure sur la barre d'outils de
l'instrument. Vous verrez alors l'écran de repère de référence.

Calcul d'une élévation
Méthode de référence: élévation
Utilisez cette option si vous souhaitez entrer manuellement l'altitude de connaissance pour le point
sur lequel vous fondez votre photo. L'élévation que vous entrez sera utilisée pour calculer l'élévation
de la configuration actuelle. La différence dans les élévations actuelles et calculées sera affichée
vers le bas de l'écran. Vous pouvez entrer dans votre altitude de connaissance dans le Élévation BM
champ.
Méthode de référence: point
Utilisez cette option si vous souhaitez baser l'élévation calculée sur un point existant dans votre projet. L'élévation du point que vous choisissez sera utilisée pour calculer l'élévation de la configuration
actuelle. La différence dans les élévations actuelles et calculées sera affichée vers le bas de l'écran.
Vous pouvez choisir votre point en utilisant le bouton Sélecteur de points.
SALUT
C'est là que vous entrez votre hauteur d'instrument. Notez que cette valeur sera utilisée pour calculer
la nouvelle élévation de l'instrument.
HV
C'est là que vous allez entrer dans la cible. Notez que cette valeur sera utilisée pour calculer la nouvelle élévation de l'instrument.
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Fixer l'élévation
En appuyant sur ce bouton, vous mettez à jour votre altitude d'installation actuelle avec celle calculée
par la routine Benchmark Shot. Vous devrez confirmer que vous souhaitez mettre à jour l'élévation.
Deux enregistrements seront écrits dans le fichier brut, une élévation à distance (RE) et un enregistrement de point de magasin (SP).
RE,OP1,FE0.000,ZE90.00000,SD10.0000,--Remote elev
SP,PN1,N 5001.0000,E 4978.0000,EL0.0240,--

Annuler
Cela va quitter la routine et ne pas enregistrer les modifications.

Vérifier l'arrière-plan
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Vérifier l'arrière-plan
Utilisez ceci pour vérifier votre point de vue. FieldGenius compare votre nouvelle valeur mesurée à
celle qui a été stockée pour votre configuration actuelle. Vous pourrez réviser la différence et éventuellement mettre à jour votre configuration actuelle avec la nouvelle prise de vue en arrière.
Lorsque vous démarrez la commande, vous serez retourné à l'écran de la carte et le mode Mesure
sera réglé sur Vérifiez BS. Vous disposez de deux modes de mesure lorsque vous effectuez un tir
de contrôle à l'arrière. S'il vous plaît voir le Mode de mesure de contre-vue Sujet pour plus
d'informations.
Vérifier le sommaire
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le tir, appuyez sur la touche Mesure sur la barre d'outils de
l'instrument. Vous recevrez un écran qui compare vos valeurs mesurées à celles qui ont été stockées
pour l'arrière-plan actuel.
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Mise à jour Backsight
En appuyant sur cela, vous créez un enregistrement dans le fichier brut, en mettant à jour votre configuration et votre enregistrement de l'aperçu arrière avec les informations de tir de votre tir de contrôle. Plusieurs notes seront également écrites dans le fichier brut résumant votre tir. Lorsque vous
choisissez de mettre à jour l'arrière-plan, un nouvel enregistrement OC et BK est enregistré ainsi que
les informations de prise de vue. Vous verrez également le mot (Mise à jour) qui indique que
l'utilisateur a sélectionné le bouton Mise à jour.
OC,OP5,N 763.8748,E 1000.0000,EL0.0000,-SP,PN1,N 1000.0000,E 1000.0000,EL100.0000,--start
BK,OP5,BP1,BS0.00000,BC0.00000
LS,HI0.000,HR5.000
--Backsight Check (Updated)
-- Observed Values: HA 0°00'00.0" VA 90°00'00.0" SD 163.12'
-- Backsight Setup: 0°00'00"
-- Backsight Measured: 0°00'00"
-- Backsight Error: 0°00'00"
-- Distance Calculated: 236.13'
-- Distance Measured: 163.12'
-- Distance Error: 73.01'

D'accord
En appuyant sur ceci, vous quitterez la fonction et écrivez plusieurs notes sur le fichier brut résumant
votre tir de contrôle.
--Backsight Check (Not Updated)
-- Observed Values: HA 0°00'00.0" VA 90°00'00.0" SD 236.10'
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Backsight Setup: 0°00'00"
Backsight Measured: 0°00'00"
Backsight Error: 0°00'00"
Distance Calculated: 236.13'
Distance Measured: 236.10'
Distance Error: 0.03'

Vérifier le Point
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Check Point
Utilisez-le pour mesurer un tir de contrôle sur un point existant. Lorsque vous démarrez la commande,
vous verrez apparaître le sélecteur de points où vous pouvez créer un nouveau point ou choisir un élément existant dans une liste ou à partir de l'écran. Après avoir choisi votre point, vous serez prêt à
mesurer. Vous remarquerez que le mode Mesure sera réglé sur Vérifier Pnt et si vous devez annuler
l'opération, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Mode de mesure et choisissez de
l'annuler.

Résumé du point de vérification
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le tir, appuyez sur la touche Mesure sur la barre d'outils de
l'instrument. Vous recevrez un écran qui compare vos valeurs mesurées à celles qui ont été calculées pour le point de contrôle.
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Les deltas affichés sont calculés en soustrayant les coordonnées de tir des coordonnées connues.
Dans d'autres travaux, si vous ajoutez les deltas aux coordonnées du point de tir, vous finirez par le
point connu.
Point de magasin
En appuyant sur ceci, vous quitterez la fonction et écrivez plusieurs notes sur le fichier brut résumant
votre tir de contrôle et vous permet de mémoriser le tir à l'aide du Store / Edit Point écran.
--Check Point
-- Check Point ID: 110
-- Check Point dNorthing: -4.59'
-- Check Point dEasting: -1.82'
-- Check Point dElevation: -4.96'
-- Check Point dHorizontal: 4.94'
-- Observed Values: HA 45°00'00.0" VA 90°00'00.0" SD 23.00' HR 5.00'
-- Observed Point Northing: 5016.26'
-- Observed Point Easting: 5016.26'
-- Observed Point Elevation: 95.00'

Fermer
Cela quittera la fonction de contrôle de contrôle et n'écrira rien dans le fichier brut ou le stockage d'un
nouveau point.

Temporaire (aucune magasin)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Temporaire (aucune magasin)
Le mode temporaire vous permettra de prendre une mesure avec votre instrument sans stocker un
point ni enregistrer quoi que ce soit sur le fichier brut. Il ne nécessite pas non plus que vous ayez
établi une configuration. C'est la même chose que d'appuyer sur le bouton de mesure sur l'instrument
où tout ce qu'il fait, c'est lui signaler HA, ZA, SD, HD et VD.
Dans ce mode, vous verrez le mot Temp sur le bouton Mode de mesure.

Pas de configuration établie
Si vous n'avez pas installé de configuration et que vous utilisez le mode temporaire, lorsque vous
appuyez sur le bouton de mesure, vous verrez les résultats de votre mesure.

Configuration établie
Si vous avez configuré l'instrument lorsque vous utilisez le mode temporaire et appuyez sur le bouton
de mesure, vous verrez les informations de mesure ainsi que les coordonnées calculées dans la barre
d'outils d'observation. Les coordonnées seront basées sur la configuration actuelle et la lecture du tir
temporaire.
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Remarque:
Lors de la mesure en mode temporel, rien ne sera enregistré dans le fichier RAW.

Soshot
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Soshot
Si vous souhaitez consulter vos photos avant d'être stockées dans la base de données et dans le
fichier brut, alors c'est le mode que vous devez utiliser. Lorsque vous appuyez sur le bouton de
mesure sur la barre d'outils de l'instrument, après avoir mesuré le tir, vous verrez l'écran du point de
magasin avant de mémoriser le point.
Lorsque vous réglez ce mode, vous verrez le mot Sideshot sur le bouton Modes de mesure.
Lorsque vous avez terminé la mesure à l'aide du bouton de mesure, vous verrez le Store / Edit Point
écran.
Vous pouvez également confirmer ou modifier la hauteur cible utilisée pour cette prise de vue.

Après avoir examiné les informations, vous avez trois options à choisir:
Magasin Comme Projectile latéral
La sélection par défaut, stockera la coordonnée dans la base de données et créera un enregistrement
de balayage latéral (SS) dans le fichier brut.
SS,OP350,FP3,AR0.00000,ZE94.50090,SD13.2700,--<No Desc>
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Magasin Comme Projectile de traverse
Sélectionnez cette option pour stocker la coordonnée dans la base de données et créer un enregistrement de trajectoire (TR) dans le fichier brut.
TR,OP350,FP4,AR0.00000,ZE94.50080,SD13.2700,--<No Desc>

Des enregistrements de traverse sont nécessaires si vous souhaitez calculer une fermeture transversale. Si votre dernier tir d'une configuration est enregistré comme un enregistrement de traverse,
lorsque vous utilisez le occuper le point routine, il vous avança automatiquement. Ceci est communément appelé «saut frogging» votre passage.
Magasin Comme Point moyen
Sélectionnez cette option pour utiliser l'observation pour Moyenne ponctuelle. Si vous définissez
l'identifiant de point à une valeur d'un point existant et que vous l'enregistrez en mode Prise de vue
latérale ou Traverse Shot, l'option d'entrer dans Point Averaging sera présentée.

Enrig. Pt.
Appuyez sur pour sauvegarder le point dans la base de données des coordonnées et mettre à jour le
fichier brut.
Annuler
Appuyez sur cette touche pour annuler la prise de vue et ne rien stocker.
Remarque: Pour plus d'informations sur les autres boutons trouvés sur cet écran, lisez le Points de
magasin / édition sujet.
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Sideshot (magasin automatique)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Sideshot (magasin automatique)
Utilisez-le lorsque vous avez une production à l'esprit et que vous n'avez pas besoin d'examiner vos
photos avant qu'elles ne soient enregistrées dans la base de données et dans le fichier brut. Le mode
Mesure vous permet d'appuyer sur le bouton de mesure et il va stocker le point dans la base de données et le tracer dans le dessin sans vous demander d'autres informations.
Dans ce mode, vous verrez les mots Sideshot (Auto) sur le bouton Mode de mesure.
Il utilisera les paramètres suivants à partir de l'interface principale lors du stockage du point:
Numéro de numéro de point suivant
L'ID du point actuel sur la barre d'outils topo sera affecté au point.
La description
La description actuelle de la barre d'outils topo sera affectée au point.
Hauteur de la cible
Le HT actuel sur la barre d'outils de l'instrument sera utilisé pour calculer l'élévation du point.
Remarque:
Lors de la mesure en mode Auto Store, un enregistrement SS sera enregistré dans le
fichier brut.

Code de groupe
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Code de groupe

Aperçu
Code de groupe est un mode de mesure qui permet à l'utilisateur de configurer un groupe de codes
qui ont un thème ou un but commun et est idéal pour augmenter la productivité pour la collecte de fonctionnalités répétitives. GroupCode permet:
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l
l

l

l

l
l

Création de plusieurs groupes de codes
Définir un modèle pour automatiser la sélection de code pour la collecte de fonctionnalités
dans une séquence répétitive (comme les sections transversales de la route)
Le travail de ligne bascule pour chaque code du groupe permettant de compléter automatiquement le trait de ligne pour chaque fonctionnalité du groupe en tant que figures distinctes sans effort de l'opérateur
Passage entre un affichage en carrousel combiné avec l'écran Carte ou un panneau de bouton
plein écran avec les codes du groupe
Changement rapide entre les groupes avec les paramètres retenus pour chaque groupe
Commutation rapide entre GroupCode et autres modes de mesure et possibilité de reprendre
la collection dans GroupCode sans étapes supplémentaires

Notes d'opération
Pour l'opération de la station totale, il existe deux modes de mesure:
l

l
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Code de groupe - Ce mode affiche l'écran "Store Point" pour permettre l'édition des options
avancées ou pour confirmer les options Code et Linework
GroupCode (Auto) - Ce mode est similaire à "Sideshot (Auto Store)" où l'observation est automatiquement enregistrée une fois la mesure terminée

Menu principal

Voir le Éditeur de groupe sujet d'information sur la configuration d'un groupe et la modification de ses
comportements.

Workflow
le Code de groupe La fonctionnalité est conçue pour permettre une mesure rapide, et en tant que tel,
l'automatisation de la sélection du code et des figures de traçabilité multiples peut réduire la tâche à
un simple bouton de mesure. Lorsqu'aucun modèle n'est défini, l'utilisateur doit manuellement sélectionner le code suivant à utiliser, et des bascules de ligne seront nécessaires pour dessiner des arcs.

Entrer des décalages
Il est possible de pré-entrer des décalages de distance qui seront appliqués à la prochaine mesure. Le
bouton Offset affiche les directions de décalage qui seront appliquées si les décalages sont définis.
Forward / Back, Left / Right, et Up / Down.
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L'écran d'entrée de décalage comporte de nombreuses bascules qui peuvent être utilisées pour
définir les valeurs:
l
l

Les décalages affichés à partir de l'instrument ou du prisme
Décalage avant / décalage arrière - Descente droit / Décalage gauche - Décalage supérieur /
Arrêt descendant

l

Réinitialisation de la valeur du champ, X à côté du champ

l

Appliquer les décalages sur Toutes les mesures, la prochaine mesure seulement, ou Aucune

GroupCode (Auto)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | GroupCode (Auto)
Ce mode de mesure enregistre automatiquement l'observation avec le code sélectionné et
l'identification du point suivant, autrement identique à la principale Code de groupe fonctionnalité.

Jalonnement
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Jalonnement
Voir le Jalonnement Sujet pour plus d'informations.
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Décalages
Décalage Distance
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Offsets | Décalage Distance
FieldGenius vous permet de faire un décalage de distance pour spécifier un décalage vers l'avant ou
vers l'arrière le long de la ligne de visée, gauche ou droite, et verticalement vers le haut ou vers le bas.
Lorsque vous choisissez une commande de décalage de distance et que vous effectuez une mesure,
vous verrez l'écran suivant:

À partir de cet écran, vous pouvez spécifier si les décalages correspondent à l'instrument ou au
prisme.
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l

l
l

l

Les boutons de décalage agissent comme des bascules, ce qui vous permet de définir facilement la direction à laquelle le décalage doit être appliqué.
Un décalage négatif sera automatiquement converti en valeur positive.
L'élévation du point sera calculée à partir de votre tir. Cette élévation demeurera inchangée,
sauf si vous spécifiez un décalage vertical.
La distance est supposée horizontale.

Décalage avant / arrière
Entrez la distance décalée entre la position de prise de vue et la nouvelle position.
Descente droite / gauche
Entrez la distance de décalage perpendiculaire de la position de prise de vue à la nouvelle position.
Décalage ascendant / descendant
Entrez la distance de décalage vertical de la position de prise de vue à la nouvelle position.
Point de magasin
Après avoir entré dans vos décalages, vous pouvez appuyer sur Point de magasin bouton pour
sauvegarder le point
Record brut
Un enregistrement latéral (SS) sera calculé pour représenter le tir. Le nouveau registre SS utilisera
l'observation d'origine plus tous les décalages définis dans l'écran de décalage à distance.
OF,AR55.00000,ZE90.00000,SD12.0000
OF,HD1.5000,--Horizontal Distance Offset
OF,LR1.0000,--Left / Right Offset
OF,VD0.0000,--Elevation Offset
SS,OP1,FP6028,AR59.14110,ZE90.00000,SD13.5370,--

Remarque: Les décalages à la gauche, à l'arrière ou à la baisse seront stockés dans le fichier brut
avec une valeur négative.

Décalage d'angle horizontal
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Mode Mesure | Offsets | Décalage d'angle horizontal
FieldGenius inclut une routine d'offset d'angle flexible. Il vous permet de tirer l'angle et la distance
jusqu'à un point qui ne peut pas être occupé par la tige. Un exemple de l'endroit où vous l'utiliserez
est si vous souhaitez enregistrer le centre d'un grand objet, tel qu'un arbre.
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Lorsque vous choisissez le mode de mesure de décalage horizontal horizontal, vous verrez l'écran
suivant.

Deux observations sont requises: une pour enregistrer l'angle au point d'intérêt et une seconde pour
mesurer une distance perpendiculaire au point.
Sur cet écran, vous déterminez quel ordre vous effectuerez ces deux mesures. Tout ce que vous
devez faire est d'appuyer soit sur Observez l'angle ou Observer la distance bouton.
Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.
Remarque: L'option Modes de mesure rapide dans le Écran des options affectera ce qui se produit lorsque vous appuyez sur les boutons Observer lorsque vous utilisez les routines de décalage. Si les
modes de mesure rapide sont activés, une mesure sera automatiquement prise. Si elle est désactivée, le bouton Observer ne déclenche pas la station totale pour effectuer une mesure; il vous
mène simplement à l'écran de la carte où vous pouvez appuyer sur le bouton de mesure une fois que
vous êtes prêt à prendre la mesure.
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Angle (Centre)
Cela enregistrera l'angle horizontal de la station totale. Lorsque vous mesurez l'angle, vous devez
pointer la station totale vers le centre du nouveau point qui sera créé. Ce serait la mesure "A" dans le
schéma ci-dessus.
Remarque: Vous n'avez pas besoin de voir un prisme pour enregistrer l'angle, il suffit de voir le nouveau point et d'appuyer sur le bouton Observez l'angle bouton.
Distance
Cela enregistrera une distance, mesurée à un prisme situé sur le côté de l'objet. Vous devriez
essayer de localiser le prisme de sorte qu'il soit perpendiculaire au centre de l'objet et à la ligne de
visée de la station totale. Il s'agit de la mesure "B" dans le diagramme ci-dessus.
Remarque: La hauteur cible est importante sur ce tir, car le nouveau point aura la même élévation.
Stockage du tir
Après avoir enregistré vos mesures, vous pouvez enregistrer le nouveau point en appuyant sur le
bouton Point de magasin bouton.

Après avoir stocké le point, vous pouvez continuer à utiliser la commande offset pour enregistrer des
points supplémentaires, ou quittez-le en appuyant sur le bouton Annuler bouton.
Enregistrement des fichiers bruts
Dans le fichier brut, les enregistrements OF représentent les mesures effectuées et l'enregistrement
SS est dérivé en utilisant les deux enregistrements OF
OF,AR94.49380,ZE88.41340,SD27.3163
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OF,OL93.25450,--Right Angle Offset
SS,OP1,FP23,AR93.25450,ZE88.41340,SD27.3081,--ROAD

Décalage d'angle vertical
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Offsets | Décalage d'angle vertical
Lorsque vous commencez la routine de décalage d'angle vertical, vous verrez l'écran suivant.
Deux observations sont requises, une pour enregistrer le haut ou le bas de l'objet, et une seconde
pour mesurer une distance qui se trouve directement au-dessous ou au-dessus du nouveau point.

Sur cet écran, vous déterminez quel ordre vous effectuerez ces deux mesures. Tout ce que vous
devez faire est d'appuyer soit sur Observez l'angle ou Observer la distance bouton.
Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.
Remarque: L'option Modes de mesure rapide dans le Écran des options affectera ce qui se produit lorsque vous appuyez sur le bouton Mesurer lorsque vous utilisez les routines de décalage. Si les
modes de mesure rapide sont activés, une mesure sera automatiquement prise. Si elle est désactivée, le bouton de mesure ne déclenche pas réellement votre station totale pour prendre une
mesure; il vous mène simplement à l'écran de la carte où vous pouvez appuyer sur le bouton de
mesure une fois que vous êtes prêt à prendre la mesure.
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Par exemple, si le point "B" était au bas d'un passage secondaire, vous pourriez mesurer sa hauteur.
Habituellement, il est plus facile si vous positionnez le prisme, donc c'est directement sous le point
que vous voulez tirer. Vous enregistrerez ensuite une observation de distance à cet endroit qui sera
également la position horizontale pour le nouveau point. Ensuite, sans transformer votre instrument,
vous pouvez faire pivoter la portée verticalement, de sorte qu'il soit aperçu au bas du passage
supérieur. Vous pouvez ensuite enregistrer cette observation qui sera utilisée pour calculer l'élévation
pour le nouveau point.
Une fois que vous avez enregistré ces deux mesures, vous pourrez stocker le nouveau poste.
Stockage du tir
Après avoir effectué vos mesures, vous pourrez stocker le nouveau point. appuie sur le Point de
magasin bouton pour mémoriser le point.
Enregistrement des fichiers bruts
Dans le fichier brut, les enregistrements OF représentent les mesures effectuées. L'enregistrement
SS est l'enregistrement qui a été utilisé pour calculer le point de coordonnées pour l'angle de décalage
et sera une compilation de vos deux coups.
OF,AR52.53170,ZE91.12240,SD9.5616
OF,ZE91.12240,--Vert Angle Offset
SS,OP1,FP2,AR52.53170,ZE91.12240,SD9.5616,--<No Desc>

Ligne - Distance Offset
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Offsets | Ligne - Distance Offset
L'ordre de décalage de distance de ligne est utilisé pour définir deux points qui seront utilisés pour
établir une ligne de référence. Une fois que la ligne de référence est établie, vous pouvez ensuite spécifier les décalages le long de la ligne de référence vers le nouveau point.
C'est un outil de décalage très puissant qui peut être utilisé dans beaucoup de situations différentes.
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Lorsque vous définissez votre ligne de référence, il existe trois types de décalage pouvant être appliqués.
Vous pouvez définir un décalage horizontal, un décalage perpendiculaire et un décalage vertical
(élévation). Chaque bouton décalé est une bascule qui vous permet de basculer la manière dont le
décalage doit être appliqué par rapport à la ligne de référence.
Lorsque vous définissez le sens de décalage, vous pouvez entrer la valeur que vous voulez compenser.
Si le décalage horizontal est réglé sur zéro, le décalage perpendiculaire ou en élévation sera appliqué
par rapport au point un sur la ligne de référence.

Décalages
Décalage horizontal
Le décalage horizontal peut être soit à gauche soit à droite du premier point sur la ligne de référence.
Du point de vue de la station totale, si le nouveau point se trouve à droite du point 1, vous utiliserez le
décalage Horz droit de Pnt 1. Si c'est à gauche, alors logiquement, ce serait un décalage gauche,
donc vous utilisiez le réglage Horz Offset Left of Pnt 1.
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Déviation perpendiculaire
Le décalage perpendiculaire est une distance horizontale appliquée perpendiculairement à la ligne de
référence. Du point de vue de la station totale, lors du déplacement perpendiculaire de la ligne de
référence, si le nouveau point finit par être plus proche de la station totale, vous définiriez le décalage
perpendiculaire vers Perp Offset Towards Inst. Sinon, si le nouveau point finit par être plus éloigné de
la station totale, alors vous utiliserez le Perp Offset Away From Inst.
Décalage élévation
C'est le décalage vertical de la ligne de référence vers le nouveau point. Si le nouveau point est audessus de la ligne de référence, vous définissez cela sur Offset Up d'ascenseur. Si le nouveau point
est en-dessous de la ligne de référence, vous le définiriez vers le décalage élévateur vers le bas.

Points de mesure
Lorsque vous démarrez une commande de décalage d'angle de ligne, vous verrez une liste vide.
Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle vous souhaitez mesurer et appuyez simplement sur la
touche Mesure pour commencer le processus de mesure.
Si vous devez refaire une mesure, sélectionnez-la simplement dans la liste et appuyez sur le bouton
de mesure.
Remarques:
1. le le nord et l'est les valeurs pour le nouveau point seront calculées à l'aide des décalages horizontaux et perpendiculaires définis par l'utilisateur. Ce décalage horizontal est référencé au point 1
sur la ligne de référence. Le décalage perpendiculaire est un décalage perpendiculaire de la ligne de
référence.
2. La valeur z pour le nouveau point sera calculée à l'aide de l'élévation projetée le long de la ligne de
référence, plus ou moins les décalages d'élévation définis par l'utilisateur.
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Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.

Rangez le point
Une fois que vous avez effectué vos mesures qui seront utilisées pour calculer l'intersection, vous
pouvez appuyer sur la touche Point de magasin bouton. Cela stockera un point dans l'écran de la
carte, stockera un point dans la base de données ainsi que l'enregistrement des informations sur le
fichier brut.

Fichier brut
Tout ce qui concerne l'intersection est stocké dans le fichier brut.
--Line - Distance Offset
--HI0.000,HR0.000,AR357.09120,ZE81.12250,SD22.4114,--Pnt 1 of Line
--HI0.000,HR0.000,AR353.50430,ZE80.46590,SD21.3255,--Pnt 2 of Line
--Horizontal Offset: 2.000
--Perpendicular Offset: 0.000
--Elevation Offset: 0.000
SP,PN1018,N 123.5558,E 100.2931,EL103.4035,--EV2

Exemple
Le coin supérieur d'un placard doit être situé, mais il n'est pas visible de la station totale.
Ainsi, l'utilisateur met un ruban à main sur le sol, avec le début de la bande située au coin inférieur du
placard, directement au-dessous du point qui doit être enregistré. La direction de la bande est alors
disposée de sorte que deux mesures peuvent être réalisées sur la bande.
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Essentiellement, la bande devient la ligne de référence. Deux coups sont pris, un à la marque de 2
pieds et l'autre à la marque de 5 pieds.

Après avoir pris vos deux mesures, il faut définir toutes les distances décalées. Dans cet exemple, le
coin est à deux pieds à droite de la première mesure (point 1)et 8 'du sol. Après avoir défini les directions de décalage et les montants décalés, vous pouvez appuyer sur la touche Enrig. Pt. bouton
pour mémoriser le nouveau point.
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Ajouter Invert
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Offsets | Ajouter Invert
Si vous avez mesuré manuellement une distance à une inversion, vous pouvez demander à
FieldGenius de calculer un point avec une élévation inversée calculée.
Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez apparaître la barre d'outils Inverser vers le bas de
votre écran principal.

D'abord, vous devez spécifier le point qui sera référencé pour calculer l'élévation inverse. Vous
pouvez le faire en utilisant le bouton Sélecteur de points.
Entrez maintenant la distance mesurée à l'inverse. Par exemple, si votre mesure était de 5,5 ',
FieldGenius soustraira ceci de l'élévation du point de référence. Si vous entrez une valeur négative,
cela sera ajouté.
presse Point de magasin pour créer et enregistrer un point avec la distance d'inversion calculée. Ce
point aura la même valeur du nord et de l'est que le point de référence.
Remarque:
Bien que la barre d'outils d'inversion soit ouverte, vous pouvez continuer à entrer des
mesures d'inversion ou à choisir différents points de référence.
Fichier brut
Lorsque vous enregistrez le point, un enregistrement de décalage et de point de magasin sera créé.
--OS,OP7,FP8,ND0.000,ED0.000,LD5.000
SP,PN8,N 935.976,E 1232.356,EL5.000,--<No Desc>

Intersections
Intersection à deux lignes
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Intersections | Intersection à
deux lignes
La commande à deux lignes est utilisée pour localiser le coin d'un objet dont le coin ne peut pas être
mesuré directement. Deux lignes d'intersection seront définies par quatre mesures, deux plans sur
chaque ligne. L'intersection de ces deux lignes définira le coin de l'objet. Cette routine est destinée à
être utilisée avec une station totale sans réflecteur.
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Points de mesure
Lorsque vous démarrez la commande à deux lignes, vous verrez une liste vide. Chaque ligne
représente une mesure à un point sur l'une des deux lignes nécessaires pour calculer l'intersection.
Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle vous souhaitez mesurer et appuyez simplement sur la
touche Mesure pour commencer le processus de mesure.
Si vous devez refaire une mesure, sélectionnez-la simplement dans la liste et appuyez sur le bouton
de mesure.
Remarques:
1. Vous pouvez tirer sur les points dans n'importe quel ordre que vous souhaitez, FieldGenius déterminera la direction à suivre pour calculer une intersection
2. le le nord et l'est les valeurs pour le nouveau point seront calculées en utilisant l'intersection des
deux lignes.
3. Les deux lignes que vous définissez se croiseront rarement au même point. L'élévation de
l'intersection des lignes sera calculée en moyenne et utilisée comme valeur z pour le nouveau point.
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Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.
Rangez le point
Une fois que vous avez effectué des mesures aux quatre points qui définiront les deux lignes
d'intersection, vous pouvez appuyer sur le bouton Store Point. Cela stockera un point dans l'écran de
la carte, stockera un point dans la base de données ainsi que l'enregistrement des informations sur le
fichier brut.
Fichier brut
Tout ce qui concerne l'intersection est stocké dans le fichier brut.
--Two Line Intersection
--HI1.340,HR0.000,AR280.55220,ZE81.15170,SD6.8350,--Pnt
--HI1.340,HR0.000,AR276.59380,ZE81.05590,SD6.4400,--Pnt
--HI1.340,HR0.000,AR287.18580,ZE81.13350,SD6.7960,--Pnt
--HI1.340,HR0.000,AR296.06280,ZE80.14520,SD6.0940,--Pnt
SP,PN3,N -0.0039,E -0.0060,EL0.5325,--

1
2
1
2

of
of
of
of

Line
Line
Line
Line

1
1
2
2

Ligne - Angle Intersection
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Intersections | Ligne - Angle
Intersection
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le Intersection à angle linéaire la commande est utilisée pour définir deux points qui seront utilisés
pour établir une ligne de référence, puis mesurer un angle qui coupe cette ligne de référence, et
FieldGenius calculera automatiquement la coordonnée au point d'intersection.

Un exemple de l'endroit où vous pourriez utiliser ceci est de localiser le mur d'angle d'un bâtiment. Il
suffit de tirer deux points sur l'un des murs, puis tournez l'instrument de sorte qu'il pointe vers le haut
dans le coin du bâtiment. Cette commande est destinée à être utilisée avec des stations totales sans
réflecteur.
Points de mesure
Lorsque vous démarrez le Intersection à angle linéaire commande, vous verrez une liste vide.
Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle vous souhaitez mesurer et appuyez simplement sur la
touche Mesure pour commencer le processus de mesure.
Si vous devez refaire une mesure, sélectionnez-la simplement dans la liste et appuyez sur le bouton
de mesure.
Remarques:
1. Vous pouvez tirer sur les points dans n'importe quel ordre que vous souhaitez, FieldGenius déterminera la direction à suivre pour calculer une intersection
2. le le nord et l'est les valeurs pour le nouveau point seront calculées à l'aide de l'intersection de la
ligne et de l'angle lu.
3. La valeur z pour le nouveau point sera calculée en utilisant l'élévation projetée le long de la ligne de
référence jusqu'au point où une intersection est calculée.
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Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.
Rangez le point
Une fois que vous avez effectué vos mesures qui seront utilisées pour calculer l'intersection, vous
pouvez appuyer sur la touche Point de magasin bouton. Cela stockera un point dans l'écran de la
carte, stockera un point dans la base de données ainsi que l'enregistrement des informations sur le
fichier brut.
Fichier brut
Tout ce qui concerne l'intersection est stocké dans le fichier brut.
--Line - Angle Offset
--HI1.340,HR0.000,AR280.55530,ZE81.12550,SD6.8330,--Pnt 1 of Line
--HI1.340,HR0.000,AR277.37420,ZE80.47010,SD6.5020,--Pnt 2 of Line
--HI1.340,HR0.000,AR283.46460,ZE86.15500,--Angle Offset
SP,PN4,N -0.0050,E 0.0051,EL0.5761,--

Ligne - Point perpendiculaire
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Intersections | Ligne - Point perpendiculaire
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Cette commande de décalage est utilisée pour définir deux points qui seront utilisés pour établir une
ligne de référence. Une fois que la ligne de référence est établie, vous pouvez spécifier un point qui
sera utilisé pour calculer une intersection perpendiculaire du point à la ligne de référence. Le point
peut être tourné ou vous pouvez sélectionner un point existant à partir de votre base de données ou
carte de scène.

Un exemple de l'endroit où vous pourriez utiliser ceci est de ramasser le coin d'un bâtiment, dont le
coin ne peut pas être une scène de la station totale. Vous pouvez prendre deux coups sur un mur pour
définir la ligne de référence, puis prendre un autre tir sur le mur d'intersection. Une intersection perpendiculaire sera calculée, qui dans ce cas serait le coin du bâtiment.
Points de mesure
Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez une liste vide.
Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle vous souhaitez mesurer et appuyez simplement sur la
touche Mesure pour commencer le processus de mesure.
Si vous devez refaire une mesure, sélectionnez-la simplement dans la liste et appuyez sur le bouton
de mesure.
Remarques:
1. le le nord et l'est les valeurs pour le nouveau point seront calculées en calculant une intersection
perpendiculaire entre la ligne de référence et un point défini par l'utilisateur.
2. La valeur z pour le nouveau point sera calculée à l'aide de l'élévation projetée le long de la ligne de
référence jusqu'au point où se produit une intersection perpendiculaire.
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Remarque: Vous pouvez augmenter la taille du texte affiché dans la grille en définissant l'option
Taille du texte dans le Écran des options.
Sélectionnez le point perpendiculaire
Vous pouvez définir le point perpendiculaire de deux façons. La première consiste à prendre simplement une mesure qui définira le point perpendiculaire. Le tir n'est utilisé que pour faire une intersection, un point n'est pas stocké à l'emplacement de mesure.
L'autre méthode consiste à choisir un point existant dans votre scène. Appuyez sur le bouton Select
Perpendicular Pnt pour sélectionner un point.
Rangez le point
Une fois que vous avez effectué vos mesures et défini un point perpendiculaire qui sera utilisé pour
calculer l'intersection, vous pouvez appuyer sur le bouton Store Point. Cela stockera un point dans
l'écran de la carte, stockera un point dans la base de données ainsi que l'enregistrement des informations sur le fichier brut.
Fichier brut
Tout ce qui concerne l'intersection est stocké dans le fichier brut. Dans l'exemple suivant, si vous
avez tourné le point perpendiculaire, vous verrez un troisième coup qui enregistre la mesure.
--Line - Perpendicular Point
--HI1.340,HR0.000,AR353.49130,ZE80.47360,SD21.3386,--Pnt 1 of Line
--HI1.340,HR0.000,AR357.07260,ZE81.13020,SD22.4245,--Pnt 2 of Line
--HI1.340,HR0.000,AR12.10230,ZE83.00580,SD19.8819,--Perpendicular Pnt
SP,PN6,N 123.3028,E 100.0209,EL104.7737,--RM
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Si le point perpendiculaire existe dans votre scène et que vous l'avez sélectionné à l'aide du sélecteur
de points, vous verrez un point de magasin enregistré en tant que note. Le dernier point de magasin
est le nouveau point qui a été calculé.
--Line - Perpendicular Point
--HI1.340,HR0.000,AR353.49520,ZE80.46560,SD21.3419,--Pnt 1 of Line
--HI1.340,HR0.000,AR357.07330,ZE81.12210,SD22.4147,--Pnt 2 of Line
--SP,PN7,N 119.2906,E 104.1611,EL103.7580,--Perpendicular Pnt
SP,PN8,N 123.3107,E 100.0504,EL104.7751,--SCR

Trilatation
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Intersections | Trilatation
Cette routine vous permet de trilater la position de nouveaux points en observant leurs distances à
partir de deux positions connues. Les deux points connus constitueront une ligne de base, à partir de
laquelle une intersection distance-distance sera calculée pour déterminer la position de chaque nouveau point.
L'utilisation principale de cette routine est pour les utilisateurs GNSS afin qu'ils puissent localiser des
points inaccessibles. Ils peuvent localiser deux points avec GNSS, puis utiliser la routine Trilateration pour localiser les points inaccessibles.
Cette routine peut accepter les distances mesurées avec Leica Disto.
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Points statiques (ligne de base)
Sélectionnez vos deux points de base, à partir desquels vous observerez les distances aux nouveaux points.
Ajouter un Point
Utilisez ceci pour ajouter un nouveau point inconnu à résoudre. Lorsque vous appuyez sur cette
touche, vous serez invité pour le nouveau numéro de point et la description, et si c'est sur le côté
gauche ou droit de la ligne de base.

Sauver le Point
Cela enregistre le New Point sélectionné dans votre base de données de projet.
Changer Coté
Cela permet de basculer le New Point sélectionné vers le côté gauche ou droit de la ligne de base.
Vue de la carte
Cela vous amène à une vue de la carte montrant votre ligne de base, la distance mesurée à partir de
chaque point et la position calculée du nouveau point.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bouton Barre d'outils d'affichage pour cacher des
données inutiles.
Mesurer à partir du point 1
Appuyez sur pour enregistrer la distance entre le point 1 de votre ligne de base et le Nouveau point
sélectionné.
Mesurer à partir du point 2
Appuyez sur pour enregistrer la distance entre le point 2 de votre ligne de base et le Nouveau point
sélectionné.

Projection d'avion vertical
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Intersections | Projection
d'avion vertical
Cette fonction permet de localiser plusieurs points sur un point vertical défini par deux points précédemment mesurés. Le programme calcule la distance pour chaque tir pris à une position non mesurable afin que des coordonnées puissent être générées pour le tir.
Un exemple de la façon dont vous pourriez l'utiliser serait de tirer deux coins d'un mur pour définir un
plan vertical. Ensuite, vous pouvez voir quatre coins pour la fenêtre au deuxième étage et
FieldGenius utilisera les valeurs HA et VA et calculera l'intersection avec le plan vertical. Une fois
l'intersection calculée, le point sera stocké.
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Fonction
Lorsque la commande est démarrée, vous verrez un écran qui vous permettra de spécifier les points
qui formeront la ligne de base pour le plan vertical.

Remarque: Vous devez mesurer et stocker les points qui seront utilisés pour définir le plan de cartographie verticale, avant de démarrer la commande de projection verticale.
Lorsque vous êtes prêt à continuer, appuyez sur la touche D'accord bouton.
Vous serez maintenant dans le mode de projection verticale qui sera indiqué par le bouton Mode de
mesure sur la barre d'outils de l'instrument. Pour commencer à calculer des points sur le plan vertical,
vous devez indiquer la station totale au nouveau point que vous souhaitez créer. Pour compléter le tir,
appuyez sur le bouton de mesure, puis enregistrez le point.
Remarque: Il n'est pas nécessaire d'utiliser un prisme lors de la mesure de points sur le plan vertical.
Il suffit de pointer l'instrument au point que vous souhaitez créer.
Puisque les plans verticaux représentent des données 3D, il est parfois nécessaire de faire pivoter
votre point de vue du projet pour vous aider à voir le point que vous comptez sur le plan vertical.
Appuyez sur le bouton 3D View sur le barre d'outils d'affichage qui ouvrira la barre d'outils 3D. Si vous
appuyez sur le bouton Planar View, votre scène sera tournée afin qu'elle corresponde à votre point de
vue. Par exemple, un plan vertical a été défini par les points 27 et 28. Lorsque l'option de vue plan est
utilisée, vous pouvez voir votre travail dans une perspective 3D. Vous pouvez maintenant voir les 4
mesures (points 500 - 503) qui ont été faites pour enregistrer la position d'une fenêtre sur le plan vertical.
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Vue plan

Perspective 3D

Vous pouvez également cacher des objets derrière le plan vertical de la vue en appuyant sur le bouton
Grille Vert bouton. Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez qu'après que cette option est activée,
certains travaux de ligne sont cachés.

Pour quitter cette routine, passez simplement à un mode de mesure différent.
Fichier brut
Chaque point qui est calculé sur le plan vertical aura également une image latérale calculée enregistrée dans le fichier brut.
--VS,PA27,PB28
SS,OP1,FP503,AR142.24510,ZE78.37170,SD17.8888,--VERTICAL

Pour chaque tir que vous enregistrez, vous verrez une note avant le tir dans le fichier brut indiquant
les points utilisés pour définir le plan vertical.
Notes spéciales
Les mesures de projection verticales seront automatiquement reconnues par votre logiciel MicroSurvey CAD ou inCAD. Reportez-vous au fichier d'aide MicroSurvey CAD ou inCAD pour plus
d'informations concernant l'importation de projections verticales.
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Balayage de point
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Point Scanning
FieldGenius prend en charge la numérisation de points qui vous permet de créer un point nuage de
données. Pour utiliser cette routine, vous avez besoin d'un instrument sans réflecteur doté de servomoteurs.

Pour commencer, on vous demandera de définir une zone de numérisation en appuyant sur le bouton
Mesurer la plage et en pointant l'instrument aux coins inférieur gauche et supérieur droit de la zone
dans laquelle vous souhaitez limiter la numérisation.
Une fois que la zone de numérisation est définie, vous pouvez définir la résolution d'analyse en utilisant une valeur angulaire. Par exemple, si vous le configurez à 0 ° 30'00 ", FieldGenius créera un
motif confiné aux limites que vous avez définies et numérisez à intervalles de 30 minutes à la fois horizontalement et verticalement. Une fois que vous avez défini la zone de numérisation et la résolution,
FieldGenius affichera une estimation du nombre de points stockés.
Vous pouvez également contrôler comment FieldGenius traite les erreurs de mesure lors de la
numérisation. Si vous allumez "Ignorer toutes les erreurs de numérisation", FieldGenius ignorera
les erreurs de mesure et continuera sans interruption. Si vous ne l'activez pas, FieldGenius arrêtera
et affichera un message vous permettant d'arrêter le processus de numérisation ou de continuer avec
la prochaine mesure.
appuie sur le Commencer l'analyse pour sélectionner le mode EDM sans reflet souhaité et lancer la
numérisation. FieldGenius affichera une estimation du temps restant pour l'analyse à compléter.
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Les points seront stockés en utilisant la description définie dans l'écran de la carte. Le numéro de
point du premier point sera défini sur l'identifiant "prochain disponible" et sera incrémenté séquentiellement. Les coups sont stockés dans le fichier brut en tant que sideshots, de sorte que vous avez
un enregistrement des observations.
À la fin, vous recevrez un résumé indiquant le nombre total de mesures et d'erreurs reçues.

Paramètres de numérisation
Lorsqu'il est connecté au Leica MS50 / MS60 et que vous sélectionnez la commande de numérisation
de points, vous verrez la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.
Paramètres de numérisation - Type
Méthode d'analyse
Vous avez 4 options
l

l

l
l

Zone de polygone - Zone de numérisation confinée par des sommets de polygones (balayage
vidéo pris en charge)
Zone rectangulaire - Numériser une zone rectangulaire définie par 2 angles opposés (la
numérisation vidéo est prise en charge)
Full Dome - Numérisez le champ de vision entier de la station totale
Dôme partiel - Zone de numérisation confinée par les contraintes du pêcheur. Peut également
être utilisé pour numériser des plafonds ou des planchers

Taux de balayage
Définissez le taux d'analyse que vous souhaitez utiliser. Les balayages à haute densité nécessitent
plus de temps à compléter, tandis que les balayages de densité inférieure exigent moins de temps.
Magasin SNR
Utilisez ceci pour contrôler l'enregistrement des données SNR sur chaque point capturé avec le
MS50 / MS60.
Filtre Artefact
Utilisez ceci pour aider à éliminer les points fantômes et améliore la qualité du nuage de points.
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Paramètres de numérisation - Résolution
Vous pouvez définir la résolution du balayage par distance ou angle. Le plus simple est par distance.
Mesurez près de la zone que vous souhaitez numériser et appuyez sur le bouton DIST, les informations d'espacement seront déterminées automatiquement.
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Paramètres de numérisation - Filtre de distance
Vous pouvez définir un filtre de distance minimum et maximum qui aidera à limiter les données de
numérisation dans cette plage.

Paramètres de numérisation - Vidéo
Vous pouvez utiliser les caméras sur la station totale pour définir la zone de numérisation.
l
l

Cette option ne s'applique qu'aux modes rectangulaire et polygonal.
Cette option n'est disponible que sur les PC de bureau ou les plateformes de tablette Windows.

Voir la vidéo en continu
Ce bouton permet d'activer / désactiver la fonction de diffusion vidéo. Si la diffusion vidéo est désactivée, le mode de mesure régulier s'appliquera pour définir la zone de numérisation
Si vous ne parvenez pas à allumer ce bouton, vérifiez le Bluetooth PAN ou la connexion USB.
Connexion
Vous pouvez utiliser la connexion Bluetooth PAN ou la connexion au câble USB pour diffuser des
vues vidéo.
Reportez-vous à la section «Configuration de la connexion vidéo en continu» ci-dessous pour plus de
détails.
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Framerate
Utilisez ceci pour ajuster la fréquence d'images de la vidéo
BitRate Maximum
Ce paramètre contrôle le taux maximum de transfert de données vidéo entre la station totale et votre
collecteur de données.
Abaissez ce réglage si vous vivez une latence élevée, un temps de réponse lent ou un scintillement
vidéo dans la vue des extensions vidéo lors de l'utilisation de la connexion PAN Bluetooth.
Nous recommandons le réglage le plus bas pour la connexion Bluetooth PAN en raison de la bande
passante sans fil limitée et le réglage le plus élevé pour la connexion par câble USB. (Ce sont les
paramètres par défaut)

Configuration de la connexion vidéo en streaming
Cette section détaille les procédures de configuration pour établir le Bluetooth PAN et la connexion au
câble USB
Configuration de la connexion par câble USB
l

l

Installez le pilote Leica MS50 / MS60 ou le logiciel Leica Viva / Captivate qui contient le pilote
sur le PC / Tablette que vous souhaitez exécuter FieldGenius
Connectez le câble Leica Lemo à 8 broches à USB au PC / Tablette
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Paramétrage initial de la connexion PAN Bluetooth
REMARQUE: TOUTES les étapes de configuration ci-dessous sont une seule fois. Ce guide
d'installation est également disponible sous forme de vidéo sur MicroSurvey.com
l

l

l

l

l
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Sur un PC ou une tablette Windows compatible Bluetooth, accédez à Panneau de contrôle > Centre de réseau et partage -> Changer les paramètres d'adaptation
Localiser Connexion réseau Bluetooth, faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez Propriétés.
En dessous de La mise en réseau onglet, cliquez sur Internet Protocol Version 4 (TCP /
IPv4), puis cliquez sur Propriétés encore
Sélectionner Utilisez l'adresse IP suivante:, et entrez 192.168.253.100 comme adresse IP,
et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau
Cliquez D'accord deux fois pour enregistrer les paramètres

Menu principal

l

l

l

l

Maintenant, allez à Panneau de contrôle -> Afficher les périphériques et les imprimantes ou bien cliquez droit Icône d'état de la barre des tâches Bluetooth, et sélectionnez
Afficher les périphériques Bluetooth
Dans les deux endroits, cliquez sur Ajouter un périphérique pour ajouter MS50 / MS60
(noms sous TS ou TSxxxxxx) en tant que périphérique. Assurez-vous que l'instrument est
allumé et à portée.
Lorsqu'on lui a demandé code d'appariement ou ÉPINGLE, assurez-vous d'entrer 0000
comme code sur l'instrument Windows et MS50 / MS60.
L'instrument MS50 / MS60 est maintenant associé avec votre PC / tablette. Toutes les étapes
ci-dessus sont une seule fois

Configuration de connexion Bluetooth PAN
l

l

l

Une fois la configuration initiale terminée, vous devriez pouvoir voir votre instrument sous
Appareils Bluetooth ou Appareils et Imprimantes écran
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instrument MS50 / MS60, sélectionnez Se connecter en utilisant, puis clique Réseau ad hoc
Windows peut prendre quelques secondes pour terminer la connexion. Vous êtes maintenant
heureux d'y aller!
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Bluetooth PAN Dépannage ou réinitialisation
l

l

l

l

Si votre connexion Bluetooth PAN est instable ou si la caméra vidéo ne peut pas démarrer,
vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour réinitialiser la connexion
Supprimez l'instrument MS50 / MS60 de la liste des périphériques Bluetooth sur votre PC /
Tablette
Sur MS50 / MS60, maintenez le Puissance bouton, et choisissez Réinitialiser, et sélectionnez Réinitialiser Windows CE. Cela effacera les paramètres du système WinCE.
Suivez les étapes ci-dessus pour ré-ajouter l'instrument MS50 / MS60 dans le périphérique
Bluetooth en utilisant le code PIN 0000

Étendue de balayage - Dôme partiel
La routine de balayage partiel peut vous aider:
l
l

Définir une zone de balayage en forme rectangulaire en entrant quatre contraintes angulaires
Définissez une zone de balayage en forme de donut en vérifiant 360 Zone de numérisation
horizontale Option.

Une application pratique du mode Donut serait soit de balayer les plafonds ou les planchers en limitant les 2 angles verticaux.
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Extensions de balayage vidéo
Lorsque les paramètres de numérisation de points sont confirmés et que l'option "Voir la vidéo en continu" est activée, vous serez dirigé vers l'écran Extentes de balayage vidéo

Une vidéo détaillée de cette fonctionnalité est disponible sur MicroSurvey.com
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Icônes d'extension de balayage
Remarque: cliquez et maintenez enfoncé tous les boutons montrant une pointe d'outil du bouton.
Distance de mesure
Mesure la distance de l'objet à la pointe. Il est recommandé de mesurer la distance avant d'ajouter
des sommets de polygones avec la caméra d'aperçu.
La distance actuelle est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran vidéo.
Si la caméra est déplacée, un texte "Distance requise" s'affiche à la place du numéro.
Vue d'ensemble Caméra
C'est la caméra par défaut - idéale pour une distance plus courte.
La caméra Vue d'ensemble n'est PAS alignée avec la portée de la station totale et nécessitera une
"distance de mesure" de l'utilisateur avant d'ajouter chaque sommet polygonal pour aligner le croix et
la portée / laser.
Caméra sur axe
Cette caméra est idéale pour une distance plus longue.
La caméra On-Axis est alignée avec la portée de la station totale, vous pouvez ajouter des sommets
directement sans "Mesurer la distance"
Agrandir
Cela augmentera le zoom sur la vue de la caméra
Dézoomer
Cela réduira le zoom sur la vue de la caméra
Ajouter Vertex
Les verbes peuvent être définis à l'aide de ce bouton pour former une zone de balayage.
Supprimer Vertex (Annuler)
Utilisez ce bouton pour supprimer le sommet précédemment défini
Effacer tous les vertices
Vous pouvez effacer tous les sommets définis précédents
Définir le pointeur laser ON / OFF
Vous pouvez activer ou désactiver le pointeur laser sur la station totale
Plus d'options
Ce bouton ouvrira la boîte de dialogue Paramètres de l'appareil photo
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l

Mise au point automatique - Activer la mise au point automatique de la caméra sélectionnée

l

Mise au point à distance - Concentrez la caméra à la distance mesurée

Flux de travail de numérisation vidéo
Vous pouvez choisir d'utiliser la Caméra Vue d'ensemble ou la caméra sur axe pour définir la zone
d'analyse, en fonction de la distance, de la qualité de la vidéo ou d'autres facteurs.
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Vue d'ensemble Caméra
l
l

l

l

Activez le pointeur laser.
Déplacez le croix au bord de la zone de numérisation en cliquant directement sur la vidéo ellemême.
Vous remarquerez que le crosshair a un cercle au milieu et un texte "Distance Required" dans
le coin supérieur droit de la vue vidéo.
Cliquez sur le bouton "Mesurer la distance" pour déterminer la distance de la pente, et le logiciel alignera le crosshair avec le laser / scope.

l

Cliquez sur le bouton "Ajouter Vertex" pour ajouter le premier sommet polygonal.

l

Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que la zone de balayage soit définie.

l

Remarque: si l'objet de balayage est efficacement éloigné de la station totale, le désalignement entre le crosshair et le laser / scope sera petit. Vous pouvez directement ajouter le
sommet sans la distance de mesure, et la zone de balayage sera similaire à ce que vous verriez sur l'écran vidéo.

Caméra sur axe
l

Déplacez le croix au bord de la zone de numérisation en cliquant directement sur la vidéo ellemême.

l

Zoom au niveau approprié

l

Cliquez sur le bouton "Ajouter Vertex" pour ajouter le premier sommet polygonal.

l

Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que la zone de balayage soit définie.

Scan complet
Lorsque Point Scanning est terminé, quelques options vous seront offertes.
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Options complètes de numérisation
Nom du fichier de numérisation:
Le fichier Scan est normalement enregistré dans la carte SD insérée dans la station totale. Le nom du
fichier d'analyse vous aidera à localiser le fichier correct, si vous souhaitez transférer manuellement
le fichier.
Créer un fichier HeXML:
Vous pouvez exporter le projet en format HeXML directement. Si cette option est ignorée, vous
pouvez également accéder au menu "Importer / Exporter" et choisir l'option "Exporter LandXML"
S'il existe plusieurs fichiers d'analyse dans le même projet, et le même nom de fichier xml est utilisé.
Le fichier xml sera écrasé pour inclure tous les fichiers d'analyse actuellement dans le dossier Projet
Transfert du fichier de numérisation vers le dossier de projet local:
Vous devez copier manuellement les fichiers numérisés dans votre dossier Projet. (Nécessite le
sous-dossier "Scans") Le transfert automatique via Bluetooth n'est plus possible en raison du taux de
transfert et de la taille des fichiers de numérisation.
Par exemple:
...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\[ProjectName]\Scans\*.sdb
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Manuel
Saisie manuelle
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Manuel | Saisie manuelle
Lorsque vous réglez le Mode Mesure à l'entrée manuelle sur la barre d'outils de l'instrument, vous
devrez saisir manuellement vos mesures. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mesure, vous verrez l'écran suivant:

presse D'accord pour conserver le point.
Une échappatoire normale ou parcourir l'enregistrement sera écrit dans le fichier brut comme si vous
l'avez lancé avec une station totale.
Pointe:
Vous pouvez également utiliser le mode d'entrée manuelle pour répéter votre dernier
tir. Si vous avez déjà pris une mesure, les valeurs d'angle et de distance sur cet écran
seront par défaut celles de votre tir précédent.

Distance manuelle
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Manuel | Distance manuelle
Utilisez ce mode pour tirer une observation où seuls les angles horizontal et zénith seront mesurés
avec l'instrument. Vous serez alors invité à entrer la distance.
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Lorsque vous réglez le mode de mesure sur la distance manuelle et appuyez sur le bouton de mesure,
les angles horizontal et vertical seront lus à partir de votre station totale. Étant donné que cela ne
mesure que des angles, il n'est pas nécessaire d'avoir un prisme à tirer.
Ensuite, vous verrez un écran vous permettant d'entrer une distance horizontale.

presse D'accord pour sauvegarder le point. Vous verrez maintenant l'écran d'information de mesure.
Un échardement régulier ou parcourir l'enregistrement sera créé dans le fichier brut.

Modes de mesure (référence GNSS)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure
Lorsque vous vous connectez à un récepteur de référence, vous devez programmer une position
dans le récepteur afin que les positions précises puissent être transmises au rover.
Vous pouvez accéder aux différents modes de mesure pour programmer votre récepteur avec une
position en sélectionnant le bouton Mesurer les modes dans le menu principal ou le bouton Mesurer
les modes de la barre d'outils de l'instrument GNSS.
Menu principal - Modes de mesure

Barre d'outils de l'instrument
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En sélectionnant le bouton Modes de mesure, vous verrez ces options:
1. Position géodésique connue
2. Position géodésique moyenne
3. Transformation locale au point
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Aperçu
Il existe trois modes différents pour programmer une position dans votre récepteur de référence.
Lorsque vous êtes prêt à programmer votre récepteur de base avec une position, vous devez sélectionner le mode de position de référence, puis, pour démarrer le processus, appuyez sur le bouton
Mesure bouton sur le Barre d'outils GNSS. Consultez les sections suivantes pour obtenir une explication détaillée de la façon dont chaque mode est utilisé.

Position géodésique connue
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Position géodésique connue
Utilisez ceci lorsque vous connaissez la position géodésique du point sur lequel la base est configurée. Vous disposez de deux options, vous pouvez la programmer avec une coordonnée cartésienne géodésique ou connue.

Coordonnées géodésiques
Entrez le savoir Latitude, Longitude et Hauteur Ellipsoïdale pour votre configuration de base. Les coordonnées que vous entrez ici seront programmées dans le récepteur.
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Coordonnées cartésiennes
Les coordonnées cartésiennes peuvent être des coordonnées SPCS, UTM ou tout autre système de
grille tant qu'elles correspondent au système horizontal et vertical que vous avez défini dans votre profil GNSS. Vous ne pouvez pas entrer les coordonnées locales en tant que coordonnées cartésiennes!
Cela entraînera l'affichage d'un message d'avertissement indiquant que les coordonnées que vous
avez entrées n'entrent pas dans les fichiers de grille GNSS que vous avez chargés sur votre collecteur de données.
Sélectionnez la position de la base de données
Cela vous permet de choisir un point de différentes façons. Le point que vous sélectionnez doit être
une coordonnée de grille telle qu'une coordonnée SPCS ou UTM.

Position géodésique moyenne
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Position géodésique moyenne
Utilisez cette option pour mesurer et calculer une position géodésique autonome.

Il appartient à vous de déterminer combien d'observations ou de durée vous souhaitez attendre avant
d'accepter la position moyenne. À tout moment, vous pouvez redémarrer le processus en appuyant
sur le bouton Rétablir la moyenne bouton.
Si vous appuyez sur Position définie, votre récepteur sera programmé avec le nouveau poste et
vous aurez la possibilité de stocker la position d'un point dans la base de données.
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Transformation locale au point
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Transformation locale au point
Utilisez ceci pour calculer une transformation d'un point afin que vos mesures dérivées GNSS puissent être référencées dans un système local.

Lorsque cette option est utilisée, FieldGenius commence à recevoir des données et calcule une position autonome moyenne pour le récepteur de base. La position actuelle, le nombre d'époques qu'il a
reçu et le temps total écoulé s'affiche à l'écran.
Il appartient à vous de déterminer combien d'observations ou de durée vous souhaitez attendre avant
d'accepter la position moyenne. À tout moment, vous pouvez redémarrer le processus en appuyant
sur le bouton Rétablir la moyenne bouton.
Vous devez alors définir une coordonnée locale à laquelle vous souhaitez localiser. On suppose que
le point existe dans votre projet. Si ce n'est pas le cas, tapez simplement le champ Point ID qui ouvrira la barre d'outils point. Vous pouvez utiliser la nouvelle option pour créer un point ou s'il existe,
sélectionnez-le à partir de la carte ou de la liste.
Lorsque vous appuyez sur Set Position, FieldGenius sauvegardera l'emplacement moyen dans la
base de données des points. Il va ensuite calculer une transformation en un point qui est simplement
un déplacement horizontal et vertical du système de coordonnées de grille dans votre système local,
ainsi qu'un facteur d'échelle combiné. Vous recevrez l'option d'appliquer le facteur d'échelle combiné
au point

- 246 -

MicroSurvey FieldGenius

Choisir Oui si:
l

Vous calculez une transformation en un point et vos coordonnées du projet sont niveau du sol
coordonnées. Remarque: Aucune rotation ne sera appliquée et la direction du projet North sera
Grid North selon vos paramètres du système de coordonnées du projet.

Choisir Non si:
l

l

Vous calculez une transformation de plusieurs points et ajouterez plus de points au calcul.
Dans ce cas, les paramètres d'échelle seront déterminés du meilleur ajustement à tous les
points utilisés pour la transformation.
Vous calculez une transformation en un point et vos coordonnées du projet sont des coordonnées de grille selon vos paramètres du système de coordonnées du projet.

Toutes les futures mesures GNSS dans le projet actuel auront vos nouveaux paramètres de transformation appliqués automatiquement.

Modes de mesure (GNSS Rover)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure
Lorsque vous vous connectez à un récepteur mobile, vous avez le choix entre les modes de mesure
disponibles.
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Vous pouvez accéder aux différents modes de mesure en sélectionnant le bouton Mesurer les modes
dans le menu principal ou le bouton Mesurer les modes de la barre d'outils de l'instrument GNSS.
Menu principal - Modes de mesure

Barre d'outils de l'instrument

En sélectionnant le bouton Modes de mesure, vous verrez diverses options:
1. Mesure standard
2. Mesure offset
3. Mesure de décalage d'inclinaison
4. Points d'enregistrement automatique
5. Jalonnement
6. Point de transformation local
7. Code de groupe
8. Vérifier le Point
9. Trilatation
10. Ajouter Invert
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Mesure standard
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Mesure standard
Lorsque vous vous êtes connecté à votre mobile et que vous appuyez sur le bouton de mesure sur le
Barre d'outils GNSS vous verrez l'écran de mesure GNSS

Le processus de mesure fonctionne comme suit:
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Une fois que les satellites ont été filtrés en fonction de votre paramètres de tolérance, FieldGenius ne
commencera à collecter des données de mesure que si toutes vos tolérances sont respectées. Pendant le processus de mesure, vous pouvez voir que certaines tolérances ne sont pas satisfaites, ce
qui est normal. FieldGenius continuera de surveiller les données de mesure et acceptera les mesures
qui passent les critères du masque.
Une fois que les tolérances ont été respectées, l'état de la position changera Accepté Position.
Avant d'accepter le poste, l'utilisateur peut regarder les valeurs RMS pour la position calculée et déterminer s'ils souhaitent accepter ou rejeter la mesure. Appuyez sur Annuler pour quitter la fonction de
mesure sans enregistrer les données. Pressage Position du magasin acceptera le poste et le stockera dans la base de données. Vous pouvez modifier votre hauteur d'antenne réelle ou mesurée sur
l'écran du point de magasin.
Par défaut, si vous avez défini certains paramètres de transformation, ils seront appliqués à la
mesure avant de le stocker.
Si vos paramètres de tolérance actuels ne sont pas satisfaits, FieldGenius peut passer du mode Real
Time au mode Post Process pour collecter des données statiques pour ce point pour un traitement
ultérieur au bureau. Ce passage du mode temps réel au mode Post Process peut se produire automatiquement ou manuellement, selon votre processus de publication paramètres de tolérance. La
durée de la mesure Post Process est spécifiée dans vos paramètres de tolérance et dépend du
nombre minimum de satellites répertoriés pendant toute la session Post Process.

Mesure offset
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Mesure offset
FieldGenius dispose d'une fonctionnalité de décalage GNSS pour calculer un décalage de la position
actuelle en fonction d'une direction et des décalages de distance. La direction peut être déterminée à
partir de deux observations. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une observation directe est inaccessible ou qu'il y a trop de couverture de canopée pour obtenir une position fixe RTK.
Fonction
Lorsque ce mode est activé, FieldGenius appuie sur le bouton d'observation pour commencer la
routine. Après cela, l'écran de mesure du décalage GNSS comme indiqué ci-dessous apparaîtra et
est prêt pour l'utilisateur à appuyer sur le bouton "Point de départ" pour prendre le premier plan. Une
fois que cela est terminé, le bouton "Start Point" changera en "End Point". Appuyez sur cette touche
lorsque vous êtes sur le deuxième point et prêt à prendre la deuxième observation.
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Une fois que les points de début et de fin sont observés, le champ Direction sera maintenant rempli
avec le palier calculé entre les deux points observés. L'étape suivante consiste à entrer manuellement dans les distances horizontale et verticale vers le nouveau point décalé. Remplissez ces
champs et appuyez sur le bouton "Mesurer" pour prendre une autre observation qui appliquera la direction calculée, les distances horizontales et verticales au tir et relèvera maintenant les champs Northing, Easting et Elevation du nouveau point calculé dans la mesure GNSS région. L'utilisateur peut
maintenant appuyer sur le bouton "Store Point" pour mémoriser le point calculé dans la base de données.
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Notes complémentaires
L'utilisateur a la possibilité d'entrer manuellement dans le sens du point de décalage s'il est déjà
connu. Une distance verticale n'est pas nécessaire pour calculer un point de décalage, seule une direction et une distance horizontale sont nécessaires pour compléter la routine.

- 253 -

Menu principal

Mesure de décalage d'inclinaison
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Mesure de décalage d'inclinaison
Les récepteurs GNSS sont généralement équipés de 2 capteurs de mesure (capteur magnétique
capteur inclinable) pour faciliter les mesures inclinées (voir Bulle électronique section pour plus
d'informations)
Le capteur d'inclinaison est plus fiable et offre une meilleure précision par rapport au capteur magnétique. Cette routine en profite et utilise uniquement le capteur inclinable pour trilaterer une position
qui est difficile à mesurer sans mesure de pôle incliné.
Deux méthodes sont disponibles:
l

Intersection à deux pôles inclinés

l

Intersection d'inclinaison à trois poteaux

Intersection à deux pôles inclinés

Assurez-vous que le bouton du pôle est au même point
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Mesure Pole Tilt 1
Inclinez le poteau dans un sens et cliquez sur ce bouton pour mémoriser le premier angle d'inclinaison
(cercle rouge)
Mesurer Pole Tilt 2
Inclinez le poteau dans l'autre sens et cliquez sur ce bouton pour mémoriser le premier angle
d'inclinaison (cercle vert)
Il y aura deux points d'intersection, choisissez Solution A ou Solution B pour le point d'intersection
souhaité, puis cliquez sur Enregistrer le point pour le stocker

Three Pole Tilt Intersection

Assurez-vous que le bouton du pôle est au même point
Mesure Pole Tilt 1
Inclinez le poteau dans un sens et cliquez sur ce bouton pour mémoriser le premier angle d'inclinaison
(cercle rouge)

- 255 -

Menu principal

Mesurer Pole Tilt 2
Inclinez le poteau dans un autre sens et cliquez sur ce bouton pour mémoriser le premier angle
d'inclinaison (cercle vert)
Mesurer Pole Tilt 3
Inclinez le pôle dans la dernière direction et cliquez sur ce bouton pour mémoriser le premier angle
d'inclinaison (BlueCircle)
Il n'y aura qu'un seul point d'intersection, cliquez sur Save Point to Store it

Points d'enregistrement automatique
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Mode Mesure | Points d'enregistrement automatique
Les paramètres d'enregistrement automatique sont utilisés lors de la collecte des données GNSS en
mode "Cinématique". Le récepteur peut enregistrer automatiquement un point à chaque distance X ou
Y secondes. L'utilisateur sélectionne simplement l'option qu'ils préfèrent utiliser pour enregistrer les
données cinématiques et commencer l'enquête. Gardez à l'esprit tout en collectant des données à
des vitesses plus élevées que FieldGenius reçoit des mises à jour de position du GNSS à un taux
maximum d'une fois par seconde.

Une fois configuré, l'enregistrement automatique est activé sur le Mode de mesure de Rover après
avoir appuyé sur le bouton Mesurer:
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Une fois activé, l'enregistrement automatique est désactivé en appuyant à nouveau sur le bouton
Mesurer.

Jalonnement
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Jalonnement
Voir le Jalonnement Sujet pour plus d'informations.

Point de transformation local
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Point de transformation local
Ce mode de mesure est conçu pour ajouter rapidement des points de contrôle à un Transformation
locale GNSS, en utilisant la méthode de similarité en associant les points de contrôle. La procédure
est la suivante:
1. Met le Point de transformation local Mode de mesure:

2. Mesurez un point de contrôle que vous souhaitez utiliser pour votre localisation. Vous aurez le
choix de stocker l'observation en tant que point dans la base de données:
3. Indiquez si le point de contrôle sera utilisé pour le contrôle horizontal et / ou vertical, puis
choisissez Sélectionner existant pour définir le point de contrôle local:
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4. En option, confirmez les valeurs mesurées pour le point de contrôle GNSS:

5. Choisir D'accord pour accepter la paire de contrôle.
6. Choisir D'accord sur l'écran Transformation Control:
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7. Répétez les étapes 2 à 6 pour tous les points de contrôle supplémentaires.
8. Examinez et appliquez la transformation, veuillez consulter le Transformation locale GNSS Sujet
pour plus de détails.

Code de groupe
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Code de groupe

Aperçu
Code de groupe est un mode de mesure qui permet à l'utilisateur de configurer un groupe de codes
qui ont un thème ou un but commun et est idéal pour augmenter la productivité pour la collecte de fonctionnalités répétitives. GroupCode permet:
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l
l

l

l

l
l

Création de plusieurs groupes de codes
Définir un modèle pour automatiser la sélection de code pour la collecte de fonctionnalités
dans une séquence répétitive (comme les sections transversales de la route)
Le travail de ligne bascule pour chaque code du groupe permettant de compléter automatiquement le trait de ligne pour chaque fonctionnalité du groupe en tant que figures distinctes sans effort de l'opérateur
Passage entre un affichage en carrousel combiné avec l'écran Carte ou un panneau de bouton
plein écran avec les codes du groupe
Changement rapide entre les groupes avec les paramètres retenus pour chaque groupe
Commutation rapide entre GroupCode et autres modes de mesure et possibilité de reprendre
la collection dans GroupCode sans étapes supplémentaires

Notes d'opération
Pour l'utilisation de GNSS, il n'y a qu'un seul mode de mesure de GroupCode. Le GNSS Paramètres
de tolérance sera honoré de déterminer si l'observation est automatiquement stockée:
l

l

Auto Skip Meas Stat - Cette option dans le paramètre Tolérance détermine si les statistiques
de mesure sont affichées pendant le processus de mesure
Auto Store Meas - Cette option dans le paramètre Tolerance détermine si la boîte de dialogue
Store Point sera affichée avant de stocker une observation
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Voir le Éditeur de groupe sujet d'information sur la configuration d'un groupe et la modification de ses
comportements.

Workflow
le Code de groupe La fonctionnalité est conçue pour permettre une mesure rapide, et en tant que tel,
l'automatisation de la sélection du code et des figures de traçabilité multiples peut réduire la tâche à
un simple bouton de mesure. Lorsqu'aucun modèle n'est défini, l'utilisateur doit manuellement sélectionner le code suivant à utiliser, et des bascules de ligne seront nécessaires pour dessiner des arcs.

Entrer des décalages
Il est possible de pré-entrer des décalages de distance qui seront appliqués à la prochaine mesure. Le
bouton Offset affiche les directions de décalage qui seront appliquées si les décalages sont définis.
Direction, Distance horizontale et Distance verticale.
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L'écran d'entrée de décalage a des bascules qui peuvent être utilisées pour définir les valeurs:
l

Réinitialisation de la valeur du champ, X à côté du champ

l

Appliquer les décalages sur Toutes les mesures, la prochaine mesure seulement, ou Aucune

Vérifier le Point
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Check Point
Utilisez-le pour mesurer un tir de contrôle sur un point existant. Lorsque vous démarrez la commande,
vous verrez apparaître le sélecteur de points où vous pouvez créer un nouveau point ou choisir un élément existant dans une liste ou à partir de l'écran. Après avoir choisi votre point, vous serez prêt à
mesurer. Vous remarquerez que le mode Mesure sera réglé sur Vérifier Pnt et si vous devez annuler
l'opération, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Mode de mesure et choisissez de
l'annuler.

Résumé du point de vérification
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le tir, appuyez sur la touche Mesure sur la barre d'outils de
l'instrument. Vous recevrez un écran qui compare vos valeurs mesurées à celles qui ont été calculées pour le point de contrôle.
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Les deltas affichés sont calculés en soustrayant les coordonnées de tir des coordonnées connues.
Dans d'autres travaux, si vous ajoutez les deltas aux coordonnées du point de tir, vous finirez par le
point connu.
Point de magasin
En appuyant sur ceci, vous quitterez la fonction et écrivez plusieurs notes sur le fichier brut résumant
votre tir de contrôle et vous permet de mémoriser le tir à l'aide du Store / Edit Point écran.
--Check Point
-- Check Point ID: 110
-- Check Point dNorthing: -4.59'
-- Check Point dEasting: -1.82'
-- Check Point dElevation: -4.96'
-- Check Point dHorizontal: 4.94'
-- Observed Values: HA 45°00'00.0" VA 90°00'00.0" SD 23.00' HR 5.00'
-- Observed Point Northing: 5016.26'
-- Observed Point Easting: 5016.26'
-- Observed Point Elevation: 95.00'

Fermer
Cela quittera la fonction de contrôle de contrôle et n'écrira rien dans le fichier brut ou le stockage d'un
nouveau point.

Trilatation
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Trilatation
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Cette routine vous permet de trilater la position de nouveaux points en observant leurs distances à
partir de deux positions connues. Les deux points connus constitueront une ligne de base, à partir de
laquelle une intersection distance-distance sera calculée pour déterminer la position de chaque nouveau point.
L'utilisation principale de cette routine est pour les utilisateurs GNSS afin qu'ils puissent localiser des
points inaccessibles. Ils peuvent localiser deux points avec GNSS, puis utiliser la routine Trilateration pour localiser les points inaccessibles.
Cette routine peut accepter les distances mesurées avec Leica Disto.

Points statiques (ligne de base)
Sélectionnez vos deux points de base, à partir desquels vous observerez les distances aux nouveaux points.
Ajouter un Point
Utilisez ceci pour ajouter un nouveau point inconnu à résoudre. Lorsque vous appuyez sur cette
touche, vous serez invité pour le nouveau numéro de point et la description, et si c'est sur le côté
gauche ou droit de la ligne de base.
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Sauver le Point
Cela permet d'économiser le New Point sélectionné dans votre projet.
Changer Coté
Cela permet de basculer le New Point sélectionné vers le côté gauche ou droit de la ligne de base.
Vue de la carte
Cela vous amène à une vue de la carte montrant votre ligne de base, la distance mesurée à partir de
chaque point et la position calculée du nouveau point.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bouton Barre d'outils d'affichage pour cacher des
données inutiles.
Mesurer à partir du point 1
Appuyez sur pour enregistrer la distance entre le point 1 de votre ligne de base et le Nouveau point
sélectionné.
Mesurer à partir du point 2
Appuyez sur pour enregistrer la distance entre le point 2 de votre ligne de base et le Nouveau point
sélectionné.

Ajouter Invert
Menu principal ou barre d'outils GNSS | Modes de mesure | Ajouter Invert
Si vous avez mesuré manuellement une distance à une inversion, vous pouvez demander à
FieldGenius de calculer un point avec une élévation inversée calculée.
Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez apparaître la barre d'outils Inverser vers le bas de
votre écran principal.
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D'abord, vous devez spécifier le point qui sera référencé pour calculer l'élévation inverse. Vous
pouvez le faire en utilisant le bouton Sélecteur de points.
Entrez maintenant la distance mesurée à l'inverse. Par exemple, si votre mesure était de 5,5 ',
FieldGenius soustraira ceci de l'élévation du point de référence. Si vous entrez une valeur négative,
cela sera ajouté.
presse Point de magasin pour créer et enregistrer un point avec la distance d'inversion calculée. Ce
point aura la même valeur du nord et de l'est que le point de référence.
Remarque:
Bien que la barre d'outils d'inversion soit ouverte, vous pouvez continuer à entrer des
mesures d'inversion ou à choisir différents points de référence.
Fichier brut
Lorsque vous enregistrez le point, un enregistrement de décalage et de point de magasin sera créé.
--OS,OP7,FP8,ND0.000,ED0.000,LD5.000
SP,PN8,N 935.976,E 1232.356,EL5.000,--<No Desc>

Modes de mesure (Disto / Laser)
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure
Ce sont des commandes intégrées dans FieldGenius qui vous aideront à mesurer et à mapper vos
points lorsqu'ils sont connectés à un périphérique Disto / Laser pris en charge. Le mode de mesure
souhaité doit être sélectionné avant de commencer une mesure.
Pour accéder plus rapidement à cet écran, vous pouvez également appuyer sur le bouton Modes de
mesure qui se trouve sur le barre d'outils.
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Remarque: Plusieurs de ces modes ne seront disponibles qu'après avoir terminé la configuration.

Configuration et vérification
Installation rapide
Utilisez-le pour effectuer une procédure de configuration rapide, avec l'instrument sur un point tourné
vers une certaine direction. S'il vous plaît voir le Installation rapide Sujet pour plus d'informations.
Survol en 1 point ou direction
Utilisez cette option pour définir une configuration d'instrument. Même procédure qu'avec une station
totale, veuillez consulter le Méthode de contre-interrogatoire Sujet pour plus d'informations.
Résection
Cela commencera la routine de résection à points multiples pour vous permettre de déterminer votre
position actuelle de l'instrument en mesurant les points connus. Même procédure qu'avec une station
totale, veuillez consulter le Résection Sujet pour plus d'informations.
Rétrospection Ligne de base
Utilisez-le pour définir une configuration d'instrument à partir de la position et de l'orientation d'une
ligne de base arbitraire. S'il vous plaît voir le Rétrospection Ligne de base Sujet pour plus
d'informations.
Vérifier le Point
Utilisez ceci pour afficher une mesure de contrôle à un point existant dans votre projet. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Vérifier le Point Sujet pour plus d'informations.

- 268 -

MicroSurvey FieldGenius

Temporaire (aucune magasin)
Cela vous permettra de prendre une mesure sans l'enregistrer. Même procédure qu'avec une station
totale, veuillez consulter le Temporaire (aucune magasin) Sujet pour plus d'informations.

Soshot
Ce mode vous permet de mesurer un point. Après la mesure, il vous permettra de passer en revue
vos données de mesure et vous permet d'apporter des modifications à l'ID et à la description du point
avant qu'il ne soit stocké. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Soshot
Sujet pour plus d'informations.

Sideshot (magasin automatique)
Ce mode vous permet de mesurer un point à l'aide du prochain identifiant de point disponible, ainsi
que la description et les bascules de ligne spécifiées sur l'écran de la carte principale. L'utilisation de
cette méthode est très rapide pour enregistrer vos mesures. Même procédure qu'avec une station
totale, veuillez consulter le Sideshot (magasin automatique) Sujet pour plus d'informations.

Code de groupe
Ce mode vous permet de configurer un groupe de codes qui ont un thème ou un but commun et est
idéal pour augmenter la productivité pour la collecte répétitive de caractéristiques. Même procédure
qu'avec une station totale, veuillez consulter le Code de groupe Sujet pour plus d'informations.
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GroupCode (Auto)
Le mode GroupCode avec le stockage automatique des points à l'aide du prochain identifiant de point
disponible.

Jalonnement
S'il vous plaît voir le Menu Staking Sujet pour plus d'informations.

Décalages
Décalage Distance
Cela commencera la routine de décalage de distance. Même procédure qu'avec une station totale,
veuillez consulter le Décalage Distance Sujet pour plus d'informations.
Décalage d'angle horizontal
Cela commencera la routine de décalage d'angle. Même procédure qu'avec une station totale,
veuillez consulter le Décalage d'angle horizontal Sujet pour plus d'informations.
Décalage d'angle vertical
Cela vous permettra de calculer la hauteur d'un objet. Même procédure qu'avec une station totale,
veuillez consulter le Décalage d'angle vertical Sujet pour plus d'informations.
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Ligne - Distance Offset
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, puis entrer manuellement les
distances mesurées. Ces distances seront utilisées pour calculer un nouveau point en fonction de la
ligne de base. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Ligne - Distance Offset Sujet pour plus d'informations.
Ajouter Invert
Utilisez cette option pour ouvrir la barre d'outils d'inversion. Vous pourrez ensuite enregistrer les
mesures d'inversion. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Ajouter Invert
Sujet pour plus d'informations.

Intersections
Intersection à deux lignes
Cela vous permet de mesurer deux lignes de base et FieldGenius va calculer le point d'intersection.
Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Intersection à deux lignes Sujet pour
plus d'informations.
Ligne - Angle Intersection
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, mesurer un angle et
FieldGenius va calculer le point d'intersection. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez
consulter le Ligne - Angle Intersection Sujet pour plus d'informations.
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Ligne - Point perpendiculaire
Cela vous permet de mesurer deux points pour définir une ligne de base, puis vous pouvez sélectionner un point existant qui sera utilisé pour calculer une intersection perpendiculaire. Même procédure qu'avec une station totale, veuillez consulter le Ligne - Point perpendiculaire Sujet pour plus
d'informations.
Trilatation
Cela vous permettra de calculer de nouveaux points en observant leurs distances à partir de deux
points existants connus. S'il vous plaît voir le Trilatation Sujet pour plus d'informations.
Verticale Avion Projection
Cela vous permettra de calculer des points sur un plan vertical défini par l'utilisateur. Même procédure
qu'avec une station totale, veuillez consulter le Verticale Avion Projection Sujet pour plus
d'informations.

Installation rapide
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de configuration |
Installation rapide
Cette procédure de configuration nécessite un point et une direction pour compléter la configuration.
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Identification du point
Entrez une identification de point pour configurer la station ou tapez dans le champ pour ouvrir un
menu pour choisir un point à partir d'une liste ou d'une carte ou créer un nouveau point.

Hauteur de l'instrument
Entrez la hauteur du périphérique au-dessus du sol si vous souhaitez la référencer.

Régler la direction
Entrez la direction indiquant l'appareil ou choisissez l'un des quatre boutons de direction pour définir
la direction.

Configuration complète
Choisir Configuration complète pour finir. La direction sera capturée et définie comme référence
d'orientation.

Ligne de référence de Backsight
Menu principal ou barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Vérification de l'installation |
Rétrospection Ligne de base
Lors de la configuration d'une station totale ou Disto dans une pièce ou à l'extérieur d'une scène, dans
certaines circonstances, il est avantageux de définir l'un des murs de la pièce comme point de départ
de la scène. Ou à l'extérieur pour sélectionner une fonction linéaire comme un trottoir ou un trottoir.
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L'utilisation de cette méthode garantit que votre système de coordonnées de scène de la pièce ou de
l'extérieur est orienté vers un plan de base que vous définissez pour le site. Cela rend la Scène plus
facile à travailler dans FieldGenius et lors de son importation dans votre programme de dessin de bureau.
Un autre avantage à l'utilisation de cette fonctionnalité est que tous les points mappés avec la station
totale seront référencés à l'origine et à la ligne de base.

Fonction
Habituellement, cette fonctionnalité sera utilisée dans un nouveau projet, mais elle pourrait être utilisée dans une scène existante si nécessaire. Dans cet exemple, nous commencerons en créant une
nouvelle scène.
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Dans l'écran Occupy Baseline, vous devez spécifier l'orientation de la ligne de base, la hauteur de
votre instrument et la position que vous souhaitez utiliser pour le point d'origine.
Direction de base
C'est la direction que vous voulez que le mur "ligne de base" fasse face dans votre projet. La direction
que vous utilisez dépend totalement de vous. Vous devriez choisir une direction qui vous aidera à confirmer visuellement que les points que vous cartographiez sont corrects. Si vous vous référez à
l'image au début de ce document, l'instrument a été configuré dans le coin inférieur droit de la pièce.
Du point de vue de l'opérateur de l'instrument, il était logique d'utiliser une ligne de base établie vers
l'Est, de sorte que la paroi externe serait horizontale le long de l'axe X du projet. Si vous regardez
l'image du Tracker au début de ce sujet, vous verrez que l'utilisation de cette fonctionnalité permet à
la pièce de s'aligner sur le système de coordonnées de votre scène.
Dans les exemples ci-dessous, on a utilisé les mêmes coordonnées d'origine et la mesure de la station totale. La seule chose qui était différente était la direction spécifiée pour la ligne de base.
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Position d'origine
Les coordonnées par défaut sont 0, mais toute valeur pourrait être utilisée. L'origine sera située et
définie par votre première mesure.
Habituellement, vous voulez que le coin inférieur du mur soit égal à la valeur z que vous définissez.
En supposant que vous utilisez un instrument sans réflecteur, si vous ne pouvez pas voir le coin
inférieur directement avec l'instrument, vous pouvez mesurer le mur et marquer un point à une distance connue du sol. Ensuite, regardez ce point avec votre instrument, mais assurez-vous de définir
la distance que vous avez mesurée comme étant votre nouvelle hauteur cible.
Sinon, si aucune hauteur cible n'est spécifiée, l'emplacement que vous mesurez au coin sera
l'origine.
Mesurer la ligne de base
Lorsque vous appuyez sur ceci, vous devrez mesurer deux coups; un pour définir l'origine et l'autre
pour définir l'emplacement de l'instrument en référence à la ligne de base.
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Comment ça marche
En utilisant l'origine et la direction de base que vous avez spécifiée, une "ligne de base" est créée.
À l'aide du premier tir, la position de l'instrument ne peut pas encore être exacte. L'instrument n'est
pas encore référencé sur la ligne de base et s'articule autour du point d'origine.

Ensuite, en utilisant le deuxième tir, l'emplacement de la station totale dans la pièce peut être calculé
avec précision.

Référence du magasin (Occupy) Position
Après avoir fini de mesurer la mesure nécessaire, vous serez ramené à l'écran Occupy Baseline.
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Vous verrez maintenant que l'écran Occupy Inst est activé. Appuyez sur cette touche pour accepter
vos mesures et FieldGenius stockera un nouveau point pour le point de référence. En outre, dans le
fichier brut, les enregistrements de points occupés seront enregistrés avec les mesures effectuées
sur le mur.
--Occupy Room
--Baseline Direction: East
--N 0.0000,E 0.0000,EL0.0000,--Origin Pnt
--HI1.310,HR1.514,AR25.16100,ZE88.26290,SD7.0790,--Pnt for Origin
--HI1.310,HR1.514,AR63.18170,ZE88.26220,SD5.1750,--Pnt on Baseline
OC,OP1,N -5.1514,E 4.8516,EL0.0115,--RP
BK,OP1,BP0,BS316.42594,BC25.16100
LS,HI1.310,HR1.514

Vous êtes maintenant prêt à continuer à mapper votre scène.

Outils d'arpentage
Menu principal | Outils d'arpentage
Ce menu contient des fonctions relatives aux données de votre projet.

Points de magasin
Utilisez cette option pour entrer de nouvelles coordonnées dans la base de données de votre scène.
S'il vous plaît voir le Points de magasin Sujet pour plus d'informations.
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Outil de dessin
Cela démarre le plan de tirage outil.
Effacer Dernier point sauvegardé
Utilisez ceci pour "supprimer" jusqu'à dix des derniers points qui ont été enregistrés. S'il vous plaît
voir le Effacer Dernier point sauvegardé Sujet pour plus d'informations.
Visionneuse de fichiers bruts
Utilisez ceci pour ouvrir une visionneuse qui affichera votre fichier brut actuel. S'il vous plaît voir le
Visionneuse de fichiers bruts Sujet pour plus d'informations.
Visualiseur de l'Historique des calculs COGO
Utilisez cette option pour afficher les résultats qui ont été calculés à l'aide des commandes COGO.
S'il vous plaît voir le Visualiseur de l'Historique des calculs COGO Sujet pour plus d'informations.
Rapport du Cheminement
Utilisez-le pour générer un rapport de fin de course en fonction de vos configurations transversales.
S'il vous plaît voir le Rapport du Cheminement Sujet pour plus d'informations.
Transformation locale GNSS
Utilisez ceci pour spécifier les paramètres de transformation qui peuvent être utilisés pour localiser
les données GNSS. S'il vous plaît voir le Configuration de la transformation Sujet pour plus
d'informations.
Patron Bolt
Utilisez ceci pour créer et appliquer des modèles de points, par exemple pour des plaques à boulons
ou des piliers. S'il vous plaît voir le Patron Bolt Sujet pour plus d'informations.
Ajouter une note de fichier brut
Utilisez ceci pour ajouter un commentaire au fichier brut. S'il vous plaît voir le Commentaire Raw File
Sujet pour plus d'informations.
Afficher les points Moyenne
S'il vous plaît voir le Moyenne ponctuelle Sujet pour plus d'informations.

Points de magasin / édition
Menu principal | Outils d'enquête | Points de magasin
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Il s'agit d'une fonction multi-usage utilisée par de nombreuses parties du programme. Essentiellement, chaque fois qu'un point doit être stocké ou édité, il se fera via l'écran du magasin. En fonction de ce que vous faites, certaines parties de la boîte de dialogue seront désactivées ou ne seront
pas modifiables. Voici une explication de ce que vous attendez.
Points mesurés ou calculés
Les points qui ont été mesurés ou calculés via l'une de nos commandes auront automatiquement leur
rôle de sondage défini à mesuré. Lorsque ces types de points sont édités, seule la description peut
être modifiée; les identifiants de points et les valeurs des coordonnées ne seront pas modifiables. La
raison pour laquelle nous faisons cela est donc que les coordonnées ne se modifient pas accidentellement. Vous pouvez vérifier le rôle de sondage d'un point en appuyant sur le bouton Avancée
bouton. Vous pouvez l'annuler en modifiant le type de rôle d'enquête sur "null".
Certaines commandes dans FieldGenius sont autorisées à ignorer le rôle de l'enquête mesurée, telles
que la commande Rotation / Traduire / Échelle ou l'option d'écrasement qui est déclenchée lorsque
vous essayez de stocker un point en utilisant un identifiant de point qui existe déjà dans le projet.
Points inscrits ou importés manuellement
Les points qui ont été entrés manuellement ou importés à partir d'un fichier ASCII, par exemple,
auront leur rôle d'enquête réglé sur nul. Les points qui ont un rôle de sondage défini sur null peuvent
être édités sauf pour le point id.
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Identification du point
Entrez le numéro de point que vous souhaitez attribuer au point. Notez que, par défaut, il affichera le
prochain numéro de point disponible. Si vous modifiez un point existant, ce champ ne sera pas modifiable.
Boutons Ligne / Spline / Arc
Ceci sert à activer ou à désactiver la fonction de lignes de tirage. Lorsqu'ils sont
allumés lorsque vous tirez vos points sur le dessin, ils seront connectés à une
ligne. Ce bouton ne peut être utilisé que si vous stockez un point après une
mesure.
Ceci permet d'activer ou de désactiver le bouton dessiner des lignes courbes.
Cette fonction dessinera une courbe de meilleur ajustement à travers vos points
lorsque vous les tirez. Ce bouton ne peut être utilisé que si vous stockez un point
après une mesure.
Les arcs à 3 points peuvent être démarrés en utilisant la même méthode que pour
une ligne ligne ou courbe. Ce bouton ne peut être utilisé que si vous stockez un
point après une mesure.
La description
C'est là que vous pouvez entrer une description pour votre point. Ce champ est associé à votre bibliothèque AutoMap dès que vous commencez à taper des descriptions, une liste apparaît affichant
des descriptions qui correspondent à ce que vous avez entré. Appuyez simplement sur votre Entrer
Clé pour accepter votre saisie. Vous pouvez également demander à FieldGenius de vous informer lorsque la description que vous avez saisie ne se trouve pas dans votre bibliothèque AutoMap. Pour ce
faire, vous devez vous assurer que vous avez Nouvelle invite de description basculer activé dans
le Options Menu.
Bouton Liste
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran Bibliothèque AutoMap. Vous pourrez choisir la description qui sera attribuée au point.
Au nord, à l'est, Élévation
Entrez vos valeurs de coordonnées dans ces champs lorsque vous créez manuellement un nouveau
point en utilisant la fonction add point. Si vous mesurez un point, vous ne pouvez pas entrer ou modifier manuellement des coordonnées.
Bouton de note
Appuyez sur cette touche pour saisir une note ou enregistrer une note audio pour le point. Voir le
Remarques Sujet pour plus d'informations.

- 281 -

Menu principal

Prism Hgt (Hauteur) / GNSS Hgt (Hauteur)
Lors du stockage d'un point mesuré par une station totale, vous pouvez définir la hauteur de prisme.
Lorsque vous stockez un point mesuré par un récepteur GNSS, vous pouvez définir la hauteur
d'antenne vraie ou mesurée.
Bouton de mesure de la révision
Ce bouton est disponible lorsque vous avez pris une mesure et peut être utilisé pour examiner la distance et les angles mesurés.
Bouton des attributs SIG
Si vous avez chargé une liste de fonctionnalités, ce bouton sera activé. Il vous permet d'accéder à
votre liste des fonctionnalités afin que vous puissiez modifier les attributs de la fonctionnalité.
Bouton Store Pnt (point)
Appuyez sur cette touche pour mémoriser le point mesuré.
Bouton SS SS (côté)
Appuyez sur cette touche pour mémoriser le point en tant que prise de vue latérale. Vous utiliserez
généralement ceci lorsque vous ne mesurez pas les points de traverse. Vous ne verrez pas ce bouton
lors de la mesure avec GNSS.
Touche Store TR (traversée)
Appuyez sur cette touche pour mémoriser le point en tant que point de passage. Vous utiliserez
généralement ceci lorsque le point mesuré appartient à une traverse. Vous ne verrez pas ce bouton
lors de la mesure avec GNSS.
Bouton Annuler
Appuyez sur cette touche pour annuler la mesure.
Bouton Avancé
Utilisez ce bouton pour ajouter ou modifier des tags avancés à votre point. Vous utiliserez principalement ceci pour vous aider à distinguer les points qui sont exportés lorsque vous utilisez
l'exportation XML.
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Rôle de l'enquête: Utilisez ceci pour modifier le rôle d'enquête pour le point. Par défaut, les points
mesurés auront un rôle de Mesuré. Points avec un Mesuré Le type de rôle est lue seulement lorsqu'ils sont affichés avec le magasin et éditent l'écran. Si vous exportez un fichier XML, ces informations seront exportées.
État DTM: Utilisez ceci pour choisir l'attribut DTM qui sera écrit dans le fichier de base de données.
Déterminer par fonctionnalité est la valeur par défaut, si vous ne voulez pas le point utilisé dans les
commandes de modélisation de FieldGenius, vous pouvez définir la valeur DTM N'incluez pas. Si
vous exportez un fichier XML, ces informations seront exportées.
Type de point: Utilisez ceci pour entrer un type de point qui sera écrit dans le fichier de base de données. Si vous exportez un fichier XML, ces informations seront exportées.
Géométrie: Utilisez ceci pour entrer un type de géométrie qui sera écrit dans le fichier de base de données. Si vous exportez un fichier XML, ces informations seront exportées.
Zone: Utilisez ceci pour entrer un numéro de zone qui sera écrit dans le fichier de base de données.
Si vous exportez un fichier XML, ces informations seront exportées.

Outil de dessin
Menu principal | Outils d'enquête | Outil de dessin
Barre d'outils de ligne | Bouton crayon
Barre d'outils de point | Bouton crayon
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Cet outil vous permet de dessiner rapidement un plan tel qu'un bloc-notes ou une empreinte de bâtiment dans votre projet et est généralement utilisé pour recréer des plans à partir d'une copie papier
papier. Vous pouvez utiliser ceci pour calculer de nouveaux points ou pour connecter des points
existants qui sont déjà dans votre projet.
Vous devez avoir au moins un point dans votre projet avant de commencer, pour définir la position de
départ de votre plan. Si un point n'existe pas encore (par exemple s'il s'agit de la première commande
que vous exécutez dans un nouveau projet), vous serez invité à enregistrer un nouveau point avant
de pouvoir continuer.

Mode en ligne
Utilisez le mode de tirage en ligne pour ajouter des segments de ligne droite à votre silhouette.

Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à ajouter des points / segments ultérieurs à votre plan, vous verrez que le
champ Point de départ avance automatiquement pour vous.
Distance
Indiquez la longueur du segment de ligne que vous souhaitez dessiner.
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Gisement
Spécifiez la direction (Azimuth ou Bearing) du segment de ligne que vous souhaitez dessiner. La
façon la plus simple de le faire est d'utiliser les boutons fléchés droit / gauche, qui augmentent / décrémentent la valeur de direction par le montant indiqué dans la liste déroulante sous les flèches. Vous
pouvez sélectionner un angle commun à partir des choix dans la liste (90, 45 ou 30 degrés), ou vous
pouvez taper n'importe quelle valeur si vous devez l'incrémenter par un autre montant.
le magasin
Après avoir défini le segment à ajouter, appuyez sur pour mémoriser le nouveau point et le segment
de ligne dans votre projet.
le magasin+
Cela fait la même chose que le bouton Store, mais vous verrez le Store / Edit Point écran. Utilisez
cette option pour confirmer ou afficher les coordonnées, ou pour spécifier une description.

Point par ligne
C'est le même que le mode Line, sauf que lorsque vous appuyez sur Store ou Store +, il ne sauvegarde que le point, sans dessiner le segment de ligne.

Mode Arc
Utilisez le mode Arc Draw pour ajouter des segments d'arc à votre silhouette.

Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
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Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à ajouter des points / segments ultérieurs à votre plan, vous verrez que le
champ Point de départ avance automatiquement pour vous.
Gisement
Indiquez la direction (azimut ou roulement) de la tangent au segment d'arc que vous souhaitez
dessiner. Cela dépendra soit de la direction du segment de ligne précédent, soit de la tangente du segment d'arc précédent, pour autant que votre arc soit tangentiel au segment précédent, vous n'aurez
pas besoin de modifier cette valeur.
Angle / longueur d'accord / longueur d'arc
Spécifiez l'une des trois méthodes disponibles pour définir votre arc:
l

Angle: Entrez l'angle delta intérieur de l'arc.

l

Accord: Entrez la longueur d'accord de l'arc.

l

Arc: Entrez la longueur d'arc de l'arc.

Rayon
Spécifiez le rayon pour définir votre arc.
Flèches dans le sens horaire / anti-horloge
Utilisez les touches fléchées droite / gauche pour définir si l'arc tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
le magasin
Une fois que vous avez défini le segment à ajouter, appuyez sur pour mémoriser les nouveaux points
de fin et de radiale et dessinez le segment d'arc dans votre projet.
le magasin+
Cela fait la même chose que le bouton Store, mais vous verrez le Store / Edit Point écran. Utilisez
cette option pour confirmer ou afficher les coordonnées, ou pour spécifier une description.

Point par Arc Mode
C'est le même que le mode Arc, sauf que lorsque vous appuyez sur Store ou Store +, il ne sauvegarde que les points, sans dessiner le segment d'arc.

Mode points de connexion
Ce mode vous permet de tracer des lignes / arcs en connectant des points qui existent déjà dans
votre projet.
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Point de départ
Indiquez le point de départ du nouveau segment.
Pour commencer un nouveau plan, cela devrait être défini sur un point existant dans votre projet,
généralement un coin dont vous commencerez à dessiner le plan.
Lorsque vous continuez à connecter les points suivants à votre plan, vous verrez que le champ Point
de départ avance automatiquement pour vous.
Type de ligne
Spécifiez l'une des cinq méthodes disponibles pour définir votre segment de figure suivant:
l
l

l

l

l
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Droit: cela établira une ligne droite entre le point de démarrage et le point d'extrémité spécifiés.
Arc (CW): cela créera un arc dans le sens des aiguilles d'une montre entre le point de départ et
le point d'extrémité spécifiés, avec le point radial spécifié.
Arc (CCW): cela créera un arc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre entre le point de
départ et le point d'extrémité spécifiés, avec le point radial spécifié.
Arc (3Pnt): cela entraînera un arc (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre) entre le point de départ et le point d'extrémité spécifiés, en
passant par le point d'arc intermédiaire spécifié (n'importe quel point directement sur l'arc, n'a
pas besoin d'être le point médian).
Spline: cela établira une ligne courbe entre le point de départ et le point d'extrémité spécifiés.

Menu principal

Magasin / Magasin+
Les boutons Store et Store + sont désactivés pour ce mode, car de nouveaux points ne sont pas calculés pour votre projet. Le segment de ligne ou d'arc sera automatiquement incorporé dans votre projet après avoir spécifié ses paramètres.

annuler
appuie sur le annuler pour annuler le dernier segment que vous avez calculé, en supprimant à la fois
le point et / ou le segment de ligne (le cas échéant) de votre projet. Vous pouvez annuler plusieurs
étapes.
Notez qu'il n'y a pas de fonction Redo.

Fermer
appuie sur le Fermer pour sortir de la commande Draw Plan, et vous serez retourné à la écran de
carte.

Supprimer le dernier point enregistré
Menu principal | Outils d'enquête | Supprimer le dernier point enregistré
Utilisez ceci pour effacer le dernier point qui a été enregistré. Lorsque vous effacer un point, un enregistrement est écrit le fichier brut indiquant quel point était supprimé. Vous pouvez seulement effacer
jusqu'à dix points qui ont été stockés.
Lorsque vous sélectionnez la commande d'annulation, vous devrez confirmer que vous souhaitez
effacer le dernier point sauvegardé.
presse Oui défaire.
presse Non annuler.
Le point est maintenant supprimé de la carte et de la base de données du projet, mais les données de
mesure originales restent dans le fichier brut.

Fichier brut
En utilisant l'exemple ci-dessus, c'est ce que vous verrez dans le fichier brut.
SS,OP34,FP36,AR270.00000,ZE121.16010,SD2.5060,--TABLE
DP,PN36

La première ligne est le tir au point 36. La dernière ligne est un enregistrement de point de suppression
qui est utilisé pour supprimer le point de la base de données.
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Visionneuse de fichiers bruts
Menu principal | Outils d'enquête | Visionneuse de fichiers bruts
Utilisez ce bouton pour ouvrir la visionneuse de fichiers brute. L'éditeur de fichier brut affiche le fichier
brut de votre scène et vous permet de le revoir dans une grille facile à lire. Pour référence sur les
différents types d'enregistrements de fichiers bruts que FieldGenius utilise, vous pouvez vous référer
à la Types d'enregistrements de fichiers bruts Sujet pour plus d'informations.

Modifier l'enregistrement
Pour modifier un enregistrement, tapez simplement la ligne dans le fichier brut contenant
l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Appuyez ensuite sur le bouton d'édition pour commencer à éditer l'enregistrement.
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Sauvegarder les modifications: Lorsque vous appuyez sur le bouton Enregistrer les modifications,
vous verrez l'écran Raw File Edit qui vous montre les modifications qui seront apportées lorsque
vous appuyez sur le bouton Yes. Appuyez sur Non pour annuler.
Après avoir appuyé sur oui, l'enregistrement sera modifié et nous écrireons également l'original sur le
fichier brut en tant que commentaire et il sera préfixé avec le mot "Edité".
Annuler les changements: Annuler ignorera vos modifications et les renverra aux valeurs d'origine.

Insérer le record LS
La modification la plus courante du fichier brut est d'insérer un enregistrement LS. L'enregistrement
LS sera inséré au-dessus de la ligne en surbrillance et un commentaire sera écrit aussi pour indiquer
qu'il a été inséré.

Insérer un enregistrement de note
Cela vous permettra d'entrer un commentaire. Le commentaire sera inséré au-dessus de la ligne
actuelle que vous avez mise en surbrillance dans la grille.

Ajouter un enregistrement de note
Cela vous permettra d'entrer un commentaire. Le commentaire sera ajouté à la fin du fichier brut.

Fichier de retraitement
Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez re-coordonner le fichier brut afin que les modifications soient affichées à l'écran et enregistrées dans la base de données du projet.
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Remarque:
Lorsque vous re-coordonner le fichier brut, il traitera l'intégralité du fichier du début à la
fin. Cela signifie que si vous avez modifié les informations de coordonnées d'un point,
il est possible qu'il soit modifié à sa valeur d'origine s'il a été mesuré et enregistré
dans le fichier brut.

Montrer carte
Cela changera le visualiseur de fichiers brut en un écran partagé avec une vue de la carte de votre
scène sur la moitié de l'écran. Lorsque certains enregistrements de fichiers bruts sont sélectionnés,
les points de référence et les points de visée s'affichent, et l'enregistrement de mesure sélectionné
sera mis en surbrillance sur la carte.

Sauvegarde de fichier brut
Lorsque vous ouvrez l'éditeur de fichier brut, une copie du fichier brut original sera automatiquement
effectuée et enregistrée dans votre répertoire de projet. Le fichier sera appelé rawfile_bak # .raw, où le
nombre de sauvegarde s'incrémentera avec chaque fichier de sauvegarde qui est créé. Si vous devez
annuler les modifications, vous pouvez fermer votre projet, le rouvrir et quand le Examiner les fichiers
du projet l'écran apparaît, utilisez le bouton du fichier brut pour choisir le fichier de sauvegarde à charger.
Vous pouvez également quitter FieldGenius et utiliser un éditeur de texte pour modifier manuellement
les noms des fichiers.
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Visualiseur de l'Historique des calculs COGO
Menu principal | Outils d'enquête | COGO History Viewer
Lorsque vous utilisez la commande d'historique COGO, une visionneuse ouvrira les résultats de vos
calculs COGO. Il s'agit d'un fichier lisible et aucune modification ne peut être apportée. Le fichier est
enregistré dans votre répertoire de projet et est enregistré sous CogoCalcs.txt

Les deux Traverse/intersection et Calcul d'Inverse les commandes enregistreront des informations
sur ce fichier, ainsi que Domaines, Volumes, et divers autres calculs.
La taille du texte peut être réglée sur normal ou en grand en utilisant l'option "Utiliser le texte
d'information large" dans le paramètres de programme.

Rapport du Cheminement
Menu principal | Outils d'enquête | Traverse Report
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Utilisez ceci pour calculer une fermeture transversale en fonction des points de traverse que vous
avez mesurés et enregistrés. Le rapport de navigation analyse votre fichier brut pour les enregistrements de traverse, qui apparaissent avec un type d'enregistrement TR. Vous pouvez enregistrer votre photo comme enregistrement TR en choisissant le bouton TR lorsque l'écran Info de
mesure apparaît. Les enregistrements TR sont également utiles lorsque vous utilisez le Setup occuper point car votre dernier tir TR sera maintenant le point de configuration actuel et le point BS sera
défini automatiquement pour le dernier point de configuration.
Vous pouvez également équilibrer votre parcours en utilisant une routine d'angle, de boussole et de
balance verticale. Voir le Réglage de la traverse Sujet pour plus d'informations.
Les exemples suivants vous montreront les scénarios de déplacement que FieldGenius prend en
charge. Les triangles ouverts représentent des points connus ou calculés. Les enregistrements TR
indiquent tous les coups de prévision qui ont été mesurés et enregistrés, et l'enregistrement OC
indique les points occupés. Enfin, l'enregistrement BK indique le point qui a été utilisé pour le retour
arrière initial.
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Définition de traverse (méthode de prospective)
Si nous utilisons CASE 1 comme exemple, la première configuration de l'utilisateur sur le point 1 et le
point 2 rétrocalcé. Il a ensuite prévoyait et configuré les points 3 à 5 et a fermé la trajectoire en enregistrant un enregistrement TR supplémentaire sur le point 6. Pour calculer le rapport de passage,
reportez-vous au menu principal / Sondage et choisissez le Rapport du Cheminement bouton. Une
fois sélectionné, vous verrez l'écran suivant.

FieldGenius analysera automatiquement le fichier brut à la recherche de la dernière prévoyance TR et
de l'enregistrement OC utilisé pour mesurer la dernière prévoyance. Il recherchera alors n'importe
quel point dans un rayon de 3 mètres et l'utilisera comme correspondance ou point qui définit les coordonnées d'origine.
Si plus d'un point se trouve dans le rayon de 3 mètres, il utilisera celui qui est le plus proche.
FieldGenius prend en charge deux méthodes de passage fermé. Choisir Le point de référence
avant ferme le cheminement si vous souhaitez effectuer une fermeture du "Text Book". Si vous
choisissez le Le point de station ferme le cheminement méthode, FieldGenius n'utilisera pas
votre dernière observation de prévisualisation et suppose que les points de départ et les points
d'occupation originaux sont corrigés. Le choix de cette méthode fermera la trajectoire sur le point de
départ original, et non le point de configuration d'origine.
Lorsque vous appuyez sur la touche Voir le rapport vous verrez les résultats de la coupe transversale.
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Longueur totale
Ce sont les jambes inconnues totales qui ont été mesurées sur le terrain.
Segments
C'est la longueur totale parcourue. Seules les jambes transversales inconnues seront ajoutées.
Erreur horizontale
Ceci est la fermeture horizontale et la précision de votre passage. Le sens de fermeture est calculé
du point connu à votre point mesuré. S'il n'y a pas assez de données pour calculer l'erreur angulaire,
vous verrez le mot "Pas de comparaison". Il affiche également les différences de delta au nord et à
l'Est.
Erreur verticale
C'est l'erreur verticale qui est calculée en comparant les élévations du point connu et du point de fermeture mesuré.

Définition de traverse (méthode de prospection portant)
Si nous utilisons CASE 3 comme exemple, la première installation de l'utilisateur sur le point 1 et le
point 2 rétrocalcé. Il a ensuite prévoyait et réglé sur les points 3 à 6 et a fermé la trajectoire en enregistrant un enregistrement TR plus sur le point 7. Pour calculer le rapport de passage, reportez-vous
au menu principal / Sondage et choisissez le Rapport du Cheminement bouton. Une fois sélectionné, vous verrez l'écran suivant.
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FieldGenius analysera automatiquement le fichier brut à la recherche de la dernière prévoyance TR et
de l'enregistrement OC utilisé pour mesurer la dernière prévoyance. Il recherchera alors n'importe
quel point dans un rayon de 3 mètres et l'utilisera comme correspondance ou point qui définit les coordonnées d'origine. Si plus d'un point se trouve dans le rayon de 3 mètres, il utilisera celui qui est le
plus proche. dans le Roulement prospectif champ, entrez dans un Bearing connu. Lorsque vous
appuyez sur la touche Voir le rapport vous verrez les résultats de la coupe transversale.

Fichier brut
Plusieurs commentaires seront écrits dans le fichier brut avec les résultats du rapport de déplacement pour les deux types de définition de traverse.
--Traverse Report
-- Total Length: 600.10'
-- Segments: 3
-- Foresight control point: 1
-- Occupy control point: 2
-- Horizontal Distance Error: 0.10' 286°13'38"
-- Horizontal Angular Error: 0°00'30"
-- Horizontal Precision: 1:5762
-- Vertical Distance Error: 0.00'
-- Vertical Precision: No Error
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Fermeture de la traverse (pas de contre-prisme)
Pour fermer la trajectoire, vous pouvez parfois mesurer un angle de fermeture et le comparer à votre
point de visée antérieur ou à un roulement entré par l'utilisateur. Pour la fermeture transversale, nous
devons stocker un enregistrement TR dans le fichier brut et, à cause de cela, un point doit être calculé. Si vous ne pouvez pas mesurer une distance à un prisme, vous pouvez utiliser le Distance
manuelle Mode de mesure qui enregistrera la lecture de la plaque à partir de votre instrument et vous
invite à entrer manuellement à distance. Tapez une distance arbitraire et un enregistrement TR de fermeture sera calculé.

Règles de traverse
l

l

l

l
l

Tout Modes de mesure sur le barre d'outils, à l'exception de Sideshot (Auto Store), peut être
utilisé pour créer des enregistrements TR.
La routine de point d'occupation sera mise à jour afin que la configuration actuelle soit égale à
votre dernier tir TR, et la rétrovision soit égale à votre dernière configuration. Vous devez également effectuer une configuration directement après avoir enregistré votre enregistrement TR si
vous souhaitez faire un "sauter en grenouille".
Vous pouvez avoir plusieurs traversées dans le même fichier brut. Pour commencer une nouvelle traversée, vous devez vous assurer que le premier point de configuration pour la traverse
n'est pas référencé dans le fichier brut avec un enregistrement TR. La course la plus récente
sur laquelle vous travaillez sera utilisée dans les calculs transversaux.
Un seul enregistrement TR est autorisé par configuration.
Si vous importez votre projet dans MicroSurvey CAD ou inCAD, nous reconnaîtraons automatiquement vos points de traversée et créerons la configuration de "Stationnement" de la station pour vous dans le fichier de recherche MicroSurvey CAD ou inCAD.

Réglage de la traverse
Menu principal | Outils d'enquête | Traverse Report
FieldGenius est capable d'effectuer un équilibre transversal. Vous pouvez ajuster la course à l'aide
d'un équilibre vertical, angulaire ou de la boussole. Vous pouvez sélectionner l'un des trois types
d'ajustement ou appliquer tous les trois au passage.
La routine de parcours utilise les enregistrements Traverse TR dans le fichier brut pour définir les
points de trajectoire qui seront utilisés pour le réglage. Veuillez vous référer à Rapport du Cheminement pour plus d'informations sur la création d'une boucle transversale avec FieldGenius.
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Lorsque FieldGenius calcule un ajustement, il écrira sur les enregistrements AP du fichier RAW avec
les nouvelles coordonnées calculées pour les points de trajectoire.
FieldGenius ajustera les effets secondaires après avoir effectué un ajustement. FieldGenius va analyser le fichier brut dès le début et ré-traiter toutes les configurations (enregistrements OC) et
sideshots (enregistrements SS).
Une fois que vous avez terminé votre parcours et que vous souhaitez l'ajuster, vous devez faire ce
qui suit.
1. Définissez les points de fermeture à l'aide de Rapport du Cheminement écran.
2. Calculez la fermeture en appuyant sur la touche Voir le rapport bouton.
3. Examinez le rapport de fermeture confirmant sa validité.
4. Appliquer un réglage à l'aide de Compensation Angulaire, Compensation Vertical, ou
Compensation Compass boutons de réglage au bas de l'écran de rapport de passage.
5. Lorsque vous choisissez l'un des types d'ajustement, vous devrez confirmer que vous
souhaitez poursuivre l'ajustement.
6. Si vous appuyez sur Oui à l'étape 5, FieldGenius ajuste les points de trajectoire et crée des
enregistrements AP dans le fichier brut. Il va ensuite transformer en nouveau le fichier brut
pour recalculer les effets secondaires.

Transformation locale GNSS
Aperçu
En raison de diverses raisons, il peut être nécessaire d'ajuster les coordonnées de position pour les
distorsions qui peuvent inclure l'échelle, la rotation, la traduction dans le nord et la traduction dans
l'est. La flexibilité de l'utilité de transformation locale de FieldGenius lui permet d'être utilisée pour une
variété d'applications et appliquée à des positions dérivées de GNSS ou d'observations terrestres.
Pour les applications GNSS, il existe deux raisons possibles pour la nécessité d'une transformation:
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1. Traduire du système local au système de planification
Les récepteurs GNSS par défaut génèrent des coordonnées géodésiques (latitude, longitude
et hauteur ellipsoïdale) et le processus de conversion en coordonnées cartésiennes (altitude
normale, orientale et hauteur orthométrique) ou système local est réalisé avec des systèmes
de projection de cartes bien définis tels que Universal Transverse Mercator (UTM ) ou le système de coordonnées aériennes de l'état (SPCS). La sélection de la projection de la carte dans
FieldGenius se fait dans la page Datum de la configuration GNSS et une zone locale est sélectionnée pour minimiser la distorsion de la convergence de l'échelle et du méridien. La plupart
des enquêtes sur les terres, les limites ou les propriétés sont uniques en ce qui concerne leur
plan généralisé et leur origine de coordonnées pour chaque projet. Le système de coordonnées
de ces enquêtes est souvent appelé un système de plan dont les grandeurs de coordonnées
sont minimes pour faciliter l'enregistrement et les calculs. La majorité des projets peuvent suffire à une traduction simple dans le nord et l'est pour produire des coordonnées système plan à
partir des coordonnées du système local déterminées par le GNSS. La traduction est facilement déterminée en comparant une coordonnée du système plan et un système local coordonné pour un seul point.
2. Considération pour l'échelle et la rotation
Les projets à plus grande échelle doivent tenir compte de la courbure de la surface de la terre
qui peut être manipulée par l'application des transformations d'échelle et de rotation plus les
traductions mentionnées précédemment. Dans le cas de mélanger des observations GNSS et
des observations terrestres, il devient important d'appliquer une transformation, notamment en
échelle, du fait qu'il existe une différence de distance entre les positions mesurées sur
l'ellipsoïde et la surface du terrain. Comme on le voit sur la figure 1, les coordonnées dérivées
du GNSS sont toujours référencées à la surface de l'ellipsoïde selon l'application des projections de cartes. Lorsque les deux points de l'ellipsoïde sont projetés vers le haut le long des
normales du ellipsoïde sur la surface de la Terre, ils divergent et une distance terrestre observée entre les points sera supérieure à la distance calculée des mêmes deux points sur
l'ellipsoïde. Les effets de cette divergence de zénith deviennent plus évidents lorsque la distance entre les deux points devient plus grande et pour des hauteurs de terrain plus grandes
au-dessus de la surface ellipsoïdale.
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Figure 1. Divergence des Normes Ellipsoïdes.
Concepts de transformation
Pour que les paramètres de transformation soient résolus, un nombre suffisant de points de contrôle
est nécessaire avec des coordonnées tant dans le système du plan que dans le système local. La
détermination d'une transformation à quatre paramètres (deux traductions, échelle et rotation) sur un
plan horizontal nécessite au minimum deux points physiques avec chacun deux ensembles de coordonnées correspondantes, comme illustré sur la Figure 2. Les points A1 et B1 existent dans ce qu'on
appelle le système local et se transforment en points de système de plan A2 et B2. L'utilisation de
plus d'observations coordonnées fournira la redondance et les moyens d'identifier les valeurs aberrantes pour l'élimination. La résolution des paramètres trop contraints s'effectue avec l'application
des moindres carrés afin de minimiser les résidus les plus rigoureusement. Une fois que les paramètres de transformation ont été résolus, les coordonnées existantes ou anciennes peuvent facilement être converties en système de coordonnées du plan.
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Figure 2. Transformation horizontale à quatre paramètres.
La sélection des points de contrôle pour déterminer les paramètres de transformation est essentielle
pour réduire une condition de colinéarité selon un axe particulier. La colinéarité se présentera si les
points de contrôle sont concentrés de manière linéaire comme le montre la figure 3 (Faible conception) et affaiblissent ainsi les paramètres dans une direction perpendiculaire. Les points de contrôle devraient s'étendre aux coins de la limite du projet et être étendus avec des distances égales
dans les deux directions horizontales.

Figure 3. Conception du contrôle de la transformation.
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Transformation verticale
La fonction de transformation verticale de FieldGenius fonctionne indépendamment de la transformation horizontale. Un plan en pente est calculé à partir des résidus des paires de points contraints
pour déterminer une polarisation verticale, une pente en X et une pente dans Y. Pour déterminer une
polarisation verticale, au moins une paire de points doit être contrainte et pour les trois paramètres à
déterminer, au moins trois paires de points doivent être contraintes.
L'utilisation de la fonction de transformation verticale devrait être limitée aux cas où un modèle de
géoïde n'est pas disponible ou il existe un problème connu avec un modèle de géoïde existant.

Configuration de la transformation
Menu principal | Outils d'enquête | Transformation locale GNSS
En commençant une nouvelle transformation, les options suivantes seront disponibles:

Modifier les paramètres
La page Modifier les paramètres permet à l'utilisateur de définir la méthode de transformation et les
paramètres. C'est toujours la première étape de toute transformation locale. Voir le Modifier les paramètres Sujet pour plus d'informations.
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Paramètres d'importation
FieldGenius a la possibilité de lire dans un fichier de localisation (* .loc) pour appliquer une transformation précédemment utilisée au projet actuel. Sélectionnez ce bouton et accédez au fichier .loc
souhaité pour le charger. Il n'est pas nécessaire d'exporter le fichier .loc car il est automatiquement
mis à jour pendant la routine de transformation.
Paramètres de réinitialisation
Utilisez cette option pour réinitialiser les paramètres de transformation précédemment appliqués. Ça
ne peut pas être annulé.
REMARQUE: Selon ce que l'utilisateur spécifie à la page "Modify Parameters", des options supplémentaires peuvent être disponibles:
Modifier le contrôle

Applicable uniquement pour une méthode de «similarité» où les paramètres sont calculés en associant les points de contrôle. Cette option peut être utilisée pour ajouter, modifier ou supprimer des
paires de contrôle utilisées pour le calcul des paramètres de transformation. Voir le Modifier le contrôle Sujet pour plus d'informations.
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Ajuster les points GNSS
Lorsque les paramètres de transformation sont finalisés, cette option peut être utilisée pour mettre à
jour les coordonnées de chaque point de mesure GNSS dans la base de données. Les paramètres de
transformation sont toujours appliqués à l'original Lat / Long du point mesuré, pour calculer les coordonnées de grille ajustées.

Modifier les paramètres
Menu principal | Outils d'enquête | Transformation locale GNSS | Modifier les paramètres
La première étape d'une transformation est de spécifier la méthode à utiliser: Aucun, Similarité ou
Helmert. Selon votre sélection, différentes entrées seront nécessaires.
Aucun
Pour cette méthode, la seule entrée requise est la Paramètres d'échelle.

Méthode de similarité
Les paramètres de transformation de similarité peuvent être calculés à partir des points de contrôle ou
définis manuellement:
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Calculer en utilisant le contrôle - Nécessite des points de contrôle avec GNSS.
- Une option existe pour calculer les pentes. Cette option ne doit être utilisée que si vous ne
disposez pas d'un modèle de géoïde à utiliser pour votre donnée verticale et vous avez besoin
de votre transformation pour vous aligner bien avec les hauteurs orthométriques de vos points
de contrôle locaux. Utilisez cette fonction avec soin, car elle peut provoquer des distorsions
dans vos élévations si elle est utilisée de manière incorrecte.
- Une option existe pour calculer l'échelle. La désactivation de cette option garantira qu'aucune
échelle n'est calculée à partir des points de contrôle et que l'utilisateur peut vouloir entrer une
échelle prédéterminée dans le Paramètres d'échelle Section. Lorsque cette option est activée, le Paramètres d'échelle ne doit pas être défini manuellement.
Définir manuellement - Nécessite des valeurs de paramètres de transformation déterminées
précédemment. L'utilisateur entre les coordonnées du point d'origine et du point de transmission, la rotation, le facteur d'échelle, la traduction de la hauteur et les pentes.
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Méthode Helmert
Cette méthode permet à l'utilisateur d'entrer manuellement les 7 Paramètres d'une Transformation
Helmert (Translation X, Y et Z, Rotation X, Y, Z, et Scale). Ces paramètres seront habituellement
pré-calculés et / ou publiés.

Paramètres d'échelle
Les paramètres d'échelle peuvent être:
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1. Défini par l'utilisateur - Entrez manuellement le facteur de grille et le facteur d'élévation pour
déterminer le facteur combiné.
2. Sélectionnez de la base de données - Choisissez un point de la base de données qui a déjà
été mesuré avec GNSS et stocké. Le facteur combiné du point sera calculé.
3. Mesurer la position GNSS - Utilisez la position actuelle du mobile pour calculer un facteur
combiné.
REMARQUE:
Dans tous les cas, le facteur combiné inscrit ou calculé sera l'inverse du facteur combiné généralement vu publié ou autrement calculé.
L'expression standard du facteur combiné typique est:
Distance de la grille = Distance au sol * Facteur combiné.
Nous pouvons nous référer à cela comme le facteur "Terre à grille".
FieldGenius s'attend à ce que le facteur combiné "Grid to Ground", qui est l'inverse du
facteur combiné typique.
REMARQUE: Les paramètres de transformation sont immédiatement appliqués à votre position
actuelle et sont écrits dans le fichier * .loc du projet lorsque vous confirmez les valeurs avec
D'accord.

Modifier le contrôle
Menu principal | Outils d'enquête | Transformation locale GNSS | Modifier le contrôle
Utilisez cette option pour ajouter, éditer et supprimer des points de contrôle utilisés pour calculer les
paramètres de transformation de similarité.
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Ajouter un contrôle
Choisir Ajouter un contrôle pour faire correspondre un point de contrôle local avec un point de contrôle GNSS. Les points de contrôle peuvent correspondre à 1D, 2D ou 3D.
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La section Contrôle local permet uniquement à l'utilisateur de sélectionner un point existant à
partir de la base de données.
La section de contrôle GNSS permet à l'utilisateur de sélectionner un point existant à partir de
la base de données (doit avoir été préalablement mesuré avec GNSS) ou de mesurer une position qui peut éventuellement être ajoutée à la base de données.

Menu principal

Modifier le contrôle
Sélectionnez une ligne, puis choisissez Modifier le contrôle pour modifier n'importe quel composant
d'une paire adaptée. Par exemple, après avoir examiné les résidus de tous les points de contrôle, il
peut être nécessaire de changer une correspondance 3D à une correspondance 2D. Les paramètres
calculés sont immédiatement mis à jour.
Effacer le contrôle
Sélectionnez une ligne, puis choisissez Effacer le contrôle pour supprimer complètement une paire
de contrôle de la liste. Les paramètres calculés sont immédiatement mis à jour.
Continuez à ajouter / modifier / supprimer le contrôle jusqu'à ce que vous soyez satisfait des résidus.
Lorsque vous avez terminé; appuie sur le D'accord pour vous ramener à la boîte de dialogue principale de la transformation locale GNSS.
REMARQUE: Les paramètres de transformation sont immédiatement appliqués à votre position
actuelle et sont écrits dans le fichier * .loc du projet lorsque vous confirmez les valeurs avec
D'accord.
Pour compléter la transformation et mettre à jour les points GNSS précédemment mesurés,
choisissez le Ajuster les points GNSS Option.

Patrons de Bolt
Menu principal | Outils d'enquête | Patron Bolt
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Cette routine vous permet de créer ou d'éditer des modèles de points et de les appliquer aux points
existants de votre projet. Ceci est utile pour créer des trous de forage pour les modèles de boulons,
colonnes de pilier, etc.
Remarque
Les fichiers de données * .pattern sont complètement interchangeables entre
FieldGenius et MicroSurvey CAD ou inCAD, de sorte que tous les motifs créés dans
un programme peuvent être édités ou utilisés dans l'autre.

Barre d'outils de motif
Lorsque vous démarrez la commande Point Pattern, vous verrez la barre d'outils de Pattern en bas de
votre écran de carte.

Insérer un pt
Spécifiez l'ID de point pour un point existant dans votre projet, soit en tapant son ID de point, soit en
tapotant sur un point dans l'écran de carte pour le sélectionner lorsque ce champ a la mise au point.
Le point sélectionné sera mis en surbrillance dans la vue de la carte avec un grand point rouge, et le
motif actuel sera prévisualisé avec des points verts plus petits.
Gisement
Utilisez ceci pour spécifier une valeur de direction pour votre modèle. La direction par défaut de N0 °
00'00 "E orientera le motif exactement tel qu'il a été défini.
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Pour orienter votre motif le long de toute ligne arbitraire entre deux points existants, entrez ces deux
points en utilisant le format pt # ..pt # comme 1..2 et la direction entre ces deux points sera automatiquement calculée pour vous. L'axe X du motif sera appliqué dans cette direction.
Modèle de charge
Appuyez sur ce bouton pour charger un fichier * .pattern précédemment enregistré.
Modifier le motif
Appuyez sur ce bouton pour éditer le motif actuellement chargé ou pour créer un nouveau motif si
vous n'avez pas chargé un. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur l'éditeur de modèles.
Insérer un motif
Appuyez sur ce bouton pour appliquer le modèle actuel au point d'insertion sélectionné. De nouveaux
points seront stockés dans votre projet aux coordonnées, tel que prévisualisé par les points de modèle vert. Tous les points insérés seront créés avec la description "Pattern", et avec la même élévation
que le point d'insertion sélectionné.
Pour insérer un motif sur plusieurs points, modifiez simplement le point d'insertion et insérez le motif
sur chaque point un à la fois comme vous le souhaitez.

Éditeur de modèles
Lorsque vous appuyez sur Edit Pattern dans la barre d'outils Pattern, vous verrez l'écran Pattern
Editor.
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Entrez les valeurs de décalage X et Y pour votre motif comme vous le souhaitez. Lorsque vous
entrez les points, ils seront prévisualisés dans la grille, ce qui augmentera automatiquement les étendues de votre motif. S'il vous plaît voir le Rappel d'entrée de distance thème pour les options d'entrée
des valeurs de décalage dans différentes unités.
L'origine 0,0 sera toujours située au point d'insertion sélectionné, donc un point ne devrait pas être
inclus dans votre modèle à 0,0. Vous pouvez également faire pivoter le motif dans n'importe quelle orientation sur la barre d'outils de motif (voir ci-dessus), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de créer
différentes variantes du même motif pour l'insérer dans différentes orientations.
Appuyez sur le bouton Supprimer le point pour supprimer le décalage X,Y sélectionné du motif.
Modèle de charge
Appuyez sur ce bouton pour charger un fichier * .pattern précédemment enregistré.
Enregistrer le motif
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer le modèle actuel sur le disque.
Cela sauvegardera toujours un enregistrement "Enregistrer sous" afin que vous puissiez spécifier un
nouveau nom de fichier ou sélectionner un fichier de motif existant pour l'écraser avec les modifications. Vous serez toujours invité à confirmer avant d'écraser un fichier de motif existant.
Nouveau motif
Pour créer un nouveau modèle, supprimez simplement tous les points existants du modèle actuel.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Enregistrer le motif, vous serez toujours invité à créer un nouveau nom de fichier, de sorte que vous ne perdrez pas le modèle précédent.
Fermer
Appuyez sur cette touche pour fermer l'éditeur de Pattern et revenir à la barre d'outils Pattern. Si vous
n'avez pas enregistré le modèle actuel, vous serez invité à le confirmer avant de rejeter vos modifications.

Ajouter une note de fichier brut
Raccourci clavier - X
À tout moment, vous pouvez saisir une note qui sera enregistrée dans le fichier brut. Il suffit
d'appuyer sur la touche X de votre clavier qui ouvrira la boîte de dialogue Entrer un commentaire.
Entrez un commentaire que vous souhaitez ajouter à la fin de votre fichier brut. Vous êtes limité à 99
caractères.
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Si vous visualisez votre fichier brut, vos commentaires apparaîtront comme indiqué dans l'exemple
suivant.
--This is a comment

Vous pouvez également entrer des commentaires dans le fichier brut en utilisant le Visionneuse de
fichiers bruts.

Afficher les points Moyenne
Menu principal | Outils d'enquête | Afficher les points Moyenne
S'il vous plaît voir le Moyenne ponctuelle Sujet pour plus d'informations.

Calculs
Menu principal | Calculs
Le menu de calcul contient des fonctions de calcul qui peuvent être utilisées pour calculer des points,
des lignes et d'autres données.
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Calcul d'Inverse
Utilisez ceci pour inverser entre les points. S'il vous plaît voir le Calcul d'Inverse Sujet pour plus
d'informations.
Polygonale/ Intersection
Cela ouvrira la barre d'outils Traverse / Intersect. Vous pouvez entrer dans les directions et les distances et effectuer des intersections communes telles que le palier / le roulement, la distance / distance et beaucoup plus. S'il vous plaît voir le Polygonale/ Intersection Sujet pour plus d'informations.
Intersection décalée
Utilisez-le pour calculer des points situés à des intersections et des décalages calculés. Il s'agit
essentiellement d'une intersection portant un roulement, mais vous pouvez spécifier des décalages.
S'il vous plaît voir le Intersection décalée Sujet pour plus d'informations.
Station/Décalage
Utilisez-le pour calculer des points dans des stations et des décalages prédéfinis. Vous pouvez également l'utiliser pour afficher la station et compenser les points existants. S'il vous plaît voir le Station/Décalage Sujet pour plus d'informations.
Rotation / Traduire / Echelle
Utilisez ceci pour calculer les décalages de coordonnées en fonction des paramètres de rotation, de
traduction et d'échelle. S'il vous plaît voir le Appliquer les paramètres définis par l'utilisateur sujet et le
Appliquer des paramètres calculés de contrôle Sujet pour plus d'informations.
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Calculatrice de courbe
Utilisez ceci pour ouvrir un calculateur de courbe. Vous définissez les valeurs que vous connaissez,
entrez-les, puis les inconnues restantes seront calculées. Une fois que vous avez calculé ces
valeurs, vous avez la possibilité de stocker les points PT et Centre. S'il vous plaît voir le Calculatrice
de courbe Sujet pour plus d'informations.
Calculatrice de zone
Utilisez ceci pour calculer les zones en utilisant des points ou des lignes dans votre projet. Vous
pouvez également l'utiliser pour calculer des zones prédéterminées. S'il vous plaît voir le Calculatrice
de zone Sujet pour plus d'informations.
Calculatrice triangulaire
Utilisez ceci pour calculer une solution triangulaire en utilisant des angles ou des distances connus.
Veuillez vous référer à Calculatrice triangulaire Sujet pour plus d'informations.
Calculatrice de coordonnées
Utilisez cet outil pour vous aider à convertir les coordonnées géodésiques en coordonnées cartésiennes. Veuillez vous référer à Calculatrice de coordonnées Sujet pour plus d'informations.
Calculatrice scientifique
Utilisez cette option pour afficher le calculateur RPN. S'il vous plaît voir le Calculatrice Sujet pour
plus d'informations.

Calcul d'Inverse
Menu principal | Calculs | Inverse
Cette commande vous calculera l'inverse entre deux points. Il affichera la distance horizontale /
inclinée, la direction, la distance verticale et la pente entre les deux points. Vous n'avez pas besoin
d'avoir une ligne tracée entre les points pour utiliser la commande inverse.

Une grande police peut être définie pour la barre d'outils des résultats et les résultats COGO. Veuillez
vous référer à Options Sujet pour plus d'informations.
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Toutes les informations inverses sont enregistrées dans le fichier Historique COGO appelé
CogoCalcs.txt situé dans votre dossier Projet. Veuillez vous référer à Visualiseur de l'Historique des
calculs COGO Sujet pour plus d'informations.

Traverse Inverse
Fonction
1. Commencez la commande inverse et assurez-vous que Traverse Inverse et Ligne les
options sont sélectionnées.
2. Entrez ou choisissez le premier point à calculer, puis appuyez sur la touche Entrée pour
passer au point suivant.
3. Maintenant, vous pouvez choisir ou entrer le deuxième point et appuyer sur votre bouton
Entrée pour calculer une réponse.
4. L'information inverse sera affichée dans la barre d'outils des résultats.
5. Dans l'historique COGO, vous verrez les informations suivantes pour les deux points:
------------------------------INVERSE
------------------------------PNT 44 to 8 (HD 1352.84' @ NA 323°48'03.1") SD 1353.39' GR -2.85' VD 38.51' AR 323°48'03.1"

Votre premier inverse calculera un angle droit du nord vers la direction que vous avez inversée.
Lignes multiples
Après avoir spécifié deux points, vous pouvez continuer à inverser de point en point. Vous devriez
remarquer que l'identifiant de point précédemment dans le champ du 2ème point se déplacera vers le
champ du 1er point, et le curseur restera dans le champ du 2ème point, vous permettant d'entrer rapidement dans votre prochain point.
Si vous continuez d'inverser de point en point, l'angle droit ne sera pas mentionné vers le nord, mais
la dernière étape que vous avez inversée. Essentiellement, cela consiste à calculer un angle dans le
sens des aiguilles d'une montre entre le courant et les dernières jambes que vous inversez.
Distance et zone du périmètre
Si vous rapprochez le premier point, une distance périmétrique et une zone fermée seront également
calculées.

Inverse radial
Vous pouvez calculer les inverses radiales d'un point.
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Fonction
1. Commencez la commande inverse et assurez-vous que Inverse radial et Ligne les options
sont sélectionnées.
2. Entrez ou choisissez le 1er point à calculer, puis appuyez sur la touche Entrée pour passer au
point suivant.
3. Maintenant, vous pouvez choisir ou entrer le 2ème point et appuyer sur votre bouton Entrée
pour calculer une réponse.
4. L'information inverse sera affichée dans la barre d'outils des résultats.
5. Vous pouvez maintenant continuer à calculer les inverses radiales. Le champ du 2ème point
reste activé, vous permettant de continuer à entrer les numéros de points.

Arc radial
Vous pouvez calculer les informations de la courbe pour un arc défini par trois points, PC (début),
Point de rayon et PT (Fin)
Fonction
1. Commencez la commande inverse et assurez-vous que Arc RAD est activé.
2. Entrez ou choisissez le point de départ de l'arc dans le champ Démarrer, puis appuyez sur la
touche Entrée pour passer au point suivant.
3. Entrez ou choisissez le point de rayon dans le champ Arc, puis appuyez sur la touche Entrée
pour passer au point suivant.
4. Entrez ou choisissez le point final pour l'arc dans le champ Fin, et appuyez sur la touche
Entrée pour calculer une réponse.
5. L'information inverse sera affichée dans la barre d'outils des résultats.

Arc de trois points
Vous pouvez calculer les informations de courbe pour un arc défini par trois points le long de l'arc.
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Fonction
1. Commencez la commande inverse et assurez-vous que Arc 3 Pt est activé.
2. Entrez ou choisissez le point de départ de l'arc dans le champ Démarrer, puis appuyez sur la
touche Entrée pour passer au point suivant.
3. Entrez ou choisissez le point qui tombe sur l'arc dans le champ Arc, et appuyez sur la touche
enter pour passer au point suivant.
4. Entrez ou choisissez le point final pour l'arc dans le champ Fin, et appuyez sur la touche
Entrée pour calculer une réponse.
5. L'information inverse sera affichée dans la barre d'outils des résultats.

Polygonale/ Intersection
Menu principal | Calculs | Traverse / Intersection
FieldGenius comprend une puissante fonction COGO qui vous permet de calculer de nouveaux
points. La barre d'outils vous permet de spécifier le type de solution, les numéros de points, les directions et les distances. Lorsque vous entrez suffisamment d'informations pour calculer une solution,
elle sera dessinée visuellement sur l'écran. Appuyez sur le bouton Store Pnt pour enregistrer le point
que vous venez de résoudre.
Contribution
Vous pouvez saisir l'ID du point ou sélectionner un point en tapotant sur l'écran de la carte.
Les champs direction et distance supportent Gisement et Distance caractéristiques de rappel.
Si vous mesurez des distances avec un Disque Leica, tapez simplement dans le champ de distance
et choisissez l'option "Disto Observation".
Ce Distances
Si vous avez un Leica Disto, vous pouvez envoyer des distances aux champs d'édition de distance.
Doublement simplement le champ de distance et sélectionnez "Disto Observation" qui définira
FieldGenius en mode "en attente". Prenez la mesure avec Disto, appuyez sur l'icône Bluetooth sur
Disto et la distance mesurée sera acceptée par FieldGenius.
Calculatrice
Vous pouvez ouvrir notre calculatrice en double-tapant les champs Direction ou Distance, puis
appuyez sur Calculatrice sur l'écran du clavier.
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Information
Vous pouvez consulter les résultats de votre calcul en appuyant sur le bouton «i». Pour les intersections avec des solutions multiples, les résultats des deux solutions seront affichés.

Méthodes de solution
Méthode: Traverse
La méthode de déplacement vous permet de définir une direction et une distance que vous souhaitez
traverser. Après avoir résolu votre point et le stocker, cela deviendra le nouveau point de départ.

Méthode: Direction - Distance
Cela va calculer deux solutions en fonction des valeurs que vous saisissez. Pour mémoriser la solution, appuyez simplement sur Enrig. Pt. qui vous demandera quelle solution utiliser, dans ce cas non
plus A ou B.
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Méthode: Direction - Direction
Utilisez ceci pour calculer un nouveau point en calculant une intersection en utilisant les directions.
Après avoir entré vos valeurs connues, une solution sera affichée à l'écran. Pour mémoriser la solution, appuyez simplement sur Enrig. Pt. bouton.
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Méthode: Distance - Distance
Utilisez ceci pour calculer un nouveau point en calculant une intersection à l'aide de distances. Cela
va calculer deux solutions en fonction des valeurs que vous saisissez. Pour mémoriser la solution,
appuyez simplement sur Enrig. Pt. bouton qui vous demandera quelle solution utiliser, dans ce cas
soit A ou B.

Méthode: Traversée de l'angle intérieur
Utilisez ceci pour calculer un nouveau point en tournant un angle à partir d'un autre point. Entrez les
points actuels (configuration) et les points précédents (arrière), puis l'angle intérieur et la distance.
Les angles positifs seront interprétés comme un angle droit; Si vous voulez laisser un angle gauche,
entrez l'angle comme négatif. Pour mémoriser la solution, appuyez simplement sur Enrig. Pt.
bouton. Une fois le point mémorisé, les points sautent automatiquement afin de pouvoir continuer à
traverser en entrant simplement l'angle et la distance intérieurs suivants.
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Résultats COGO
Chaque calcul que vous faites est écrit dans le fichier appelé CogoCalcs.txt situé dans votre dossier
de projet.
S'il vous plaît voir le Visualiseur de l'Historique des calculs COGO Sujet pour plus d'informations.

Intersection décalée
Menu principal | Calculs | Intersection décalée
Utilisez cette fonction pour calculer un point à des décalages spécifiés à partir d'une intersection implicite impliquant un roulement calculée à partir de deux points existants, comme indiqué.
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Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez apparaître la barre d'outils de l'intersection du
décalage vers le bas de l'interface principale. Utilisez le sélecteur de points pour sélectionner les
points que vous souhaitez utiliser pour définir vos directions. Les décalages sont calculés positifs à
droite et négatifs vers la gauche en regardant le sens du roulement que vous avez entré. Vous pouvez
utiliser Angle et Distance rappelez les fonctionnalités pour vous aider à calculer votre réponse.
Fonction
1. Utilisez le sélecteur de points pour sélectionner un point ou tapez manuellement un dans celui
qui définit le début du roulement.
2. Entrez une direction dans le champ Angle / Dir.
3. Entrez un décalage si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'entrer un décalage afin que le
champ soit laissé vide.
4. Répétez pour le deuxième point les trois premières étapes.
5. Appuyez sur la case à cocher verte pour sauvegarder votre point. Cela sauvera le point en utilisant le Points de magasin / édition fonction.

Station / Offset
Menu principal | Calculs | Station / Offset
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Cette routine vous permet de calculer et de dessiner des points et / ou des chiffres, décalés par
d'autres éléments existants, des figures ou des entités DXF dans votre projet. Vous pouvez calculer
des points sur une ligne ou descendre et sortir d'une ligne, ou décaler des chiffres complets.

Mode de sélection
Appuyez sur le bouton "Sélectionner la ligne" pour entrer dans Mode de sélection. Vous accédez automatiquement au mode de sélection si une ligne n'est pas encore sélectionnée lorsque vous démarrez
cette commande.

Quel que soit le mode de sélection que vous utilisez, la ligne sélectionnée sera mise en surbrillance
en rouge sur l'écran de la carte avec un indicateur de direction. Si nécessaire, vous pouvez appuyer
sur la touche Direction de commutation pour inverser le début et la fin de la ligne sélectionnée.
Appuyez sur OK pour accepter la ligne sélectionnée et passez à l'étape suivante.
Mode de sélection: Figure / DXF
Choisissez ce mode pour sélectionner une figure ou une entité DXF existante en sélectionnant la figure souhaitée à partir de l'écran de la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:
l
l
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Figures contenant des lignes et / ou des arcs (mais pas de splines curvilignes)
Lignes DXF, arcs et / ou polylignes (mais pas de cannelures, polylignes cannelées ou polylignes équipées)
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Mode de sélection: segment de figure
Choisissez ce mode pour sélectionner une ligne individuelle ou un segment d'arc à partir d'une figure
complexe, en sélectionnant le segment souhaité à partir de l'écran de la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:
l

un segment de ligne ou d'arc à partir d'une figure (mais pas d'un segment curviligne)

l

(les segments d'arc ou d'arc d'une polyligne DXF ne peuvent pas être sélectionnés)

Mode de sélection: définir des points
Choisissez ce mode pour sélectionner des points dans votre projet pour définir une ligne ou un arc.
Vous pouvez définir les types de lignes suivants:
l

Ligne droite: sélectionnez un point de départ et un point de fin

l

Arc (CW): sélectionnez un point de début de courbe, un point radial et un point de fin de courbe

l

l

Arc (CCW): sélectionnez un début du point de courbe, un point radial et un point de fin de
courbe
Arc (3Pnt): sélectionnez un point de départ de la courbe, le point sur la courbe et le point de fin
de courbe.

Mode Offset Point
Utilisez ce mode pour calculer un point mesuré Down et Out dans la ligne sélectionnée.
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Après avoir sélectionné une ligne en utilisant l'un des modes de sélection ci-dessus, choisissez ce
mode et entrez les distances Station / Offset et le sens décalé (gauche ou droite, en regardant la
ligne).
Le point calculé sera prévisualisé en vert dans l'écran de la carte. appuie sur le sauvegarder bouton
pour stocker ce point.

Mode Station Point
Utilisez ce mode pour calculer les distances de descente et de sortie vers un point sélectionné et
pour calculer un point d'intersection perpendiculaire sur la ligne sélectionnée.

Après avoir sélectionné une ligne en utilisant l'un des modes de sélection ci-dessus, choisissez ce
mode et sélectionnez le point de décalage soit en saisissant son ID de point ou en le sélectionnant à
partir de l'écran de carte lorsque le champ Offset Pnt a la mise au point.
Le point sélectionné sera mis en surbrillance en rouge sur l'écran de la carte, et ses distances Station
/ Offset de la ligne sélectionnée seront affichées.
Un point d'intersection perpendiculaire sur la ligne sera calculé et prévisualisé en vert dans l'écran de
la carte. appuie sur le sauvegarder bouton pour stocker ce point.

Mode en ligne
Utilisez ce mode pour dessiner une nouvelle ligne ou figure, décalé par la ligne sélectionnée.
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Après avoir sélectionné une ligne en utilisant l'un des modes de sélection ci-dessus, choisissez ce
mode et entrez la distance et la direction (gauche ou droite en regardant la ligne ou les deux côtés).
La ligne décalée sera calculée et prévisualisée en vert dans l'écran de la carte. appuie sur le sauvegarder bouton pour mémoriser cette ligne. Lorsqu'une ligne est enregistrée, les points seront automatiquement stockés aux points de début et de fin, les points d'arc et de rayon, le cas échéant, et les
points de sommet de polyligne, le cas échéant.

Rotation / Traduire / Scale Points
Appliquer les paramètres définis par l'utilisateur
Menu principal | Calculs | Rotation / Traduire / Echelle | Appliquer les paramètres définis par
l'utilisateur
Utilisez cette option pour faire pivoter, traduire et étaler un point ou un groupe de points en entrant les
paramètres. Lorsque cette commande est utilisée, les notes seront automatiquement écrites dans le
fichier brut indiquant quels paramètres ont été saisis par l'utilisateur. Les coordonnées mises à jour
avec la commande RTS seront enregistrées dans le fichier brut avec les enregistrements AP (Points
Ajustés).
La commande RTS comporte les trois options situées sur des écrans distincts. L'utilisateur peut spécifier plus d'une option en même temps, par exemple, vous pouvez faire pivoter un groupe de points
de 45 ° CW, puis les traduire 25 'vers l'est. Cela peut se faire en une opération, au lieu de deux
séparés.
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Tous les champs ont édition étendue fonctionnalité. Sur les champs direction ou distance, si vous
appuyez deux fois dessus, vous verrez un menu contextuel. De là, vous pouvez démarrer la calculatrice ou utiliser la commande inverse.
Lorsque vous utilisez l'option inverse, tapez simplement les deux nombres pour l'inverse, puis
appuyez sur la touche ESC pour copier automatiquement la valeur calculée pendant l'inverse.
La fonction RTS peut également être consultée à partir du coordonner la base de données. L'accès à
partir de là vous permet de sélectionner vos points dans la liste qui, dans certains cas, pourrait être
plus facile que d'entrer dans une plage de points.
Rotation: angle simple
C'est la forme la plus simple de rotation de vos points. Spécifiez le point de base pour la rotation et un
angle de rotation.

Point de base de rotation
Utilisez ceci pour spécifier le point de pivotement pour la rotation. Vous pouvez sélectionner le point
par double saisie dans le champ d'édition. Utilisez le sélecteur de points pour sélectionner le point de
la carte ou saisissez simplement le numéro de point.
Angle de rotation
Spécifiez la rotation désirée en degrés, minutes secondes (ou quel que soit les unités de votre projet
définies). Vous pouvez également utiliser la fonction de rappel de direction et entrer # ..# pour inverser
entre deux points.
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Rotation: différence d'azimut
Cela vous permet de définir deux azimuts, généralement utilisés pour calculer l'angle nécessaire pour
faire pivoter un groupe de points pour correspondre à un azimut de champ par rapport à un plan.

Point de base de rotation
Utilisez ceci pour spécifier le point de pivotement pour la rotation. Vous pouvez sélectionner le point
par double saisie dans le champ d'édition. Utilisez le sélecteur de points pour sélectionner le point de
la carte ou saisissez simplement le numéro de point.
Direction de destination originale
Spécifiez la rotation désirée en degrés, minutes secondes. Selon vos unités de projet, vous entrez
soit un roulement ou un azimut. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de rappel de direction tel que #
..#. Utilisez plutôt la commande inverse qui apparaît lorsque vous doublez le champ.
Traduire
Utilisez cette option pour spécifier un décalage vers un point ou un groupe de points. La traduction est
séparée en trois groupes, le passage de point à point, le décalage par changement de coordonnées et
le décalage par sens et distance. Dans la plupart des cas, vous n'aurez qu'à utiliser l'un des trois
types, mais vous pouvez les utiliser conjointement avec un autre si vous le souhaitez.
Par exemple, vous pouvez spécifier que les points doivent être déplacés par différence de coordonnées entre les points 10 et 20, puis déplacés à nouveau vers l'est de 50 pieds.
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Points de destination originaux
Ceux-ci travaillent conjointement les uns avec les autres. La différence de coordonnées pour passer
d'un point à l'autre est calculée et ajoutée à tous les points. Vous pouvez utiliser le sélecteur de
points pour sélectionner vos points ou simplement taper les points dans les champs. Les différences
horizontales dans le nord et l'est sont calculées et appliquées aux points transformés. L'élévation des
points restera inchangée.
Ajouter Northing, Easting, Elevation
L'un ou l'autre de ces changements peut être appliqué. Il suffit d'entrer la valeur pour chaque décalage
dans les champs appropriés. Les valeurs négatives et positives sont valides.
Ajouter direction et distance
Définissez le décalage par direction et distance. Le changement de coordonnées dans Northing and
Easting sera calculé en utilisant la direction et la distance que vous entrez dans les champs. Si vous
le souhaitez, vous pouvez appliquer deux composants de décalage en même temps. Par exemple,
modifiez votre sélection de points par Direction et Distance, mais ajoutez également 100.00 à
l'élévation. Vous pouvez utiliser Angle et Distance rappelez les fonctionnalités pour vous aider à calculer votre réponse.
Échelle
Vous pouvez mettre à l'échelle un groupe de points à l'aide de l'option d'échelle.
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Point de base de l'échelle
Ce sera le point de base pour la mise à l'échelle et tous les points sélectionnés seront mis à l'échelle
à partir de ce point. Vous pouvez entrer le numéro de point dans le champ ou utiliser le sélecteur de
points pour sélectionner le point d'échelle.
Facteur d'échelle
Utilisez cette option pour spécifier l'échelle à appliquer à votre sélection.
Ajuster les points
Une fois que vous avez spécifié vos options et vos paramètres, appuyez sur le bouton Ajuster les
points pour postuler à vos coordonnées. Une fois que vous appuyez dessus, vous verrez un écran qui
vous permettra de spécifier les points auxquels vous souhaitez appliquer le calcul.
Points de restauration
Après avoir réglé un groupe de points avec la commande RTS, vous avez la possibilité de défaire vos
modifications et de restaurer les points sur leurs valeurs de coordonnées précédentes. Vous ne
pouvez que défaire la dernière opération qui a été effectuée. De plus, si vous fermez FieldGenius, les
valeurs de coordonnées de restauration ne sont pas enregistrées.
Réinitialiser tous les paramètres
Une fois la commande RTS utilisée, si vous démarrez la commande, vous verrez un message "Réinitialiser tous les paramètres". Si vous choisissez oui, FieldGenius restaurera tous les champs RTS
dans leurs paramètres par défaut. Si vous choisissez non, vos données entrées précédemment sont
conservées.
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Appliquer des paramètres calculés de contrôle
Menu principal | Calculs | Rotation / Traduire / Echelle | Appliquer des paramètres calculés de contrôle
Utilisez cette option pour faire pivoter, traduire et étaler un point ou un groupe de points en faisant correspondre les points de contrôle. Lorsque cette commande est utilisée, les notes seront automatiquement écrites dans le fichier brut indiquant quels paramètres ont été saisis par l'utilisateur. Les
coordonnées mises à jour avec la commande RTS seront enregistrées dans le fichier brut avec les
enregistrements AP (Points Ajustés).
Ajouter un contrôle
Choisissez "Ajouter un contrôle" pour ajouter une paire de contrôle.
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Confirmez le type de contrôle (2D ou 3D, ou aucun) en sélectionnant les options "Appliquer horizontal" et "Appliquer verticalement". Choisissez l'option "Sélectionner" pour la sélection du point de
contrôle source et la sélection du point de contrôle de destination. L'outil de sélecteur de points standard est ouvert pour entrer ou sélectionner le point.
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Contrôle d'édition
Sélectionnez une paire de contrôle, puis choisissez «Modifier le contrôle» pour modifier la paire de
contrôle. La boîte de dialogue qui en résulte permet à l'utilisateur de modifier l'un des paramètres de la
paire de contrôle.
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Suppression du contrôle
Sélectionnez une paire de contrôle, puis choisissez "Supprimer le contrôle" pour supprimer la paire de
contrôle. Un écran de confirmation est présenté.

Réinitialisation du contrôle
Choisissez "Réinitialiser le contrôle" pour supprimer toutes les paires de contrôle. Un écran de confirmation est présenté.
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Affichage des paramètres de transformation
Choisissez "Afficher les paramètres" pour afficher les paramètres calculés de la transformation et
pour basculer l'application du facteur d'échelle calculé. Par défaut, l'échelle ne sera pas calculée.
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Points d'ajustement
Choisissez "Ajuster les points" pour appliquer les paramètres calculés aux points du projet. La boîte
de dialogue Sélection de points permet à l'utilisateur de choisir l'option de transformer les points
mesurés par la station totale. Cette option analysera le fichier brut pour extraire tous les identifiants
de point qui ont été observés avec une station totale. En plus (ou à la place), l'utilisateur peut entrer le
(s) point (s) à transformer.
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Notes complémentaires
1. Dans l'écran principal "Transformation Control", le D'accord l'option de menu sauvegardera
l'état actuel des paramètres saisis, puis quittera l'écran Map. le Annuler L'option de menu
n'empêche pas les modifications effectuées depuis l'ouverture de l'instance actuelle de la
routine.
2. Le programme enregistre les valeurs des coordonnées du point au moment où elles ont été
ajoutées en tant que contrôle. Une fois que les points ont été ajustés, les paramètres stockés
ne seront pas mis à jour avec les nouvelles coordonnées et, en tant que tels, ils peuvent
devenir «viciés». Ceci permet de transformer des points supplémentaires avec les paramètres
d'origine. Lorsque les coordonnées du point ont changé, le programme alertera l'utilisateur des
coordonnées modifiées. Si un contrôle supplémentaire sera ajouté pour recalculer une transformation, il est préférable d'utiliser l'option "Réinitialiser le contrôle" et de ré-ajouter toutes les
paires de contrôle.

Calculatrice de courbe
Menu principal | Calculs | Calculatrice de courbe
FieldGenius comprend un calculateur de courbe qui peut être utilisé pour vérifier les données de
courbe et aussi calculer et courber les points.
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Définir les données connues
Vous devez d'abord définir les informations connues que vous souhaitez utiliser pour calculer la
courbe. Si vous cliquez sur la liste déroulante, vous verrez une liste de toutes les options pouvant
être utilisées pour calculer les valeurs inconnues.

Entrez les données connues
Une fois que vous avez défini le format de données connu, vous verrez des champs grisés qui
indiquent qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Les zones blanches indiquent les champs qui peuvent
être modifiés et ces champs correspondent à ce que vous avez défini dans la première étape.
1. Vous devez toujours définir la direction de la courbe, soit à droite, soit à gauche.
2. Entrez vos valeurs de connaissance.
3. Si vous souhaitez stocker des points, vous devez définir le point PC. Vous pouvez entrer l'id
de point ou utiliser le sélecteur de points.
4. Vous devez également définir la direction tangente PC, de sorte que FieldGenius connaît
l'orientation de la courbe.

Points de magasin
Une fois que vous avez calculé vos données de courbe, vous avez la possibilité de stocker les points
PT et Centre. Lorsque vous appuyez sur l'un ou l'autre bouton, vous verrez le magasin et l'écran
d'édition.
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Calculatrice de zone
Menu principal | Calculs | Calculatrice de zone
Le calculateur de zone est utilisé pour calculer des zones ainsi que des zones prédéterminées.
Lors de la définition de la zone limite, vous pouvez sélectionner des points, des lignes et des arcs à
partir de la carte, ou saisir manuellement les numéros de points. Les lignes et les points des fichiers
DXF sont également valides et peuvent être sélectionnés à l'aide de la barre d'outils Définir la zone.

Définir une zone
Définir la barre d'outils de la zone (Points)

Sélectionnez le point
La barre d'outils définir est utilisée pour vous aider à définir une zone. Si le premier bouton est réglé
sur Sélectionnez le point, la barre d'outils est en mode "sélection de point" et n'acceptera que les
points sélectionnés à partir de la carte ou des numéros de points qui sont tapés. Ce bouton sert de
bascule et bascule entre Select Point et Select Line.
Ligne
Si vous définissez un segment droit, vous devriez laisser le Ligne bouton allumé. Il suffit de sélectionner deux points de la carte ou d'entrer les numéros de points manuellement.
Arc RAD
Utilisez ceci pour définir un segment incurvé où vous connaissez le début, le rayon et les points de
fin. Vous devez d'abord choisir le début de l'arc, puis appuyer sur Arc RAD pour définir le point de
rayon. Après cela, le programme retournera automatiquement au type de segment de ligne qui, à ce
moment-là, vous devez sélectionner la fin de l'arc.
3 Pnt Arc
Utilisez ceci pour définir un segment incurvé où vous connaissez trois points sur l'arc. Vous devez
d'abord choisir le début de l'arc, puis appuyer sur 3 Pnt Arc qui vous permettra de définir deux points
de plus sur l'arc pour un total de trois points. Le programme retournera automatiquement au type de
segment de ligne après que le troisième point soit sélectionné.
Supprimer Précédent
Utilisez ceci pour supprimer des segments définis pour la limite de zone. Cela éliminera les segments
un à la fois en commençant par le dernier segment qui a été défini.
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Définir la barre d'outils de la zone (ligne)

Sélectionner la ligne
La barre d'outils définir est utilisée pour vous aider à définir une zone. Si le premier bouton est réglé
sur Sélectionner la ligne, la barre d'outils est en mode "sélection de ligne" et n'acceptera que les
lignes sélectionnées à partir de la carte. Ce bouton sert de bascule et bascule entre Select Point et
Select Line.
Direction de commutation
Étant donné que cette routine accepte les figures de FieldGenius ainsi que les entités DXF, vous
devez parfois changer la direction d'une ligne DXF afin qu'elle corresponde à la direction que vous
recherchez pour définir la limite de la zone. Lorsque vous sélectionnez les lignes de la carte, vous verrez apparaître un marqueur rouge à la fin de la ligne.
Supprimer Précédent
Utilisez ceci pour supprimer des segments définis pour la limite de zone. Cela éliminera les segments
un à la fois en commençant par le dernier segment qui a été défini.

Calcul de zone fermée
Pour calculer une zone, vous devez vous assurer que vous avez la Calculer la zone onglet sélectionné. Vous pouvez ensuite appuyer sur Définir la zone pour définir la limite qui décrira le périmètre
de la zone. Il est important de noter que vous ne devez pas "fermer" la zone en sélectionnant le point
de départ original.
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Le marqueur vert indique le début du périmètre de l'aire tandis que le marqueur rouge indique le dernier
point sur le périmètre. Lorsque vous êtes prêt à calculer la zone, appuyez simplement sur le bouton
de sortie (rouge X) dans la barre d'outils Définir la zone.

Déterminer la zone (prédéterminée)
FieldGenius peut calculer des zones prédéterminées à l'aide de Charnière ou Parallèle Méthodes.
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La méthode de la charnière vous permet de spécifier un point fixe dont la nouvelle limite doit appartenir.
La méthode parallèle vous aide à calculer l'emplacement d'une nouvelle limite à l'aide d'une direction
entrée par l'utilisateur, habituellement parallèle à l'un des côtés fixes.
Méthode de charnière
La première chose que vous devez faire lorsque vous utilisez la méthode de charnière est de définir
les côtés fixes de votre limite. Une fois que vous faites cela, sur l'écran de la zone de détermination,
vous pouvez entrer le montant de la zone prédéterminée pour lequel vous souhaitez calculer une solution, plus définir quel point est fixé et doit être utilisé comme point de charnière.
Les points de début et de fin (marqueurs) sont représentés à l'aide d'un marqueur circulaire vert et
rouge. Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton Barre d'outils d'affichage qui placera les
étiquettes de texte à côté des points de début et de fin.
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FieldGenius va calculer la nouvelle limite afin qu'elle coupe les segments de limite connectés à la début et fin points qui ont été définis.
Dans l'exemple ci-dessous, le côté gauche d'origine du lot comporte maintenant deux segments qui
le définissent. Dans cet exemple, la solution devrait intersecter les segments de limites de (108 9001). Si nous utilisons les mêmes paramètres de zone prédéterminés que ci-dessus, FieldGenius ne
pourra pas calculer une solution car la solution ne coupe pas le segment entre (108 - 9001). Il se
croirait réellement à partir de (9001 à 109).
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Cependant, si nous augmentons la quantité de surface prédéterminée de 10000 à 12000, une solution
peut être calculée car la solution peut maintenant croiser le segment entre les points 108 et 9001. Si
vous souhaitez utiliser un montant de 10000, tout ce que vous devriez faire est de changer le point de
départ de 108 à 9001.

Méthode parallèle
La première chose que vous devez faire est de définir les côtés fixes pour votre région. Il est important de noter que FieldGenius essaiera de calculer la nouvelle limite de manière à ce qu'elle coupe les
segments connectés aux points de début et de fin définis.
Les points de début et de fin (marqueurs) sont représentés à l'aide d'un marqueur circulaire vert et
rouge. Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton Barre d'outils d'affichage qui placera les
étiquettes de texte à côté des points de début et de fin.
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Une fois qu'une solution a été trouvée, vous pouvez toujours l'apercevoir en appuyant sur la touche
Vue de la carte bouton.
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Comme mentionné ci-dessus, FieldGenius calculera la nouvelle limite afin qu'elle coupe les
lignes limites liées aux points de début et de fin qui ont été définis.
Dans l'exemple ci-dessous, le côté gauche d'origine du lot comporte maintenant deux segments qui
le définissent. Dans cet exemple, la solution devrait intersecter les segments de limite de (108 - 9001)
et de (46 - 62). Si nous utilisons les mêmes paramètres de zone de pré-détermination que ci-dessus,
FieldGenius ne pourra pas calculer une solution car la solution ne coupe pas les deux segments.

- 350 -

MicroSurvey FieldGenius

Cependant, si la direction de la limite est changée à 130 °, et la quantité de surface changée à 7000,
une solution peut être calculée car la solution coupe les deux segments connectés aux points de
début et de fin.

Si vous vouliez garder le même montant et la même direction, tout ce que vous devriez faire est de
changer le point de départ.
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Stockage d'une solution
Lorsque vous avez une solution que vous souhaitez stocker, appuyez simplement sur la touche
Sauver le Point bouton ou boutons selon la méthode de solution que vous avez utilisée. Si vous
avez utilisé la méthode parallèle, vous aurez deux solutions à choisir. Vous pouvez passer à la Carte
regarde et tourne le Monde si vous souhaitez voir des étiquettes de texte temporaires à côté des
points de solution calculés.

Calculatrice triangulaire
Menu principal | Calculs | Calculatrice triangulaire
Le calculateur triangulaire peut être utilisé pour résoudre des côtés inconnus ou l'angle d'un triangle,
compte tenu de trois composants connus.
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Vous devez d'abord sélectionner une méthode pour le calcul du triangle. Il existe 5 méthodes disponibles et vous pouvez décider quelle méthode utiliser en fonction de vos composants triangulaires connus.
l

Côté latéral: Utilisez ceci lorsque vous connaissez la longueur des trois côtés d'un triangle.

l

Angle angulaire: Utilisez ceci lorsque vous connaissez deux angles et la distance entre eux.

l

l
l

Angle angulaire: Utilisez ceci lorsque vous connaissez deux angles et un côté. Le côté
savoir ne doit pas se situer entre les deux angles connus.
Côté-angle-côté: Utilisez ceci lorsque deux côtés et l'angle entre eux sont connus.
Angle latéral: Utilisez ceci lorsque deux côtés et un angle qui ne se situent pas entre les
côtés connus sont connus. Cette méthode produira deux solutions.

Après avoir choisi la méthode de la solution et saisir les composants connus du triangle, appuyez sur
la touche Voir les résultats pour compléter le calcul.
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Calculatrice de coordonnées
Menu principal | Calculs | Calculatrice de coordonnées
La calculatrice de coordonnées permet de convertir les coordonnées géodésiques en coordonnées
cartésiennes et vice versa. Vous pouvez également l'utiliser pour convertir les hauteurs de
l'ellipsoïde en hauteur orthométrique si vous avez défini un géoïde.
Définir les systèmes de coordonnées
Appuyez sur le bouton Sélectionner les systèmes de coordonnées pour sélectionner le système de
coordonnées et la géoïde que vous souhaitez utiliser.
Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a choisi de convertir entre UTM NAD83 Zone 11 en Lat et Long
WGS 84. En même temps, l'élévation est convertie d'une hauteur d'ellipsoïde en hauteur
orthométrique à l'aide du géoïde HT2.0 au Canada.
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Convertir la coOrdonnée
Une fois que vous avez défini les systèmes de coordonnées que vous souhaitez convertir entre, vous
pouvez entrer quelques chiffres.
Appuyez sur le bouton Convertir pour effectuer le calcul.
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Information
Appuyez sur le bouton Informations pour voir les détails sur le système de coordonnées tel que
l'échelle de la grille et l'angle de convergence.

Calculatrice scientifique
Menu principal | Calculs | Calculatrice scientifique
FieldGenius comprend une calculatrice RPN (Notation polaire inverse). Les calculatrices RPN (telles
que HP48) sont basées sur la pile, où les valeurs sortent d'une pile et les résultats du calcul sont
repoussés sur la pile. Ce type de calculateur peut sembler étranger au début, donc plusieurs
exemples de son utilisation sont inclus ci-dessous.
La calculatrice peut être lancée de plusieurs façons:
1. En tapotant dans certains champs d'entrée numériques pour ouvrir directement la Calculatrice. Cela permettra de copier n'importe quelle valeur actuellement dans ce champ de
saisie dans la ligne de commande de la calculatrice, et la valeur calculée peut alors être automatiquement copiée dans le champ de laquelle la calculatrice a été lancée.
2. En tapotant dans la plupart des champs d'entrée texte et numériques pour ouvrir le clavier,
puis appuyez sur le bouton "Calculatrice" sur le clavier. Cela permettra de copier n'importe
quelle valeur actuellement dans ce champ de saisie d'abord dans le clavier, puis dans la ligne
de commande de la calculatrice. La valeur calculée peut ensuite être automatiquement copiée
dans le clavier, puis sur le champ sur lequel la calculatrice a été lancée.
3. Il peut être lancé depuis l'écran de la carte à l'aide de son raccourci clavier (la touche F est par
défaut).
4. Ou il peut être lancé via le système de menu.
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La pile
La pile est une série d'emplacements de stockage de mémoire pour les données numériques. Chaque
emplacement dans la pile s'appelle Level. Il existe un maximum de 20 niveaux disponibles dans la
pile.
Lorsque vous apportez de nouvelles valeurs sur la pile, la pile se développe pour les accueillir: les nouvelles données se déplacent vers le niveau 1 et les anciennes données sont poussées vers un niveau
supérieur. Les données du niveau 1 passeront au niveau 2, les données au niveau 2 au niveau 3 et
ainsi de suite. Toutes les données du niveau 20 seront éliminées de la pile si de nouvelles données
sont ajoutées et sont irrécupérables. Lorsque vous déménagez les données hors de la pile, le nombre
de niveaux diminue lorsque les données sont automatiquement basculées vers des niveaux
inférieurs.
L'affichage de la pile affiche toujours les niveaux 1 à 5, et vous pouvez utiliser la barre de défilement
pour afficher les autres niveaux jusqu'au niveau 20.

La ligne de commandement
La ligne de commande est l'endroit où vous entrez ou modifiez des données. Vous pouvez entrer
jusqu'à 20 caractères dans la ligne de commande.
La ligne de commande est étroitement liée à la pile. Vous l'utilisez pour entrer ou modifier des données, puis le traiter, et les résultats sont poussés au niveau 1 de la pile.
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Fonction
Entrée numérique
Vous pouvez entrer des valeurs à l'aide des touches fournies sur la calculatrice ou utiliser les touches
numériques de votre clavier.
[ 0 ] - [ 9 ] - Types de données numériques dans la ligne de commande
[ ← ] - Types de backspace dans la ligne de commande. Vous pouvez également utiliser la touche
Backspace de votre clavier.
Opérations de pile
Des fonctions sont disponibles pour vous aider à manipuler les données actuellement stockées dans
la pile.
[ EDIT ] - Pops les données du niveau 1 de la pile dans la ligne de commande, bousculant toutes les
autres données dans un niveau.
[ SWAP ] - Commute les positions des données aux niveaux 1 et 2 de la pile. Ou vous pouvez mettre
en surbrillance un niveau sur la pile et en appuyant sur le bouton Swap, vous déplacez la valeur au
niveau 1.
[ CLEAR ] - Supprime toutes les données de la pile.
[ DROP ] - Supprime les données au niveau 1 de la pile, bousculant toutes les autres données d'un
niveau inférieur.
[ ENTER ] - Empêche les données de la ligne de commande dans le niveau 1 de la pile, en remplaçant toutes les autres données d'un niveau. Vous pouvez également utiliser la touche Entrée de
votre clavier.
Le bouton Maj
[ SHIFT ] - Ceci permet de montrer les fonctions inverse de chaque opération.
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Lorsque la touche shift est mise en surbrillance en gris, elle indique que la touche Maj est actuellement enfoncée, appuyez à nouveau pour désactiver

Le bouton OK / Annuler
[ OK ] copie la valeur dans le niveau 1 de la pile dans le clavier ou le champ d'entrée numérique qui a
été double-taper pour lancer la calculatrice et ferme la calculatrice.
[ Cancel ] ferme la calculatrice sans copier les données n'importe où
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Remarque:
Toutes les données resteront sur la pile et seront disponibles la prochaine fois que la
calculatrice sera relancée. En sortant de FieldGenius, toutes les données de la pile
sont écrites dans un fichier appelé CalcStack.bin et seront automatiquement rechargées lorsque FieldGenius sera relancé.

Unités de conversion
[ METER ] , [ FEET ] , [ FTUS ]
Affecte une unité linéaire aux données dans la ligne de commande et la place sur la pile. Si la ligne de
commande est vide, l'unité est appliquée aux données actuellement au niveau 1 de la pile.
[ DEG ] , [ RAD ] , [ GRAD ]
Affecte une unité angulaire aux données dans la ligne de commande et la place sur la pile. Si la ligne
de commande est vide, l'unité est appliquée aux données actuellement au niveau 1 de la pile.
Remarque:
Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur enter avant d'appuyer sur un bouton de l'unité,
il se déplacera automatiquement toutes les données dans la ligne de commande au
niveau 1 de la pile.
Exemple: déterminer l'équivalent métrique de 15 pieds:
[1][5] [FEET] [METER]
1: 4.572_m
Exemple: déterminez l'équivalent de gradient de 45 degrés:
[4][5] [DEG] [GRAD]
1: 50_grad

Opérations mathématiques de base
[+],[-],[x],[/]
Effectue une opération mathématique sur les données au niveau 1 et au niveau 2 de la pile ou au
niveau 1 et à la ligne de commande.
Remarque:

- 360 -

MicroSurvey FieldGenius

Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur [ENTER]avant d'appuyer sur un bouton mathématique, il se déplacera automatiquement toutes les données dans la ligne de commande au niveau 1 de la pile.
Exemple: déterminer la somme de 2 + 3
[2] [ENTER] [3] [+]
1: 5

Opérations mathématiques avancées
Remarque:
Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur [ENTER]avant d'appuyer sur un bouton mathématique, il se déplacera automatiquement toutes les données dans la ligne de commande au niveau 1 de la pile.

[ P>R ] , [ R>P ]
Convertir des données entre la notation Polar et Rectangulaire

Exemple: Convertissez 206 pieds à 14 ° par des composants rectangulaires.
[2][0][6] [ENTER] [1][4] [P->R]
2: 199.8809196
1: 49.83591049

Exemple: Convertir x = 200, y = 50 en composants Polar.
[2][0][0] [ENTER] [5][0] [SHIFT] [R->P]
2: 206.1552813
1: 14.03624347_°

[ DMS> ] , [ >DMS ]
Convertit les données entre degrés / minutes / secondes et degrés décimaux
Exemple: Convertir de 12 ° 34 '56 "en degrés décimaux
[1][2][.][3][4][5][6] [DMS->]
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1: 12.58222222_°

Exemple: conversion de 12.3456 ° en degrés, minutes, secondes
[1][2][.][3][4][5][6] [SHIFT] [->DMS]
1: 12.204416

[ DMS+ ] , [ DMS- ]
Ajouter ou soustraire les angles DMS
Exemple: 12 ° 34 '56 "+ 1 ° 2' 3"
[1][2][.][3][4][5][6] [ENTER] [1][.][0][2][0][3] [DMS+]
1: 13.3659

[ SIN ] , [ COS ] , [ TAN ] , [ ASIN ] , [ ACOS ] , [ ATAN ]
Calculs trigonométriques
Exemple: Cosinus de 12.3456°
[1][2][.][3][4][5][6] [COS]
1: 0.9768757205

Exemple: Cosinus de 12 ° 34 '56 "
[1][2][.][3][4][5][6] [DMS->] [COS]
1: 0.9759844006

Exemple: Arc Cosine de 0,3456°
[0][.][3][4][5][6] [SHIFT] [ACOS]
1: 69.78157371

[ 1/X ]
[ √x ]
[ LOG ]
[ +/- ]
[ x2 ]
[ LN ]
[ EEX ]
[ pi ]
[ x√y ]
[ 10x ]
[ yx ]
[ ex ]

Inverse de X. Exemple: 1/4 = [4] [1 / X]= 0,25
Racine carrée de X. Exemple: ROOT (9) = [9] [√x]= 3
Logarithme (Base 10). Exemple: LOG (1000) = [1][0][0][0] [LOG]= 4
Signe de changement. Exemple: [3] [ENTER] [+/-]= -3
X carré. Exemple: 3 ^ 2 = [3] [x2] = 9
Un algorithme naturel. Exemple: LN (148) = [1][4][8] [LN]= 4.997212274
Notation scientifique. Exemple: 3x10 ^ 4 = [3] [EEX] [4]= 30 000
Poussez pi sur la pile. Exemple: [SHIFT] [pi]= 3.141592654
Xème racine de Y. Exemple: 3ROOT (8)= [8] [ENTER] [3] [SHIFT] [x√y] = 2
10 au X. Exemple: 10 ^ 3 = [3] [SHIFT] [10x] = 1000
Y au X. Exemple: 2 ^ 3 = [2] [ENTER] [3] [SHIFT] [yx] = 8
Exposant de X. Exemple: e ^ 1 = [1] [ENTER] [SHIFT] [ex] = 2.718281828
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Sélection de l'instrument
Menu principal | Relier
L'écran de sélection de l'instrument vous permet de choisir le type d'équipement que vous vous connectez à FieldGenius. Un profil d'instrument peut être créé pour chaque instrument différent avec
lequel vous travaillez, afin de transformer entre différents matériels une brise. Une fois que vous avez
configuré un profil pour chaque instrument différent que vous utiliserez, la commutation entre eux est
une simple question de sélection du profil approprié et de presser Relier.
Notez que cet écran n'est pas disponible si FieldGenius fonctionne à bord de votre instrument.

Pour tous les projets futurs que vous créez avec FieldGenius, lors de la création d'un projet existant
ou d'un projet existant, vous verrez l'écran de sélection d'instrument avec les profils que vous avez
déjà créés. Il sera par défaut au dernier profil que vous avez utilisé, alors, si vous utilisez le même
instrument, appuyez simplement sur Connexion. Si vous utilisez un équipement différent, sélectionnez le type d'instrument et le profil appropriés (ou ajoutez un nouveau profil s'il n'existe pas
encore pour cela), puis appuyez sur Relier.
Vos profils sont stockés dans le Settings. Xml fichier dans le ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE / Mobile) ou ...\Documents\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows Tablet / PC), donc, une fois que vous avez configuré un collecteur de données, vous pouvez
copier ce fichier sur d'autres collecteurs de données pour mettre les profils disponibles sur eux. Ce
fichier doit également être sauvegardé pour une récupération facile.
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Station Total
Lorsque vous sélectionnez le Station Total type d'instrument, vous pourrez ajouter, supprimer ou
modifier un profil pour vos stations totales conventionnelles et robotiques. Voir le Configuration de la
station totale pour plus de détails sur la configuration de votre station totale.
Pour plus d'informations sur la connexion à votre instrument, reportez-vous à la Station totale conventionnelle et Station totale robotique les sujets.

GNSS de référence/GNSS Rover
Lorsque vous sélectionnez le Référence GNSS ou GNSS Mobile type d'instrument, vous pourrez
ajouter, supprimer ou modifier un profil pour votre récepteur GNSS. Lorsque vous modifiez un profil
GNSS Rover ou GNSS Reference, vous verrez le Configurer Rover ou Configurer la référence
écrans. Pour plus d'informations sur l'utilisation de FieldGenius pour l'arpentage du GNSS, vous devriez Présentation GNSS les sujets.
Si vous n'avez pas acheté le module GNSS pour FieldGenius, vous n'aurez pas accès aux commandes GNSS et vous verrez un message «Nécessite le permis du module GNSS».

Disto / Laser
Lorsque vous sélectionnez le Disto / Laser type d'instrument, vous pourrez ajouter, supprimer ou
modifier un profil pour votre Leica Disto pris en charge et les périphériques compatibles Laser Technology Inc. Veuillez passer en revue la Disto / Laser Reference Sujet pour plus de détails.

Simulateurs
Démo GNSS Rover
Lorsque vous sélectionnez Démo GNSS Rover du Simulateurs type d'instrument, vous pourrez
éditer et connecter un profil pour un récepteur GNSS Rover simulé. Lorsque vous modifiez le profil de
démonstration RTK, vous verrez le Configurer Rover écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de FieldGenius pour l'arpentage du GNSS, vous devriez Présentation GNSS les sujets.
le Démo GNSS Rover simularont la connexion de FieldGenius à un récepteur GNSS Rover. Les coordonnées de la démonstration GNSS sont situées à l'extérieur de notre bureau à Westbank, en Colombie-Britannique, au Canada, afin d'utiliser le mode Démo GNSS, vous devez configurer vos
paramètres de système de coordonnées dans les zones UTM, NAD83, UTM83-11, Ellipsoidal.

Demo Station Totale
Lorsque vous sélectionnez Demo Station Totale du Simulateurs type d'instrument, vous pourrez
éditer et vous connecter à un profil pour une station totale simulée. Toutes les mesures sont saisies
manuellement, mais les coordonnées des points et le fichier brut sont mis à jour comme s'il était connecté à un instrument.
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Aucun
Utilisez cette option si vous ne connectez rien à FieldGenius. Avec ce mode, la barre d'outils de
l'instrument ne sera pas affichée dans l'écran de la carte.

Menu Staking
Menu principal | Jalonnement
Barre d'outils de l'instrument | Modes de mesure | Jalonnement
Ce menu contient des fonctions liées au jalonnement.

Points d'ancrage
Utilisez ceci pour placer des points d'une liste ou d'une sélection d'écran. S'il vous plaît voir le Points
d'ancrage Sujet pour plus d'informations.
Implanter Ligne
Utilisez ceci pour pointer des lignes et des arcs. S'il vous plaît voir le Implanter Ligne Sujet pour plus
d'informations.
Altitude Elevage
Utilisez ceci pour mettre en jeu une élévation de conception spécifique. S'il vous plaît voir le Altitude
Elevage Sujet pour plus d'informations.
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Alignement des enjeux
Utilisez ceci pour ouvrir l'écran des outils d'alignement. S'il vous plaît voir le Alignement des enjeux
Sujet pour plus d'informations.
Surface de la station
Utilisez ceci pour mettre en jeu une surface DTM (Digital Terrain Model). S'il vous plaît voir le Surface
de la station Sujet pour plus d'informations.
Liste de participation
Utilisez cette option pour définir une liste de jalonnement qui peut être utilisée pour le jalonnement.
S'il vous plaît voir le Liste de participation Sujet pour plus d'informations.
Point sur le mur
Utilisez ceci pour localiser automatiquement sur la surface de la paroi où un point décalé coupe perpendiculairement. S'il vous plaît voir le Point sur le mur Sujet pour plus d'informations.
Point sur le plancher et le point sur le plafond
Utilisez ceci pour localiser automatiquement sur le sol ou la surface du plafond où un point décalé
coupe perpendiculairement. S'il vous plaît voir le Point sur plancher ou plafond Sujet pour plus
d'informations.
Pipe Through Wall
Utilisez ceci pour localiser automatiquement sur la surface de la paroi le point d'intersection de la projection d'un tuyau. S'il vous plaît voir le Tuyau à travers le mur Sujet pour plus d'informations.

Points d'ancrage
Menu principal | Staking | Stake Point
Barre d'outils de point | Pieu

Étape 1: Sélectionnez le point de conception
Lorsque vous démarrez la commande de points de mise en jeu, vous pourrez choisir un point à partir
de la carte ou entrer un identifiant de point dans le champ id de point, ou utilisez une liste de points en
allumant la bascule "Utiliser la liste".
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Identification du point
Cela vous permet d'entrer manuellement dans le point que vous souhaitez mettre en jeu.
Desc du Point
Cela montre la description du point de conception actuel.
Précédent Suivant
Utilisez-le pour passer automatiquement au point suivant ou précédent de votre base de données.
Notez que vous devez avoir une valeur saisie dans le champ du numéro de point.
Si vous avez défini une liste de jalonnement, l'utilisation de ces boutons passera à la séquence de
points suivante ou précédente dans la liste de jalonnement.
Recherche la plus proche
Ceci sélectionnera automatiquement le point de placard en jeu.
Liste d'utilisation
Utilisez ceci pour forcer la routine de jalonnement à utiliser la liste de jalonnement que vous avez
créée. Si vous n'avez pas encore créé une liste de jalons, vous pouvez appuyer sur le bouton Modifier
la liste qui vous mènera à l'éditeur de liste de jalonnement.
Modifier la liste des étapes
Utilisez cette option pour ouvrir l'éditeur de liste de jalonnement. S'il vous plaît voir le Liste de participation Sujet pour plus d'informations.
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Distance de direction de décalage
Utilisez ceci pour calculer un décalage à partir de votre point de conception. Si vous laissez le champ
de distance défini à zéro, un décalage ne sera pas calculé. Vous pouvez utiliser Angle et Distance
rappelez les fonctionnalités pour vous aider à calculer vos valeurs.
Northing, Easting, Elevation
Cela affichera les coordonnées de conception pour le point indiqué dans le champ du numéro de
point. Si vous spécifiez un décalage, alors le nord et l'est seront recalculés en fonction du décalage
que vous avez entré. L'élévation est du point indiqué dans le champ id de point et n'est pas affecté
par un décalage.
Mode multi-décalage
Cette fonctionnalité a récemment été ajoutée à FieldGenius et permet à l'utilisateur de calculer et de
placer de multiples décalages à partir d'un seul point sans que l'ID de point augmente automatiquement.
Bouton Stake Point:
Si vous utilisez un instrument non robotique, vous verrez l'écran «tourner vers» afficher l'angle et la
distance dont vous avez besoin pour mesurer le point. Voir la section étape 2a ci-dessous.
Si vous utilisez un instrument robotique ou un GPS, vous verrez l'écran de la carte et le Point jalonnement barre d'outils. Voir la section Étape 2b ou 2c ci-dessous.

Étape 2a: Disposition de la station totale non robotique
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Faites pivoter l'instrument pour:
À partir de cet écran, vous verrez quel angle et quelle distance vous devez utiliser sur votre instrument pour mettre votre point.
À ce stade, vous pouvez transformer votre instrument pour qu'il corresponde aux angles et lorsque
vous êtes prêt à démarrer, appuyez sur le bouton Continuer. Les informations Turn To sont également
disponibles sur l'écran suivant au cas où vous devriez le revoir.
Remarque: Votre hauteur cible est utilisée pour déterminer l'angle vertical du point de mise en jeu.
Rotation automatique
Si votre instrument possède des servomoteurs et FieldGenius prend en charge votre instrument,
cette option sera disponible. Il sera activé par défaut et se transformera automatiquement pour correspondre les angles horizontal et vertical nécessaires pour mettre en jeu le point. L'instrument commencera à tourner lorsque vous appuyez sur le bouton Continuer.
Zéro du cercle
Ceci est utilisé pour modifier la lecture de la plaque sur votre instrument de telle sorte que si vous
tournez à zéro manuellement, vous allez faire face au point que vous souhaitez mettre en jeu.
Lorsque vous le faites, vous verrez un message "Cochez le cercle de la plaque au point de conception et mettez-vous à jour la configuration du rétroviseur?" Appuyez sur Oui pour continuer ou sur
Non pour annuler. Une fois que vous avez appuyé sur Oui, une nouvelle lecture de l'affichage arrière
est définie sur l'instrument et un enregistrement BK est écrit dans le fichier brut.
Vous remarquerez également que le virage à l'angle affichera maintenant zéro, quel est l'angle sur
lequel vous devez maintenant tourner sur l'instrument.
Vous pouvez continuer à l'utiliser pour tous les autres points que vous souhaitez mettre en jeu. Étant
donné que la lecture de la plaque change beaucoup, vous voudrez vérifier le point de vue fréquent
pour vous assurer que toute erreur répond à vos tolérances.
Continuer
Appuyez sur ce bouton pour continuer. Vous verrez maintenant l'écran de la carte et le Point jalonnement barre d'outils.

Étape 2b: Disposition de la station totale robotique
Si vous utilisez un instrument robotique et avez le Option Staging Robotique activé, la routine de
mise en page contournera l'écran et les étapes expliquées dans la section Étape 2a. Au lieu de cela,
FieldGenius vous emmènera directement à l'écran de la carte où vous verrez notre Point jalonnement
barre d'outils.
Par défaut, FieldGenius aura l'option de jalonnement robotique activée pour toutes les stations totales
robotiques.
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Certains utilisateurs peuvent avoir besoin de leur instrument robotique pour passer automatiquement
au point de mise en page. Si cela est souhaité, désactivez simplement le jalonnement robotique.

Étape 2c: configuration GNSS Rover
Lorsqu'il est connecté à un rover GNSS, la routine de mise en page contournera l'écran et les étapes
expliquées à l'étape 2a. Au lieu de cela, FieldGenius vous emmènera directement à l'écran de la carte
où vous verrez notre Point jalonnement barre d'outils.

Barre d'outils Staking

La barre d'outils de jalonnement est utilisée conjointement avec Barre d'outils d'observation pour
vous aider à naviguer vers votre point de participation. Si vous utilisez un instrument robotique ou conventionnel, le processus de jalonnement sera similaire.
Vous pouvez accéder à la barre d'outils de jalonnement en appuyant sur le bouton Stake Point Points
d'ancrage écran. Il sera également consulté à partir de nombreuses autres commandes qui nécessitent un point à jalonner.
Lorsque vous voyez d'abord l'écran de jalonnement, vous devrez peut-être prendre une mesure pour
pouvoir calculer la position actuelle de la tige. Appuyez sur le bouton de mesure si vous utilisez un
instrument conventionnel ou activez le bouton de suivi du curseur si vous utilisez un robot ou GNSS.
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Vous devez définir une orientation de la carte dans paramètres de jalonnement. Si vous configurez
cela, vous vous tournerez dans la vue de votre carte pour vous aider avec votre mise en évidence et
modifier la façon dont la distance "déplacer" est signalée. Appuyez sur le bouton supérieur "Affichage
nord / Instrument / Prisme" pour ajuster votre paramètre de référence d'orientation. Pour obtenir de
meilleurs résultats, définissez la référence d'orientation à Prism pour une station totale conventionnelle, Instrument pour une station totale robotique, Nord pour le jalonnement GPNS.
Grid Staking Mode est sélectionné par défaut, sélectionnez le bouton Grille dans le coin inférieur
gauche qui vous permettra de choisir le mode de jalonnement de la carte qui relie la barre d'outils
d'observation ou la méthode de jalonnement Compass si vous utilisez un récepteur GNSS ou une station totale robotique.
Remarque ce mode de jalousie Compass pour GNSS nécessitera des mouvements pour déterminer
l'orientation vers le point que vous essayez de mettre en jeu. Une fois que vous êtes près du point,
l'écran passe automatiquement en mode Grille pour un jalonnement précis. Le seuil de ce commutateur se trouve dans le menu Paramètres Staking.

Boutons
Point de magasin
Lorsque cela est pressé, Points de magasin /
édition L'écran apparaîtra afin que vous puissiez enregistrer la position de la tige. La valeur
par défaut est de stocker un point dans la base
de données du projet ainsi que d'écrire des enregistrements bruts dans le fichier brut. Vous ne
souhaitez peut-être pas stocker un point pour la
position jalonnée, mais souhaitez en avoir un
enregistrement dans le fichier brut. Cela peut se
faire en désactivant "Store Staked Point" dans
Stake Settings. (Ce bouton n'est pas disponible
pour le jalonnement GNSS, utilisez le bouton
Mesurer pour enregistrer le point.)
Sélectionnez la direction de visualisation
Cela ouvre le dialogue Direction de la visualisation où vous pouvez sélectionner les
options en fonction de l'instrument actuel
Les options actuelles comprennent: Affichage
North / Instrument / Prism / User Point.
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Sélectionner la méthode de mise
Selon l'instrument sélectionné, ce bouton vous
permet de choisir les modes de jalonnement
Map, Grid, Compass.
Renseignements
Cela affiche des informations sur le point que
vous utilisez. Il énumérera les coordonnées du
point plus d'autres informations qui vous aideront lors de votre mise en évidence.
Basculer la vue d'observation
Ce bouton vous permet de voir ou cacher le
Barre d'outils d'observation.
Sélectionnez le point suivant
Ce bouton ouvre les options pour sélectionner
le prochain point sur l'enjeu
Zoom
Affichage de la carte uniquement - Cela augmentera automatiquement les étendues de
votre position cible actuelle et le point sur lequel
vous êtes en train de jalonner.
Paramètres
Cela ouvrira le Paramétrage écran qui vous permet de configurer les paramètres qui seront utilisés pendant la mise en route, comme votre
Tolérance, votre Référence d'Orientation, et
plus encore.
Fermer
Cela fermera la barre d'outils Staking et vous
renverra à l'écran précédent.

Méthode Staking - Vue de carte
Pour chacune des méthodes suivantes, si vous êtes dans le paramètre Tolérance défini dans le Paramétrage, alors le texte direction / distance sera vert; Si vous êtes en dehors de la tolérance, le texte
sera rouge. Vous pouvez également changer de page dans le Barre d'outils d'observation à tout
moment pour voir d'autres informations de mesure, par exemple si vous voulez voir l'élévation de la
tige au lieu d'une coupe / remplissage.
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Tourner un angle
Cette méthode affichera à la fois les angles horizontaux requis et mesurés dans le Barre d'outils
d'observation près du haut de l'écran. Cette méthode est utile lors du jalonnement avec une station
totale conventionnelle, pour être rapidement mise en ligne avec le point de conception.
Directionnel
Cette méthode affichera les distances In / Out et Left / Right (ou N / S / E / W)et Cut / Fill de la position actuelle de la tige au point de conception dans le Barre d'outils d'observation près du haut de
l'écran. Cette méthode est utile lors du jalonnement avec une station totale conventionnelle ou
robotique, mais assurez-vous de définir l'option "Orientation Référence" à Prism pour une station
totale conventionnelle, un Instrument pour une station totale robotique ou un Nord pour le jalonnement
GNSS.
Radial
Cette méthode affichera la direction (roulement ou azimut) et la distance de la position actuelle de la
tige au point de conception dans le Barre d'outils d'observation près du haut de l'écran. Cette
méthode est utile lors du jalonnement avec une station totale robotique ou GNSS.

Conseils sur la station totale conventionnelle
Si vous utilisez une station totale conventionnelle, vous devez appuyer sur le bouton de mesure sur la
barre d'outils de l'instrument avant que les distances de navigation ne s'affichent.
Pour faciliter la navigation, définissez votre orientation de la carte sur Prism dans l'écran des paramètres de jalonnement. Cela obligera la carte à s'orienter afin que le prisme soit en haut et que
l'instrument soit en bas.
Vous pouvez utiliser la méthode Turn An Angle pour vous mettre rapidement en ligne avec votre
point, puis passer à la méthode directionnelle pour naviguer avec précision au point.

Astuces de stations totales robotiques
Si vous utilisez un instrument robotique, vous devez activer le bouton de suivi du curseur sur la barre
d'outils de l'instrument avant que les distances de navigation ne soient affichées. Notez qu'avec un
instrument robotique, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de mesure car le curseur de suivi
fournit des positions en temps réel sur la barre d'outils d'observation.
Pour vous aider à naviguer, définissez votre orientation de carte dans Instrument dans l'écran Paramètres. Cela obligera la carte à s'orienter afin que l'instrument soit en haut et que le prisme soit en
bas.
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Vous pouvez configurer le mode EDM sur la barre d'outils de l'instrument pour utiliser un réglage de
mesure fin qui peut être utilisé pour enregistrer la position du point. Lorsque le suivi du curseur est activé, il utilise un mode grossier qui pourrait ne pas être adapté pour le stockage du point, mais suffisamment adapté pour la navigation. Pour une identification précise, vous pouvez utiliser la
procédure suivante:
1. Utilisez le curseur pour naviguer vers votre point.
2. Lorsque vous atteignez le poste à jalonner, vous pouvez faire l'une des deux choses
suivantes:
a. Si le mode de suivi est suffisamment précis pour vos besoins, vous pouvez désactiver
le suivi du curseur, puis appuyez sur le bouton Verrouiller pour empêcher l'instrument
de suivre le prisme. Il est utile de le faire car l'instrument sera toujours pointé vers
l'emplacement du piquet et empêche l'instrument de suivre le prisme si vous devez le
poser.
b. Si vous devez prendre une position plus précise avant de marquer le point ou de marteler votre pieu: vous pouvez désactiver le suivi du curseur, puis appuyez sur le bouton
de mesure pour vous aider à localiser le point de mise en jeu. Ce faisant, il utilisera le
mode EDM défini dans la barre d'outils de l'instrument (assurez-vous qu'il est réglé sur
un mode fin) au lieu d'utiliser le mode grossier (suivi). Une fois que le point est situé,
assurez-vous d'appuyer sur le bouton Verrouiller pour empêcher l'instrument de suivre
le prisme. Il est utile de le faire car l'instrument sera toujours pointé vers l'emplacement
du piquet et empêche l'instrument de suivre le prisme si vous devez le poser.
3. Marquez votre point ou votre billet dans votre poteau.
4. Réglez le prisme sur le point que vous venez de marquer et appuyez sur le bouton No Lock qui
lancera une recherche. Comme vous avez arrêté l'instrument de suivi à l'étape précédente,
l'instrument devrait se verrouiller sur le prisme très rapidement.
5. Appuyez sur le bouton Mesurer pour enregistrer une position finale pour le point de mise en jeu.
6. Appuyez sur le bouton Store Point sur la barre d'outils de jalonnement pour mémoriser
l'emplacement final du point que vous venez de jalonner.

Conseils GNSS
Pour faciliter la navigation, définissez l'orientation de votre carte vers le Nord dans l'écran des paramètres. Cela obligera la carte à s'orienter afin que North reste sur l'écran.
Utilisez le suivi du curseur pour naviguer vers votre point (cela fournit des positions en temps réel à la
barre d'outils d'observation) puis, lorsque vous atteignez la position finale à jalonner, appuyez sur le
bouton Mesurer. La procédure habituelle de mesure GNSS s'appliquera et votre mode de tolérance et
vos masques actuels seront en vigueur pour la mesure.
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Fichier brut
Lorsque vous stockez votre point, plusieurs enregistrements sont écrits dans le fichier brut. Voici un
exemple d'un point qui a été jalonné:
SP,PN1400,N 715346.319,E 2381454.812,EL1.009,-CF,EL1.0087,GD1.0000
DE,PN342,N 715346.319,E 2381454.770,EL1.000,-SD,ND-0.000,ED-0.042,LD-0.009
SK,OP251,FP1400,AR180.00000,ZE89.05000,SD63.0500,--Design Point: 342

L'enregistrement SP est le point qui a été enregistré lorsque vous avez appuyé sur le bouton Store
Point.
Le record des FC affiche l'élévation mesurée par rapport à la conception.
L'enregistrement DE affiche les coordonnées de conception pour le point à jalonner.
L'enregistrement SD affiche les valeurs delta du point jalonné. Il s'agit de l'enregistrement DE - enregistrement SP.
L'enregistrement SK est l'observation brute enregistrée utilisée pour calculer l'enregistrement du point
de magasin (SP).
Remarque: Si vous avez désactivé "Store Staked Point" dans les paramètres de jalonnement,
aucun enregistrement SP ou CF ne sera stocké dans le fichier brut.

Stake Line / Arc
Menu principal | Staking | Stake Line
Barre d'outils de ligne | Pieu

Implanter Ligne
Lorsque vous démarrez la commande à partir du menu Staking, vous verrez le Sélectionnez la barre
d'outils de ligne Cela vous permettra de sélectionner l'objet que vous souhaitez mettre en jeu.
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Appuyez sur OK pour continuer sur l'écran Line Staking Method.

Si vous souhaitez mettre la ligne en ligne, appuyez simplement sur le bouton Staking Line qui vous
amène à l'écran Map View et attendez qu'une observation soit prise.
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Si vous souhaitez mettre en jeu un point spécifique le long de la ligne, sélectionnez le bouton Piégeant en ligne et spécifiez les distances de la station / décalage, puis appuyez sur le bouton Piétement qui affichera le pieu barre d'outils point pour le point de conception spécifié.
Lorsque la barre d'outils de la ligne de mise en jeu s'ouvre, vous devez prendre une photo avant que
toute information n'apparaisse sur la barre d'outils.

- 377 -

Menu principal

Méthodes de piétinement
Pour chacune des méthodes suivantes, si vous êtes dans le paramètre Tolérance défini dans le Paramétrage, alors le texte direction / distance sera vert; Si vous êtes en dehors de la tolérance, le texte
sera rouge. Vous pouvez également changer de page dans le Barre d'outils d'observation à tout
moment pour voir d'autres informations de mesure, par exemple si vous voulez voir l'élévation de la
tige au lieu d'une coupe / remplissage.
Directionnel
Cette méthode affichera la station actuelle (perpendiculaire à la tige, marquée par un cercle bleu sur la
ligne), la distance In / Out, Left / Right ou N / S / E / W à la ligne (de la barre à la le x rouge sur la ligne,
en gardant le même angle horizontal)et la distance de coupe / remplissage (de la tige à l'élévation
interpolée du point de station marqué par le cercle bleu, où une coupe représente que la tige est
supérieure à l'interpolée l'élévation de la station et un remplissage représentent que la tige est
inférieure à l'élévation de la station interpolée) dans le Barre d'outils d'observation près du haut de
l'écran.
Lors de l'utilisation de cette méthode, assurez-vous de définir l'option "Orientation Référence" à
Prism pour une station totale conventionnelle, un instrument pour une station totale robotique, North
pour le jalonnement GNSS ou utilisez l'une des autres options de référence si vous préférez.
Vous pouvez forcer FieldGenius à afficher les distances In / Out ou Left / Right en modifiant l'option
Mode ligne dans le Jalonnement Paramètres.
Stationnement - Absolu
Cette méthode affichera les distances actuelles de station, de décalage et de coupure / remplissage
par rapport à la ligne dans la Barre d'outils d'observation près du haut de l'écran. Le point de la station
est marqué par un cercle bleu sur la ligne, le décalage est la distance gauche / droite du point de la station bleue à la position actuelle de la tige, et la coupe / remplissage est la différence d'élévation de la
position actuelle de la tige à l'élévation interpolée du point de station où une coupe représente que la
tige est supérieure à l'élévation de la station interpolée, et un remplissage représente que la tige est
inférieure à l'élévation de la station interpolée.
Stationnement - Relatif
Cette méthode affichera les distances actuelles de station, de décalage et de coupure / remplissage
par rapport à la ligne dans la Barre d'outils d'observation près du haut de l'écran. Le point de la station
est marqué par un cercle bleu sur la ligne, le décalage est la distance gauche / droite du point de la station bleue à la position actuelle de la tige, et la coupe / remplissage est la différence d'élévation de la
position actuelle de la tige à l'élévation interpolée du point de station où une coupe représente que la
tige est supérieure à l'élévation de la station interpolée, et un remplissage représente que la tige est
inférieure à l'élévation de la station interpolée.
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Remarque:
Veuillez vous référer à Barre d'outils de pointage Sujet pour plus d'informations et de
conseils.

Arche d'attelage
Le processus est identique, qu'il s'agisse de jalonner une ligne ou un arc - la seule différence est que
vous commencez par sélectionner ou définir un arc au lieu d'une ligne.

Tout comme le jalonnement sur une ligne, Staking to a Arc donne à l'utilisateur l'option de jouer
n'importe où le long de l'arc sélectionné en sélectionnant le bouton "Line Staking". Ou l'utilisateur peut
également indiquer un point désiré le long de la ligne en sélectionnant le bouton "Point On Line Staking" et entrer dans une station et un décalage.
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Alignement des enjeux
Menu principal | Staking | Alignement des enjeux
Lorsque cela est sélectionné, le Alignement Staking L'écran s'affiche. Notez que vous devez d'abord
définir un alignement dans le Gestionnaire de routes écran. Utilisez ceci pour continuer rapidement à
jalonner votre alignement.
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Consultez la section Référence de la route pour obtenir des informations plus détaillées sur la création et la définition des alignements.
Dis m'en plus à propos de ...
Paramètres routiers
Entrée manuelle - Alignement C / L
Entrée manuelle - Profil vertical
Entrée manuelle - Modèle
Sections transversales LandXML
Alignement DTM Surface
Alignement Staking - Partie 1
Alignement Staking - Partie 2
Alignement Slope Staking

Surface de la station
Menu principal | Staking | Surface de la station
La commande Stake Surface vous permet de prendre une photo n'importe où sur une surface et une
valeur de coupe ou de remplissage sera calculée. La position normale du nord et de l'est de la tige est
basée sur la mesure, mais la valeur Z est calculée en coupant la surface à l'emplacement de la tige.
Vous serez d'abord invité à sélectionner une surface à mettre en jeu. Si vous avez déjà importé et activé le TIN ou Contours pour toutes les surfaces, ils seront affichés dans la liste pour laquelle vous
choisirez. Si la liste est vide, vous devez utiliser le gestionnaire de surface pour importer ou activer
une. Veuillez vous référer à Gestionnaire de surface pour plus d'informations sur la façon de charger
une surface.
Lorsque vous voyez d'abord la barre d'outils de jalonnement, vous pouvez voir les mots «En attente
de données» dans la barre d'outils d'observation, ce qui signifie que vous devez d'abord effectuer une
mesure afin de pouvoir calculer la position actuelle de la tige. Appuyez sur le bouton de mesure si
vous utilisez un instrument conventionnel ou activez le bouton de suivi du curseur si vous utilisez un
robot ou un GPS.
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Une fois que vous prenez une photo, vous verrez les informations suivantes dans Barre d'outils
d'observation près du haut de l'écran: l'élévation de la conception en fonction de l'élévation du modèle
de surface à la position horizontale de votre tige, de la hauteur réelle ou de l'élévation de la tige et de
la coupe ou de la garniture entre les deux. Pour vous aider à visualiser où votre tir est en relation avec
la surface, vous pouvez toujours utiliser notre Vue 3D capacités.
Méthode de jalonnement
Contrairement au jalonnement Point ou Line / Arc, il n'y a qu'une seule méthode de jalonnement
disponible: Hauteur.
Point de magasin
Lorsque cela est pressé, Points de magasin / édition L'écran apparaîtra afin que vous puissiez enregistrer le poste qui a été jalonné. De plus, un enregistrement brut sera écrit dans le fichier brut.
Information
Ceci n'est pas applicable lors du jalonnement sur une surface et sera grisé.
Zoom
Ceci n'est pas applicable lors du jalonnement sur une surface et sera grisé.
Paramètres
Cela ouvrira le Paramétrage qui vous permet de configurer les paramètres qui seront utilisés pendant
le processus de jalonnement.
Remarque:
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Veuillez vous référer à Barre d'outils de pointage Sujet pour plus d'informations et de
conseils.

Altitude Elevage
Menu principal | Staking | Altitude Elevage
Cette routine vous permet de mettre en jeu une élévation spécifique (appelée Conception élévation).
La routine signalera les valeurs de coupure et de remplissage de l'élévation sélectionnée (Design) à
l'altitude actuelle de la tige. La position horizontale n'est pas l'objet de cette routine.
Pourquoi voudrais-je utiliser cela? Peut-être que vous voudrez peut-être utiliser cette fonction si vous
devez mettre en jeu un bloc de construction avant que le béton ne soit versé et vous savez quelle devrait être la hauteur du pad. Vous entrez cette valeur dans Élévation champ et promenade autour de
votre pad. Cette routine vous informera de la distance à laquelle votre tige est au-dessus ou en dessous de l'élévation de conception.
La première étape consiste à définir votre élévation constante. Vous pouvez soit saisir manuellement
une élévation de conception dans la Élévation champ, ou vous pouvez utiliser le Obtenir l'élévation
du point ... pour sélectionner un point de votre base de données de points et utiliser son élévation.
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Continuer
Appuyez sur ce bouton pour continuer la vue de la carte. Vous verrez maintenant l'écran de la carte
affichant le Jalonnement barre d'outils. le Afficher la barre d'outils affiche l'élévation de la conception
(l'élévation prévue ou souhaitée), l'élévation mesurée réelle (affichée dans le champ Elev)et la quantité de coupe / remplissage requise pour atteindre l'élévation de conception à partir de l'élévation
mesurée.
Design = Elev + Remplir le montant ou
Design = Elev - Taille de la coupe
Obtenir l'élévation du point ...
Appuyez sur ce bouton pour obtenir une élévation à partir de l'élévation d'un point sélectionné. La
boîte de dialogue de la base de données de points s'ouvre et vous pouvez sélectionner un point pour
utiliser son élévation.
le Alt et Couper / remplir les champs de texte afficheront les valeurs qui contiennent votre tolérance
de jalonnement dans la couleur verte. Les mesures effectuées en dehors de votre tolérance de jalonnement sont affichées dans la couleur rouge.

Liste de participation
Menu principal | Staking | Liste de participation
Utilisez une liste de jalonnement pour pointer des points d'une liste prédéterminée de points.
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Pourquoi utiliser une liste Staking?
La liste de jalonnement est séparée de la base de données Points. Nous avons ajouté des renseignements à la liste de jalonnement spécifiquement pour le jalonnement. Après avoir importé des
points et assigné le rôle de l'enquête "To Stake Out", vous n'aurez jamais un point mesuré comme
point à jeter. En outre, la liste de jalonnement recherchera et présentera toujours le prochain point le
plus proche (chemin le plus court) à partir de la position actuelle comme point de départ. Cette fonctionnalité a été ajoutée pour vous aider à planter plus de points en une journée.
Lorsque vous démarrez la commande de liste de jalonnement, vous verrez l'écran de la liste de jalonnement et il sera vide si vous ne l'avez pas précédemment ajouté. L'image ci-dessous est une liste
de jalonnement contenant des points.

Trier par ID de Point
Utilisez cette option pour trier la liste de jalonnement par ID de point.
Trier par chemin le plus court
Sélectionnez le premier point que vous souhaitez mettre en jeu, puis utilisez-le pour trier la liste de
jalonnement par la distance la plus courte possible du point sélectionné.
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Trouver des points
Utilisez ceci pour trouver des points qui seront ajoutés à la liste. Vous pouvez trouver des points en
fonction de l'ID de point (qui inclut la possibilité de sélectionner des points en fonction de la traversée
d'une fenêtre dans l'écran mapview, par une plage d'ID de point ou par un seul point et un rayon) Coordonnées ou Description. Le système se trouvera dans la base de données Points pour ajouter des
points à la liste de jalonnement.
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Sélectionnez le point
Utilisez-le pour choisir un point de la carte. Les points seront ajoutés à la liste dans l'ordre dans lequel
ils ont été sélectionnés.
Supprimer les points
Utilisez cette option pour supprimer une seule ligne ou plusieurs lignes. Cela éliminera uniquement
les points de la liste et ne supprimera aucun point de la base de données Points.
Supprimer tous les points
Utilisez cette option pour effacer la liste actuelle. Cela éliminera uniquement les points de la liste et
ne supprimera aucun point de la base de données Points.
Déplacer vers le haut
Cela ramènera le point en surbrillance d'une ligne.
Bouton Déplacer vers le bas:
Cela va déplacer le point actuellement mis en évidence vers le bas d'une ligne.
Implanter le Pt
Cela vous amènera à la barre d'outils de jalonnement pour souligner le point qui est actuellement mis
en évidence dans la liste.
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État de départ
Si un point dans votre liste de jalonnement n'a pas encore été jalonné, il aura une icône de mise en jeu
affichée dans la colonne État étagé. Vous verrez une icône de coche vert si le point a déjà été
jalonné.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le point 1 a été jalonné, et le point 2 n'a pas.

Ajouter des points à la liste de classement
Il existe deux façons d'ajouter des points à une liste de jalonnement. Vous pouvez ajouter des points
qui existent déjà dans la base de données Points via l'écran de la liste de jalonnement en appuyant
sur le bouton Trouver des points bouton. La façon alternative (et peut-être la plus simple) est
d'assigner le rôle d'enquête Se détériorer à des points importés via le Importation de Coord.
ASCII bouton dans le Menu Import / Export. Lorsque les points sont importés à l'aide de Importation
de Coord. ASCII bouton et sont affectés au rôle d'enquête Se détériorer, ces points seront automatiquement ajoutés à la liste de jalonnement.

Travailler à partir de la liste
Pour travailler à partir de la liste, il suffit de souligner le point que vous souhaitez mettre en jeu et
appuyez sur la touche Pieu Pt qui commencera le processus. S'il vous plaît voir le Barre d'outils de
pointage Sujet pour plus d'informations. Depuis que vous avez commencé à partir de la liste de jalonnement, il allumera automatiquement "Utiliser la liste de classement" case à cocher dans le
Points d'ancrage écran.
Lorsque vous stockez votre point de participation, la commande du point de mise en jeu passera automatiquement au prochain point de la liste.

Paramètre du rôle de l'enquête
L'état d'un point est contrôlé par le type de rôle de l'enquête dans la base de données du projet. Vous
pouvez afficher le rôle en utilisant le Base de données de coordonnées téléspectateur. Si le point est
en attente, il aura un type de rôle d'enquête "pour implanter" (point 2 dans l'image ci-dessous). Si elle
a été jalonnée, il aura un rôle de sondage implanté (point 1 dans l'image ci-dessous).
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Auto-Localiser - Point sur le mur
Menu principal | Staking | Point sur le mur
Le point de mise en page automatique sur le mode mur est uniquement disponible pour l'équipement
suivant:
l

Leica 3D Disto

l

Station totale robotique telle que les produits Leica TS, MS et iCON

Ce mode de mise en page avancé vous permet de calculer la position d'un point sur un mur en utilisant uniquement le mode EDM non prisme. La routine interpolera et déterminera l'emplacement du
mur et calculera le décalage perpendiculaire théorique du point de conception au plan définissant le
mur. Le pointeur laser sur votre instrument indiquera l'emplacement que vous devez marquer.

Module MEP
Cette fonctionnalité avancée est disponible lorsque le module MEP est activé.

Procédure
Définir le mur
Lorsque vous démarrez la routine, vous verrez la boîte de dialogue Auto-Locate Point on Wall.

- 389 -

Menu principal

Sur cette boîte de dialogue, vous pouvez spécifier le point que vous souhaitez localiser sur le mur,
plus définir le plan qui définit le mur.
La première option vous permet de pointer votre instrument sur le mur existant et permet au logiciel de
déterminer l'emplacement existant du mur en prenant quelques tirs automatiquement pour déterminer
l'avion.
La deuxième option vous permet de définir le mur en utilisant une ligne existante dans votre projet ou
en définissant le mur par deux points.
Hauteurs de Voyant
Lorsque vous utilisez les routines de localisation automatique, vous ne devrez pas utiliser un
décalage vertical. La routine rendra toujours par défaut le décalage vertical sur «Aucun décalage vertical» et autorise «Utiliser l'emplacement automatique».
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Notes IMPORTANTES
Il est important de comprendre l'importance de trouver l'avion qui définit le mur. Dans l'image
suivante, vous verrez qu'un point de conception doit être situé et marqué sur le mur. Pendant la construction, les murs ne sont jamais parfaits et différent de l'emplacement de conception. Étant donné
que le pointeur laser est utilisé pour localiser ce point, si tout l'instrument a été tourné vers et point sur
la position théorique, vous verrez qu'il marquera un point clairement au mauvais endroit.
La disposition empêche que cela se produise en déterminant où est le mur en prenant plusieurs coups
pour dériver un avion. Le point est ensuite intersecté avec ce plan et l'instrument se tournera ensuite
vers le point d'intersection et le pointera directement.

Une fois que l'emplacement est marqué, vous pouvez l'enregistrer et localiser votre prochain point.
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Auto-Localiser - Point sur plancher ou plafond
Menu principal | Staking | Point sur le plancher ou le point sur le plafond
Le mode de mise en page automatique sur le plancher et le point sur les modes de plafond ne sont
disponibles que pour l'équipement suivant:
l
l

Leica 3D Disto
Station totale robotique avec des capacités sans réflecteurs telles que les produits Leica TS,
MS et iCON

Ces modes de mise en page avancés vous permettent de calculer la position d'un point sur un
plancher ou un plafond en utilisant uniquement le mode EDM non prisme. La routine interpolera et
déterminera l'emplacement du sol ou du plafond et calculera l'intersection théorique en utilisant
l'emplacement x,y du point. Le pointeur laser de votre instrument indiquera l'emplacement du point de
disposition. Vos points de mise en page n'ont pas besoin d'élévations, et ne nécessitent que des coordonnées x,y.

Module MEP
Cette fonctionnalité avancée n'est disponible que lorsque le module MEP est activé sur votre licence.

Procédure
Activer l'emplacement automatique
L'utilisateur doit d'abord activer la fonction Auto-Locate pour accéder aux fonctions MEP. Pour ce
faire, passez dans les Paramètres de l'instrument et cliquez sur le bouton "Activer l'emplacement
automatique". Cette fonctionnalité ne sera disponible que si la licence a ajouté le module MEP.
l

Note en tournant l'emplacement automatique allumer automatiquement les instruments laser
sans réflecteur. Assurez-vous que l'instrument ne pointe pas dans la direction de vous ou de
quelqu'un d'autre.

Utilisation des points de routine MEP sur le plancher et le point sur le plafond
Ces routines MEP sont maintenant accessibles à partir de la fenêtre de jalonnement en mode Mise
en page. Étant donné que les fonctions MEP sont toutes terminées avec le laser sans réflecteur,
vous remarquerez que l'option Target Manager est maintenant désactivée à partir du tableau d'outils
de l'instrument et seule une hauteur d'instrument est nécessaire lors de l'orientation.
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Une fois que l'instrument a été orienté, sélectionnez le point que vous souhaitez implanter à partir de
l'écran de visualisation de la carte et appuyez sur l'icône Staking et indiquez si vous souhaitez placer
le point sur le plafond ou le plancher. L'instrument prend alors deux coups pour déterminer où est le
plafond ou le plancher et continue de prendre des observations pour localiser automatiquement le
point particulier de cet avion. Les résultats du jalonnement seront affichés dans la fenêtre
d'information des observations. Cela affichera également la distance verticale du point attaché au
plan sur lequel il a été jalonné.

Une fois que l'utilisateur a choisi de mettre en jeu le point sur le plafond ou le point sur le plancher,
l'écran ci-dessous sera affiché.
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Cet écran d'options Auto-Locate permet à l'utilisateur de sélectionner la façon dont l'instrument
recherche le point sur l'avion. Il permet également à l'utilisateur de changer le point qui doit être
jalonné.
l

l

Objectif laser - Cette option nécessite l'utilisateur de pointer l'instrument sur la surface
souhaitée pour mettre le point.
Utiliser Algorithme de recherche - Cette option prend automatiquement autant d'observations
que de définir la surface à laquelle participer.
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Une fois que la routine a localisé le point sur la surface, l'écran des résultats de jalonnement apparaîtra et affichera les détails du point et invite également l'utilisateur à conserver le point et continuer
ou Continuer sans stockage. Une fois que cela a été sélectionné, il vous ramènera à l'écran Stake
Point pour le prochain point à définir.
Hauteurs de Voyant
Lorsque vous utilisez les routines de localisation automatique, vous ne devrez pas utiliser un
décalage vertical. La routine rendra toujours par défaut le décalage vertical sur «Aucun décalage vertical» et autorise «Utiliser l'emplacement automatique».
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Lorsque vous démarrez la routine, elle commencera automatiquement à prendre des mesures sur le
sol ou le plafond en fonction du mode de mise en page sélectionné. Les mesures détermineront un
plan sur lequel le point de conception sera projeté pour la mise en page.

Notes IMPORTANTES
Il est important de comprendre l'importance de trouver l'avion qui définit le plancher ou le plafond.
Dans l'image suivante,vous verrez qu'un point avec des coordonnées (1,1,0) se trouve au sol et au
plafond. Étant donné que le pointeur laser est utilisé pour localiser ce point, si tout l'instrument a été
tourné vers et point sur la position théorique, vous verrez qu'il marquera un point clairement au
mauvais endroit.
La mise en page déterminera où le plancher ou le plafond est en prenant plusieurs coups pour dériver
un avion. Le point est ensuite intersecté avec ce plan et l'instrument se tournera ensuite vers le point
d'intersection et le pointera directement.
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Une fois que l'emplacement est marqué, vous pouvez l'enregistrer et localiser votre prochain point.

Auto-localiser-tuyau à travers le mur
Menu principal | Staking | Pipe Through Wall
Le mode Auto-Locate Pipe Through Wall est uniquement disponible pour l'équipement suivant:
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l

Leica 3D Disto

l

Station totale robotique telle que les produits Leica TS, MS et iCON

Ce mode de mise en page avancé vous permet de calculer l'emplacement de pénétration d'un tuyau à
travers un mur en utilisant uniquement le mode EDM non prisme. La routine interpolera et déterminera
l'emplacement du mur et calculera le point de pénétration théorique et le pointeur laser sur votre instrument indiquera l'emplacement que vous devez marquer.

Module MEP
Cette fonctionnalité avancée est disponible lorsque le module MEP est activé.

Procédure
Définir le tuyau et le mur
Lorsque vous démarrez la routine, vous verrez la boîte de dialogue Auto-Locate Point on Wall. Sur
cette boîte de dialogue, vous pouvez spécifier l'axe central des tuyaux en sélectionnant deux points
ou une ligne existante dans votre projet.

La deuxième option vous permet de définir le mur en le montrant avec votre instrument ou en laissant
le logiciel trouver le mur automatiquement.

- 398 -

MicroSurvey FieldGenius

Hauteurs de Voyant
Lorsque vous utilisez les routines de localisation automatique, vous ne devrez pas utiliser un
décalage vertical. La routine rendra toujours par défaut le décalage vertical sur «Aucun décalage vertical» et autorise «Utiliser l'emplacement automatique».

Notes IMPORTANTES
Il est important de comprendre l'importance de trouver l'avion qui définit le mur. Pendant la construction, les murs ne sont jamais parfaits et différent de l'emplacement de conception. Étant donné
que le pointeur laser est utilisé pour localiser le point de pénétration, le logiciel doit déterminer
l'emplacement actuel du mur.
La mise en page déterminera l'endroit où se trouve le mur en prenant plusieurs coups pour dériver un
avion. La ligne de tuyau est ensuite coupée avec ce plan et l'instrument se tournera ensuite vers le
point de pénétration et le pointera directement.

Importer/ Exporter
Menu principal | Import / Export
Utilisez ce menu pour afficher différentes options pour importer des données ou exporter des données
hors de votre projet.
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Points/observations
Coordonnées ASCII
Vous pouvez importer et exporter des coordonnées ASCII à partir de votre projet actuel. S'il vous
plaît voir le Coordonnées ASCII d'importation et Exporter les coordonnées ASCII Sujets pour plus
d'informations.
Sima
FieldGenius prend désormais en charge l'importation et l'exportation du format SIMA. S'il vous plaît
voir le Importation SIMA et SIMA Export ASCII Sujets pour plus d'informations.
Exportation SDR
L'exportation SDR dans FieldGenius convertira le fichier brut existant en un format compatible SDR
33. S'il vous plaît voir le Exportation de fichiers SDR Sujet pour plus d'informations.
Exportation du fichier Fieldbook
Utilisez ceci pour exporter un fichier Softdesk FBK qui contiendra vos coordonnées, observations
brutes et informations de figure. S'il vous plaît voir le Exportation du fichier Fieldbook Sujet pour plus
d'informations.
Coordonnées CR5
FieldGenius prend désormais en charge l'exportation du format CR5 dans les formats séquentiels et
non séquentiels. S'il vous plaît voir le Exportation CR5 Sujet pour plus d'informations.
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Rapport du sondage GNSS
Vous pouvez exporter un rapport avec des informations GNSS importantes relatives au système horizontal et vertical utilisé, aux statistiques individuelles stockées, y compris les satellites utilisés, la
précision et le type de solution, ainsi que d'autres informations relatives à l'emplacement du point. Le
rapport sera en format PDF ou HTML, selon votre appareil. S'il vous plaît voir le Rapport d'enquête
Sujet pour plus d'informations.

CAD / LandXML / Modèles
DXF / DWG / DGN
Importez les fichiers DXF / DWG / DGN dans votre projet actuel. S'il vous plaît voir le Importer le
fichier DXF / DWG / DGN et Couches de données de carte Sujets pour plus d'informations. Lors de
l'importation dans un fichier DWG ou DGN, il existe certaines limites quant à la taille du fichier
importé et au collecteur de données utilisé. Si vous rencontrez des problèmes d'affichage graphique,
essayez d'importer dans un fichier plus petit ou de décharger entièrement le fichier pour l'éclaircir.
Exportez les fichiers DXF / DWG de votre projet actuel. Le fichier contiendra des entités de dessin de
vos points et lignes. S'il vous plaît voir le Exporter le fichier DXF / DWG Sujet pour plus
d'informations.
LandXML
Importer et exporter des fichiers LandXML. Les fichiers exportés peuvent contenir CgPoints et
chaînes. Le fichier sera enregistré dans votre répertoire de projet actuel. S'il vous plaît voir le Importation LandXML et LandXML Exportation Sujets pour plus d'informations.
Modèles
Importez et exportez des modèles de chiffres et de points à partir de votre projet actuel. S'il vous plaît
voir le Modèle d'importation et Modèle d'exportation Sujets pour plus d'informations.

Rapports de feuilles coupées
FieldGenius peut créer différents rapports de feuille de calcul. S'il vous plaît voir le Rapports de coupe
Sujet pour plus d'informations.

Fichiers GIS
Shapefiles
FieldGenius prend désormais en charge l'importation et l'exportation de fichiers shape ESRI. S'il
vous plaît voir le Exportation du fichier Shapefile Sujet pour plus d'informations.
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Export KML
FieldGenius prend désormais en charge la possibilité d'exporter un format de fichier KML. S'il vous
plaît voir le Export KML Sujet pour plus d'informations.

Systèmes de coordonnées
Vous pouvez importer et exporter des systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur. S'il vous
plaît voir le Systèmes de coordonnées Sujet pour plus d'informations.

Remarques:
- Pour importer des fichiers image DXF / DWG / DGN, LandXML et raster, consultez
le Couches de données de carte sujet dans le Gestionnaire de données Menu.
- Pour importer des fichiers de surface DTM, consultez le Surfaces sujet dans le Gestionnaire de données Menu.

Points/observations
Coordonnée ASCII Importation
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | ASCII Coordinate Import
Utilisez cette option pour importer une liste de coordonnées dans le projet actuel.
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Cela peut être nécessaire si un fichier de coordonnées séparé est téléchargé sur le périphérique par
lui-même (pas dans le cadre d'un projet avec des lignes). Ceci est également utile pour le transfert de
points d'un fichier à l'autre.
Fonction
1. Cliquez sur le bouton "Parcourir le fichier ..." pour naviguer et sélectionner votre fichier.
2. Choisissez le délimiteur de champ, soit Comma ou Space.
3. Choisissez le format de fichier. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur le format de
fichier. Si vous êtes incertain, utilisez le la norme Format.
4. Utilisez le champ de rôle assigné pour sélectionner le rôle de sondage des points importés. Si
ces points doivent entrer dans la liste de jalonnement, sélectionnez Se détériorer comme rôle
de l'enquête.
5. Ecrire SP (Point de magasin) enregistrer au fichier brut stocke les coordonnées importées
dans le fichier brut. Ceci est très utile si vous souhaitez retraiter les coordonnées plus tard,
nous vous recommandons de le sélectionner lors de l'importation de points.
6. Ecraser les coordonnées existantes - vous permet de contrôler si les points seront écrasés
pendant l'importation.
7. Définir comme points de contrôle - mettra un drapeau dans la base de données qui empêchera ces points d'être modifiés ou modifiés dans FieldGenius (en toutes circonstances!)
8. Choisir D'accord pour importer les coordonnées, Annuler pour annuler l'importation.
9. Vous aurez une confirmation de la quantité de points importés dans le projet actuel.
Formats de fichier
Les fichiers délimités par les virgules et les virgules sont pris en charge.
Pour tous les formats, l'ordre des champs Northing et Easting est déterminé en définissant l'ordre de
coordonnées dans le Options écran.
la norme
ID, Northing / Y ou Easting / X, Easting / X ou Northing / Y, Elevation,
Description: Note

Ce format attend le fichier dans un format ASCII standard. Si vos descriptions ont deux points,
FieldGenius conservera tout avant le colon comme description, et tout après le colon sera considéré
comme une note.
Standard avec en-tête
Identique au format standard, mais la première ligne du fichier est ignorée.
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Élargi
ID, Northing / Y ou Easting / X, Easting / X ou Northing / Y, Elevation,
Description, Note, Latitude, Longitude, Hauteur Ellipsoïdale, Latitude
StdDev, Longdoc StdDev, Hauteur StdDev

Ce format est différent de la norme, de sorte que les notes sont séparées des descriptions. De plus,
si vous avez recueilli des données GNSS, les informations WGS 84 peuvent également être incluses
et importées avec d'autres informations liées au point GNSS.
Prolongé avec En-tête
Identique au format étendu, mais la première ligne du fichier est ignorée.
En savoir plus sur le format étendu
Si vous importez un fichier ASCII de fichier étendu FieldGenius, FieldGenius créera des enregistrements EP et GS dans le fichier brut. En outre, les coordonnées seront importées et stockées
dans la base de données. L'importation de ce type de fichier est utile pour semer des points lors de
l'utilisation du système OmniStar GNSS ou pour créer une liste de points géodésiques et cartesiens
que vous pouvez sélectionner lors de la programmation d'un récepteur base GNSS.

Importation de coordonnées cartésiennes et géodésiques
Ci-dessus est un exemple d'un fichier ASCII étendu. Pour que le format fonctionne correctement,
chaque point doit inclure des coordonnées cartésiennes et géodésiques pour chaque point. Les
écarts types ne sont pas nécessaires, à moins que le point ne soit utilisé pour "semer" un poste à utiliser avec le système OmniStarVBS. Les valeurs Latitude et Longitude doivent être stockées en
degrés décimaux.
Donc, si ce type de fichier est importé dans FieldGenius, cela se produira:
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l
l

l

Un point est stocké dans la base de données du projet à l'aide des coordonnées cartésiennes.
Un enregistrement GS est écrit dans le fichier brut à l'aide des coordonnées cartésiennes en
tant que référence.
Un enregistrement EP est écrit dans le fichier brut en utilisant les coordonnées géodésiques
comme référence.

Coordonnée ASCII Export
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | ASCII Coordinate Export
Utilisez cette option pour exporter une liste de coordonnées à partir du fichier en cours.
Ceci est utile pour le transfert de points d'un fichier à l'autre.
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Fonction
1. Spécifiez une gamme de points à exporter sous la forme #..#. Accepter le défaut de Tout si on
le désire.
2. Spécifiez le nombre de décimales pour effectuer l'exportation. (maximum = 6)
3. Spécifiez si vous souhaitez les exporter avec un espace ou un délimiteur de virgule.
4. Spécifiez le format angulaire.
5. Spécifiez le format d'encodage.
l

l

ANSI - C'est le format par défaut pour ASCII, qui est compatible avec la majorité des
programmes de CAO tels que les produits Autodesk.
UNICODE - Ceci est utilisé avec des caractères autres que l'anglais dans les champs
Description ou Note.

6. Inclure Header ajoutera une ligne d'en-tête au fichier exporté.
7. Inclure les mesures de moyenne - Cela inclura toutes les observations temporaires de tous les
points moyennés dans le fichier exporté
8. Choisissez le type de fichier que vous souhaitez utiliser. Voir ci-dessous pour plus de détails
sur les différents formats de fichiers. Si vous êtes incertain, utilisez le la norme Format.
9. Choisir Exportation exporter les coordonnées, ou Annuler pour annuler l'exportation.
10. Accédez au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, entrez un nom de fichier incluant
une extension, puis appuyez sur Enregistrer le fichier. FieldGenius n'ajoute aucune extension au nom de fichier que vous entrez.
11. Vous verrez une confirmation du nombre de points exportés.
Formats de fichier
Les fichiers délimités par les virgules et les virgules sont pris en charge.
Pour tous les formats, l'ordre des champs Northing et Easting est déterminé en définissant l'ordre de
coordonnées dans le Options écran.
la norme
ID, Northing / Y ou Easting / X, Easting / X ou Northing / Y, Elevation,
Description: Note

Ce format ajoutera toutes les notes que vous avez à votre description, séparées par deux points.
FieldGenius a récemment ajouté deux cases à cocher pour inclure l'en-tête et les mesures de moyenne volumétrique dans le fichier ASCII lors de l'exportation.
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Élargi
ID, Northing / Y ou Easting / X, Easting / X ou Northing / Y, Elevation,
Description, Note, Latitude, Longitude, EllipsoidalHeight, LatitudeStdDev,
LongitudeStdDev, HeightStdDev

Ce format est différent de celui de la norme, de sorte que les notes sont séparées des descriptions.
Si vous avez recueilli des données GNSS, les informations WGS 84 seront également exportées
avec d'autres informations liées au point GNSS. L'information WGS 84 sera extraite de vos enregistrements GS dans le fichier brut.
Prolongé avec En-tête
Identique au format étendu, mais avec les données d'en-tête dans la première rangée.
Cst
Il s'agit d'un format prédéfini destiné au logiciel Leica ELLIPSE Neo
Formats personnalisés

FieldGenius a la possibilité de créer un fichier ASCII personnalisé pour l'exportation. Cette option permet à l'utilisateur d'ajouter des informations supplémentaires au format de fichier ASCII standard. Cliquez simplement dans la zone grise pour ajouter une ligne d'information supplémentaire et
sélectionnez ce que vous souhaitez ajouter dans le menu déroulant.
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Il existe également un bouton "Options" dans le coin supérieur droit où vous pouvez demander spécifiquement au fichier ASCII de trier par ID de point ou Type de mesure pour sélectionner quel format
d'heure GNSS.
En savoir plus sur le format étendu
Si vous importez un fichier ASCII de fichier étendu FieldGenius, nous créerons des enregistrements
EP et GS dans le fichier brut. En outre, les coordonnées seront importées et stockées dans la base
de données. L'importation de ce type de fichier est utile pour semer des points lors de l'utilisation du
système GNSS OmniStar.
Il existe des informations plus détaillées sur le format étendu dans le Coordonnée ASCII Importation
sujet.

Importation SIMA
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Importation SIMA
FieldGenius prend en charge l'importation de coordonnées stockées au format SIMA. La SIMA est
une norme domestique japonaise.

L'Export SIMA
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | SIMA Export
FieldGenius prend en charge l'exportation de coordonnées au format SIMA. La SIMA est une norme
domestique japonaise.
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Exportation SDR
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Exportation SDR
L'exportation SDR dans FieldGenius convertira le fichier brut existant en un format compatible SDR
33. Il est important de noter que, actuellement, tous les types d'enregistrements bruts existants ne
sont exportés par l'exportation SDR.
Actuellement, les types suivants sont exportés:
l

Points de magasin

l

Informations sur l'emploi

l

Unités

l

Notes / Commentaires

l

Occuper les configurations

l

Soshots

l

Déplacer des tirs

l

Hauteurs de Voyant

l

l
l

Les mesures de résection ne sont pas exportées, mais le point de résection calculé est
exporté comme point de magasin.
Le tir SS ou TR résultant pour les multisets sera exporté en tant que sidehot.
Le tir SS ou TR résultant pour les décalages d'angle ou de distance sera exporté en tant que
sidehot.

l

Les points calculés seront stockés en tant que point de magasin

l

Les points ajustés sont exportés sous forme de Points de magasin

Les types d'enregistrement suivants ne sont pas exportés actuellement:
l

Paramètres de données GNSS

l

Paramètres de transformation GNSS

l

Mesures GNSS

Exportation de Fieldbook
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Exportation de Fieldbook
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Utilisez cette option pour exporter les points de la base de données FieldGenius et figurer les informations du projet en cours dans un Fieldbook (.FBK) pour importer dans un logiciel de bureautique nonMicroSurvey tel qu'AutoCAD Land Development Desktop.
Les utilisateurs de FieldGenius qui ont le logiciel MicroSurvey CAD ou inCAD Desktop ne pas besoin
d'utiliser cette fonction car nos produits importent des données brutes FieldGenius standard.
Cette fonction est conçue pour le traitement ultérieur, donc, est mieux utilisée après la fin du travail
sur le terrain. Les observations du fichier brut ne sont pas incluses dans le fichier FBK, vous pouvez
lire le fichier brut FieldGenius dans le lien Survey inclus avec LDD. Vous pouvez ensuite effectuer
vos modifications dans le fichier brut et l'importer dans LDD.
Importation dans LDD
Pour importer le fichier FBK dans LDD, vous devrez utiliser l'Import Field Book dans le menu Data
Collection / Input.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous voudrez modifier votre liste de clés de description et la bibliothèque de préfixes de dessin dans LDD, de sorte que les points et les chiffres seront automatiquement superposés pour vous.

Exporter CR5 (séquentiel)
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Exportation CR5 (non séquentielle)
Cette option crée un fichier binaire CR5 non séquentiel de tous les points de la base de données de
coordonnées.

Exporter CR5 (non séquentiel)
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Exportation CR5 (séquentielle)
Cette option crée un fichier CR5 séquentiel séquentiel de tous les points de la base de données de
coordonnées.

Rapport du sondage GNSS
Menu principal | Import / Export | Points / Observations | Rapport du sondage GNSS
Crée un rapport au format PDF (si FieldGenius s'exécute sur un PC / tablette Windows) ou au format
HTML (si FieldGenius est en cours d'exécution sur un appareil mobile). Le rapport comprend des
informations sur le projet, les paramètres et les informations du sondage GNSS.
Vous trouverez ci-dessous un échantillon de l'information de Point incluse dans le rapport.
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CAD / LandXML / Modèles
Importation DGN / DXF / DWG
Menu principal | Import / Export | CAD / LandXML / Modèles | Importation DGN / DXF / DWG
Utilisez cette fonction pour importer des fichiers CAD DXF dans un projet FieldGenius.
FieldGenius prend en charge tous les noeuds point, lignes, arcs, polylignes, texte et visages 3D dans
le fichier DXF.
FieldGenius ne prend pas en charge les blocs ou toute autre entité non mentionnée ci-dessus dans le
fichier DXF.
Tous les éléments du fichier DXF seront dessinés dans leurs couches respectives telles que définies
dans le fichier DXF. Ces couches peuvent être activées et désactivées à l'aide du gestionnaire de
couches de FieldGenius.
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Étapes d'importation
1. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Gestionnaire de données puis appuyez sur
Couches de données de carte bouton.
2. appuie sur le Ajouter le fichier sur le Gestionnaire de couche.
3. À l'aide de la fenêtre de navigation, trouvez le fichier DXF que vous souhaitez importer et
appuyez sur la touche Dossier ouvert bouton.
4. Utilisez Layer Manager pour activer ou désactiver les couches que vous ne souhaitez pas
afficher.
5. presse Fermer et revenir à la vue de la carte.
6. Appuyez sur le bouton des extensions de zoom pour voir tout votre fichier DXF.
Pour plus d'informations sur le gestionnaire de couches, visitez le Gestionnaire de couche sujet.
Notes IMPORTANTES:
- Votre système de bureautique CAO a probablement un processeur super rapide et 1
Go ou plus de RAM, mais la plupart des appareils Windows CE fonctionnent à
206Mhz et ont 32 ou peut-être 64 Mo de RAM. Pour cette raison, vous ne pourrez pas
manipuler un fichier DXF de 5 Mo avec la même vitesse que votre système de bureau
afin de minimiser la taille des fichiers DXF pour un fonctionnement plus efficace.
- TEXT est le plus grand réducteur de performances de vos fichiers DXF. Pour une
meilleure performance, minimisez la quantité de texte dans les fichiers DXF ou désactivez les calques contenant du texte lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

DXF / DWG Export
Menu principal | Import / Export | CAD / LandXML / Modèles | DXF / DWG Export
Utilisez ceci pour exporter votre dessin FieldGenius actuel en tant que fichier DXF ou DWG. Cela permet une importation facile de lignes et de nœuds dans la plupart des systèmes graphiques ou graphiques
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Fonction
1. Sélectionnez les options pour votre fichier DXF.
Points d'exportation: Si cela est vérifié, vos nœuds de point de coordonnées seront
exportés vers le fichier DXF. Vous pouvez également spécifier la couche que vous voulez que
les étiquettes s'allument et une hauteur de texte par défaut.
Lignes d'exportation: Si cela est vérifié, tous les chiffres (lignes, arcs et splines) seront
exportés vers le fichier DXF.
Exportation des contours: Si cela est vérifié, toutes les lignes de contour dessinées à l'aide
de Gestionnaire de surface sera exporté vers le fichier DXF.
2. Cliquez Exportation.
3. Accédez au dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, entrez un nom de fichier, puis
appuyez sur Enregistrer le fichier. FieldGenius ajoutera une extension .dxf au nom de fichier si
vous ne l'avez pas inclus.
4. Le fichier DXF est créé et vous pouvez le copier sur votre ordinateur de bureau.
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Notes sur les fichiers DXF:
l

l

l

Lors de l'exportation, FieldGenius compare le nom de la figure pour voir si elle a une correspondance dans le fichier AutoMap. Si c'est le cas, FieldGenius dessine les points le long
de la figure, ainsi que trace la figure sur la couche spécifiée dans la bibliothèque AutoMap.
Les points exportés correspondent aux paramètres de couleur de point définis dans la bibliothèque AutoMap.
Les figures qui n'ont pas de correspondance dans la bibliothèque AutoMap seront dessinées
sur un calque nommé "Défaut". Le réglage de couleur sera réglé sur 256.

l

Les points ou nœuds seront 2D ou 3D selon la valeur Z.

l

Les lignes seront 2D ou 3D selon les valeurs Z des points finaux.

l

Les chiffres seront dessinés comme des polylignes.

l

l

l

Les lignes courbes ou les arcs seront dessinés sous forme de polylignes segmentées.
FieldGenius interpolera automatiquement une élévation le long de l'arc ou de la section courbe
de la figure à des intervalles de 1 °.
Les contours seront dessinés sous forme de polylignes et seront 3D en fonction de l'élévation
du contour.
Les points ou les nœuds apparaîtront comme un marqueur "X" dans le fichier DXF car la variable PDMODE est définie sur 3 dans le fichier DXF. Dans la plupart des programmes de CAO
de bureau, vous pouvez modifier ce type de marqueur en tapant PDMODE.

Importation LandXML
Menu principal | Import / Export | CAD / LandXML / Modèles | Importation LandXML
FieldGenius peut importer des fichiers LandXML. Plutôt que de convertir ces fichiers en un format
différent, vous pouvez lire ces fichiers directement dans FieldGenius.
Importation d'un fichier LandXML
Il existe plusieurs méthodes différentes d'importation d'un fichier LandXML:
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l
l

l

En utilisant la commande Importer le fichier LandXML.
En utilisant le gestionnaire de données | Couches de données de carte | Commande Ajouter un
fichier.
En plaçant un fichier LandXML dans un dossier de projet. Cela se fait normalement par un logiciel de bureau comme MicroSurvey CAD ou inCAD. Si FieldGenius trouve un fichier LandXML
qui a le même nom que le projet, et qu'il se trouve dans le dossier Projet, il sera automatiquement importé lorsque vous chargez le projet.

Lorsqu'un fichier LandXML est lu, il est analysé pour créer une liste des objets qu'il contient. Le
chargement du fichier entier dans le projet FieldGenius pourrait utiliser plusieurs mégaoctets de mémoire précieuse. Par conséquent, lorsque vous souhaitez utiliser des données à partir d'un fichier
LandXML, vous devez le charger au besoin. Des exemples de fichiers LandXML sont disponibles sur
le site Web LandXML: www.landxml.org
L'un des exemples de fichiers affichés est subdivision-xsec.xml. Nous avons téléchargé et nous
allons maintenant afficher les résultats de lecture dans FieldGenius:

Composants LandXML et comment les utiliser
Il existe de nombreux types d'objets dans un fichier LandXML. FieldGenius développera l'utilisation
de ces objets à mesure que le programme augmentera.
À la date de la rédaction de ce manuel, les objets suivants sont pris en charge. Cette liste changera,
afin que vous puissiez remarquer d'autres options sur les menus intelligents pour ces objets.
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CgPoints
Un fichier LandXML peut contenir de nombreux ensembles de points différents. La spécification
LandXML exige que chaque point d'un fichier LandXML ait un identifiant différent. Par exemple, vous
ne pouvez pas avoir deux ensembles CgPoint contenant un point avec le même identifiant. Étant
donné qu'un fichier LandXML peut contenir plusieurs ensembles CgPoint différents, ces ensembles
de points peuvent contenir des milliers de points, FieldGenius répertorie ces ensembles dans Project
Manager. Lorsque vous voulez les voir à l'écran, vous devez utiliser le menu intelligent pour charger
les jeux CgPoint.
Par défaut, lorsque vous importez votre fichier LandXML, les CgPoints s'affichent à l'écran. CgPoints
ne sont pas stockés dans la base de données, mais ils peuvent être utilisés par nos commandes. Par
exemple, vous pouvez utiliser la commande Occupy Point et sélectionner CgPoints avec le sélecteur
de points pour la configuration et les points de visée arrière. Vous pouvez également les considérer
comme des points de lecture seulement.
Surfaces
Les surfaces peuvent être importées dans FieldGenius à partir d'un fichier LandXML. Les surfaces
peuvent être importées de deux façons:
l

l

Rapide: nous pouvons utiliser les points qui définissent la surface et permettre à FieldGenius
de recalculer le modèle TIN. Cela pourrait être acceptable pour une zone où aucune tentative
n'a été faite pour modifier les triangles ou ajouter des lignes de rupture. FieldGenius peut calculer une surface en quelques secondes à partir d'un grand nombre de points.
Maintenir la triangulation: nous pouvons forcer FieldGenius à lire le TIN exactement comme
calculé par le logiciel de bureau. Cela nécessite beaucoup plus de calcul par le programme
d'importation, mais il maintiendra exactement la triangulation dans la surface d'origine. Par
exemple, si la surface LandXML a été créée en utilisant des lignes de rupture et l'édition à la
main, vous souhaitez conserver les triangles exacts pour jalonner et visualiser la surface.

Vous pouvez définir la méthode d'importation en allant dans le menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces | Options de surface.
Du Gestionnaire de surface vous pouvez voir une liste des surfaces dans le fichier XML. Sélectionnez celui que vous souhaitez charger.
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Alignements, profils et sections transversales
Les alignements, les sections transversales et le jalonnement de ces éléments sont quelques-unes
des fonctions puissantes de FieldGenius. Presque tous les logiciels de conception de routes modernes exporteront des alignements au format LandXML. Nous lisons l'alignement horizontal (qui est
normalement à l'élévation zéro), le profil vertical et les sections transversales des fichiers LandXML.
Les composants individuels peuvent être sélectionnés pour jalonner ou visualiser des informations.
Le gestionnaire de projet est utilisé pour la visibilité de ces éléments, et vous pouvez analyser les
composants directement au niveau des coordonnées.
La lecture des informations d'alignement de base est effectuée lorsque vous importez le fichier
LandXML. Les alignements ne sont généralement pas trop importants, nous lisons donc l'alignement,
le profil et les sections transversales dans la mémoire pour une utilisation ultérieure. Il peut y avoir
plusieurs surfaces dans un alignement, de sorte que vous pouvez afficher chaque surface de section
séparément séparément. Chacun peut être jalonné. Dans ce fichier exemple, il existe plusieurs alignements. Chaque alignement peut être activé ou désactivé, ou juste les sections transversales pour un
alignement peuvent être désactivées.
Voici un petit extrait des premières lignes de ce fichier LandXML. Heureusement, il est rarement
nécessaire d'ouvrir un fichier; Toutefois, si vous ouvrez un dans Internet Explorer, vous verrez le
format. Ils sont facilement explorés, car vous pouvez "effondrer" les sections du fichier en sélectionnant les signes négatifs au début des lignes dans Internet Explorer. Dans cette image, tout le
fichier a été effondré, sauf pour l'en-tête. Il est facile de voir que le fichier a été créé par Autodesk
Land Desktop version 3 avec Service Pack 1 installé.
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Colis / Lots
Les colis sont affichés dans les graphiques lorsque vous importez un fichier LandXML. Vous pouvez
sélectionner les lignes pour obtenir des informations de base, et vous pouvez explorer le Gestionnaire
de projet pour voir plus de détails. Les points qui définissent une parcelle sont stockés dans la section
CgPoints du fichier LandXML. Si vous souhaitez voir les numéros de points sur l'écran, vous devez
charger les CgPoints. Si vous souhaitez mettre en jeu les points, vous devez charger les CgPoints
dans le DB Points.
Chaînes / Figures
Ces éléments LandXML peuvent ou non apparaître, car une chaîne peut passer d'un jeu CgPoints à
un autre. Cela signifie que si vous ne disposez pas de tous les ensembles CgPoint, les chaînes ne
peuvent pas apparaître.

Exportation LandXML (points et chaînes)
Menu principal | Import / Export | CAD / LandXML / Modèles | Exportation LandXML (points et
chaînes)
Écrit un fichier LandXML * .xml, y compris des enregistrements CgPoint des coordonnées des points
et des enregistrements en chaîne des figures dans le projet actuel.
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Modèle d'importation
Menu principal | Import / Export | Modèles CAD / LandXML | Modèle d'importation
Si vous avez un fichier modèle sauvegardé, vous pouvez l'importer dans votre projet. Lorsque vous
démarrez la commande, vous verrez la boîte de dialogue de navigation de fichier qui vous permet de
trouver et d'ouvrir le fichier modèle. Ensuite, vous verrez la barre d'outils d'importation de modèle. Si
vous devez créer un fichier modèle, reportez-vous à la Exportation de modèle sujet.

Sélectionnez le point d'insertion
Après avoir sélectionné le modèle, vous pouvez sélectionner le point d'insertion dans l'écran de la
carte et définir une rotation pour le modèle. Un aperçu du modèle sera affiché dans l'écran de la carte
en vert, appuyez sur Suivant pour continuer.
Sélectionnez le point d'origine
Après avoir spécifié le point d'insertion, vous pouvez ensuite choisir le point d'origine. Sélectionnez
les points (points verts) sur l'aperçu du modèle pour définir une nouvelle position d'origine.
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Insérer un modèle
Une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement et de la rotation du modèle, vous pouvez
l'enregistrer dans le projet en cours en appuyant sur le bouton Insérer. De nouveaux points et travaux
de ligne seront automatiquement ajoutés au projet.
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Modèle d'exportation
Menu principal | Import / Export | CAD / LandXML / Modèles | Modèle d'exportation
Vous pouvez exporter et enregistrer le travail de ligne (figures) et les points vers un fichier qui peut
ensuite être inséré dans différents projets. Un exemple de la façon dont cette fonctionnalité peut être
utilisée est lorsque vous avez un bâtiment commun à plusieurs projets. Au lieu de calculer un nouveau bâtiment dans chaque projet, vous pouvez le faire une seule fois, l'enregistrer dans un fichier,
puis l'insérer dans vos autres projets.
Lorsque vous démarrez la commande, vous verrez la barre d'outils d'exportation du modèle.

Il existe quatre options pour sélectionner le travail de ligne et les points.
Fenêtre Tout
Cette option vous permet de fenêtres les objets. Tous les points et lignes de travail contenues dans la
fenêtre de sélection seront acceptés.
Points de fenêtre
Cette option vous permet d'ouvrir des objets, mais seuls les points de coordonnées seront sélectionnés, tous les travaux de ligne sont ignorés.
Simple Tout
Utilisez cette option pour sélectionner manuellement des objets dans la vue de la carte pour exporter.
Vous pouvez sélectionner des points ou des lignes / arcs. Si vous sélectionnez une ligne, les points
qui définissent la ligne seront également exportés.
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Points simples
Utilisez cette option pour sélectionner le point un par un dans l'écran de la carte.
Enregistrer le modèle
Lorsque vous avez fini de sélectionner vos objets, vous pouvez les enregistrer dans un fichier en
appuyant sur le bouton Enregistrer. Choisissez un emplacement pour votre modèle, donnez au fichier
un nom descriptif et enregistrez-le. Les fichiers de modèle ont une extension ".tpl".

Rapports de feuilles coupées
Menu principal | Import / Export | Rapports de feuilles coupées
FieldGenius comprend un générateur de feuilles coupées. Lorsque vous mettez en jeu des points ou
des alignements, les enregistrements de feuilles coupées sont enregistrés dans le fichier brut.

Les différents formats de feuilles découpées seront décrits ci-dessous. Pour créer une feuille coupée,
sélectionnez le format de feuille coupé souhaité, puis appuyez sur la touche Creer un rapport , puis
choisissez le dossier et le nom du fichier. Vous pouvez lui donner n'importe quelle extension (une ne
sera pas automatiquement ajoutée), mais nous vous recommandons d'utiliser non plus .CSV ou
.SMS. L'extension que vous fournissez n'affectera aucunement le contenu du fichier.
Si vous avez déjà créé une feuille de découpe et souhaitez l'ouvrir pour l'examiner, appuyez sur la
touche Rapport ouvert bouton.
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FieldGenius crée automatiquement un (.CSV) pour chaque format de feuille coupée que vous créez.
Ce fichier peut être lu dans Excel, ce qui vous permettra de le formater et de l'imprimer. Les enregistrements stockés pendant le jalonnement suivent le format RW5, de sorte que les enregistrements
de feuilles coupées peuvent être créés en utilisant des progiciels qui prennent en charge ce format.

Format de pieu de point
Si vous avez lancé des points en utilisant le Pieu Point commandez que vous pourrez créer un rapport sur la feuille coupée.

Format LM80: Cette option formatera la feuille découpée au format LM 80.

Format des pieux décalés
Si vous avez lancé des points en utilisant le alignement de mise en jeu commande, vous pouvez
créer un rapport de coupe pour votre station et les enjeux décalés.

Format de pieu de pente
Si vous avez lancé des points en utilisant le alignement de pente commande, vous pouvez créer un
rapport de coupe pour vos enjeux de pente.
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Format de participation au point et au décalage
Ce type de rapport affichera les mêmes enregistrements que les rapports Stake Stake and Offset
Stake, mais les combineront en un seul rapport.

Rapport de productivité
Ce type de rapport affichera le nombre de points enregistrés en une seule journée. Chaque jour sera
séparé dans sa propre colonne afin que les utilisateurs puissent suivre la productivité journalière de
l'équipe de terrain.

Rapport de ligne de référence
Ce type de rapport affichera des informations de décalage horizontal et vertical en ce qui concerne la
conception et les emplacements des points construits en fonction de la ligne référencée utilisée et de
la distance décalée à l'alignement.
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Fichiers GIS
Importation de Shapefile
Menu principal | Import / Export | Fichiers GIS | Importation de Shapefile
Importe un fichier Shape et vous permet de choisir un attribut associé à la forme.

Exportation du fichier Shapefile
Menu principal | Import / Export | Fichiers GIS | Shapefile Export
Utilisez ceci pour exporter vos points et votre ligne dans un format de fichier de forme. Cela peut
ensuite être importé dans des produits qui prennent en charge les fichiers en forme. Cette exportation
créera un fichier DBF, SHP et SHX pour le travail en ligne et les points dans votre projet.
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Par exemple, si votre nom de projet était FG Sample, les fichiers suivants seront créés pour le travail
en ligne.
FG Sample_POLYLINE.shx
FG Sample_POLYLINE.shp
FG Sample_POLYLINE.dbf
Pour les points de votre projet, FieldGenius stocke déjà des points dans un fichier DBF (FG
Sample.dbf), de sorte que seuls deux autres fichiers seront créés.
FG Sample.shx
FG Sample.shp
Importation dans ESRI ou autre application
Pour ouvrir ces fichiers dans un produit compatible, vous devez vous assurer que vous avez tous les
six fichiers enregistrés dans le même répertoire.
Pour plus d'informations sur les fichiers de forme, visitez www.esri.com

Export KML
Menu principal | Import / Export | Fichiers GIS | KML Export
Exporte un fichier KML de tous les points mesurés avec GNSS.

Systèmes de coordonnées
Systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur Import / Export
Menu principal | Import / Export | Systèmes de coordonnées | Importation du système de coordonnées utilisateur
Menu principal | Import / Export | Systèmes de coordonnées | Exportation du système de coordonnées utilisateur
Les systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur créés par un utilisateur sont enregistrés dans
les fichiers système de mappage binaires.
Il est utile d'exporter ces systèmes de coordonnées créés par les utilisateurs pour les raisons
suivantes:
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1. Une sauvegarde de vos systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur.
2. Permet de partager des systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur avec d'autres
équipes.
3. Permet de charger des systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur après l'installation
d'une mise à jour de FieldGenius.
Importer
Vous pouvez importer des systèmes de coordonnées à partir d'un fichier précédemment enregistré.
Lorsque vous importez un fichier, vous devrez rechercher et sélectionner le fichier que vous
souhaitez importer. Une fois sélectionné, FieldGenius vérifiera pour s'assurer qu'un système défini
par l'utilisateur n'existe pas et, s'il le fait, il vous sera demandé de vouloir l'importer ou d'écraser le
système de coordonnées existant.
Exportation
Lorsque vous exportez les systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur, vous pourrez spécifier
un répertoire pour enregistrer le fichier et un nom pour le fichier.
Les fichiers exportés seront automatiquement enregistrés avec une extension CSMAP telle que
Mycoordinatesystem.csmap.
Tous les systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur dans FieldGenius seront exportés vers le
fichier.
Sauvegardes
FieldGenius crée automatiquement une sauvegarde lorsque vous ajoutez ou modifiez des systèmes
de coordonnées définis par l'utilisateur. Si vous avez oublié d'enregistrer vos systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur, vous pouvez les restaurer à l'aide d'une sauvegarde. S'il vous plaît
voir le Système de coordonnées Sujet pour plus de détails.

Menu Gestionnaire de données
Menu principal | Gestionnaire de données
Ce menu vous permet d'organiser, de manipuler et de visualiser les différents types de données qui
peuvent être associés à vos projets FieldGenius.
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Base de données des points
Utilisez ceci pour ouvrir la base de données des points. De là, vous trouverez de nombreux outils qui
peuvent être utilisés pour modifier vos points. S'il vous plaît voir le Base de données de coordonnées
Sujet pour plus d'informations.
Couches de données de carte
Utilisez cette option pour importer des fichiers d'images raster géoréférencées DXF, LandXML et
géoréférencés dans votre projet et pour contrôler la visibilité des couches de base de données et des
fichiers que vous avez associés à votre projet. S'il vous plaît voir le Couches de données de carte
Sujet pour plus d'informations.
Surfaces
Utilisez cette option pour importer des fichiers de surface DTM dans votre projet, afficher et modifier
vos surfaces DTM et effectuer des calculs de volume. S'il vous plaît voir le Surfaces Sujet pour plus
d'informations.
Colis (XML)
Utilisez ceci pour éditer et afficher vos colis XML associés à votre projet. S'il vous plaît voir le Colis
(XML) Sujet pour plus d'informations.

Base de données de points
Menu principal | Gestionnaire de données | Base de données de points
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La boîte de dialogue de la base de données de points sert à réviser, modifier et manipuler vos données ponctuelles dans votre base de données de projet. La liste affichera tous les points actuellement
stockés dans la base de données et les données peuvent être triées en appuyant sur les en-têtes des
colonnes.

Icônes de l'ID du point (rôle du sondage)
L'icône de l'instrument indique votre point occupé actuel.

L'icône cible indique votre point de visée actuel.

L'icône du pieu indique les points à jalonner.

L'icône de mise en jeu vérifiée indique les points qui ont été mis en
jachère.
L'icône du concentrateur indique les points de contrôle, ils ne
peuvent être modifiés en aucune circonstance.
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L'icône utilisateur indique les points entrés par l'utilisateur, la coordonnée peut être modifiée.
L'icône de la règle indique les points mesurés, la coordonnée ne
peut pas être modifiée.
L'icône 123 indique les points calculés, la coordonnée ne peut pas
être modifiée.
L'icône de pieu et carré indique un point piégé et stocké. Le rôle
d'enquête Staked and Stored est unique et n'est pas associé au
schéma LandXML.
Remarque:
Pour modifier la coordonnée d'un point mesuré ou calculé, vous devez d'abord modifier son rôle de sondage à utilisateur entré.
Suivant / Précédent
Utilisez le bouton flèche vert pour afficher les jeux suivants pour plus d'options.
modifier
Utilisez ceci pour modifier les coordonnées d'un point qui est mis en surbrillance dans la liste en utilisant le Points de magasin / édition outil. Rappelez-vous que vous devez modifier le rôle de l'enquête
pour Utilisateur entré.
Effacer
Utilisez cette option pour supprimer le point actuel ou la sélection dans la liste. Remarque: Il n'y a pas
d'option de point de suppression dans FieldGenius. Si vous supprimez des points de la base de données de coordonnées, ils ne peuvent pas être restaurés sans éditer et retraitement de votre fichier
brut.
Ajouter
Utilisez ceci pour ouvrir le Point de magasin écran pour entrer manuellement un nouveau point.
Trouver
Utilisez ceci pour sélectionner plusieurs points, en fonction d'un identifiant de point unique, d'une
plage d'ID de point, d'une plage de coordonnées ponctuelles ou de descriptions de points.
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RTS (Rotation / Traduire / Echelle)
Utilisez ceci pour faire pivoter ou traduire vos points actuellement sélectionnés dans la liste des coordonnées. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous verrez l'écran Rotation / Traduire / Scale Points.
Veuillez vous référer à Rotation / Traduire / Echelle Sujet pour plus d'informations.
Transformée locale
Utilisez ceci pour appliquer une transformation de coordonnées à un point ou une sélection dans la
liste des coordonnées. Vous devez avoir calculé les paramètres de transformation avant d'appuyer
sur ce bouton. Voir le
Statistiques
Utilisez ceci pour afficher les statistiques de la base de données de coordonnées, y compris le
nombre total de points, la limitation des valeurs de coordonnées minimales et maximales et les ID de
point en cours d'utilisation et l'ID du point n'est pas utilisé.
Vue de la carte
Utilisez cette option pour afficher les points en surbrillance actuellement sur l'écran.
Moyenne
Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le Moyenne ponctuelle Routine.

Couches de données de carte
Menu principal | Gestionnaire de données | Couches de données de carte
Utilisez ceci pour charger, décharger et contrôler la visibilité des fichiers DXF, des fichiers LandXML
et des fichiers image JPG ou TIFF qui sont associés à votre projet et pour contrôler la visibilité de vos
calques de base de données.
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Données d'utilisateur

FieldGenius utilise les noms de couche spécifiés dans la bibliothèque AutoMap pour contrôler la visibilité des points et des chiffres par leur description.
Vous pouvez contrôler la visibilité de la base de données entière (points et figures) en cochant ou en
décochant l'option Base de données sous la section Données utilisateur de l'arborescence. Si la case
est cochée, la base de données est activée et toutes ses couches seront visibles; si elle n'est pas
cochée, le fichier et toutes ses couches sont désactivées et elles ne seront pas visibles. Si la case
possède un autre carré plus petit à l'intérieur, cela signifie que certaines de ses couches sont activées et que d'autres couches sont désactivées.
Vous pouvez contrôler la visibilité des couches individuelles en étendant l'option de base de données
sous la section Données utilisateur de l'arborescence et en vérifiant ou en désactivant la case située
à côté du nom du calque. Si la case est cochée, la couche est activée et les entités sur cette couche
seront visibles; si elle n'est pas cochée, la couche est désactivée et les entités ne seront plus visibles.
Lorsque vous fermez le projet, l'état de la couche sera sauvegardé de sorte que la prochaine fois que
le projet sera ouvert, la visibilité du calque sera automatiquement configurée comme vous l'aviez
laissé, de sorte que les couches désactivées restent éteintes la prochaine fois Le projet est ouvert.
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Fichiers DXF

Vous pouvez charger plusieurs fichiers DXF dans votre projet FieldGenius et contrôler la visibilité de
chacun de leurs calques indépendamment des autres.
Vous pouvez contrôler la visibilité de l'intégralité du fichier DXF en cochant ou en décochant la case
située à côté du nom du fichier DXF, sous la section DXF Files de l'arborescence. Si la case est
cochée, le fichier est activé et toutes ses couches seront visibles; si elle n'est pas cochée, le fichier
et toutes ses couches sont désactivées et elles ne seront pas visibles. Si la case possède un autre
carré plus petit à l'intérieur, cela signifie que certaines de ses couches sont activées et que d'autres
couches sont désactivées.
Vous pouvez contrôler la visibilité des couches individuelles en développant le nom du fichier DXF
sous la section Fichiers DXF de l'arborescence, et en vérifiant ou en décochant la case en regard du
nom du calque. Si la case est cochée, la couche est activée et les entités sur cette couche seront visibles; si elle n'est pas cochée, la couche est désactivée et les entités ne seront plus visibles.
Lorsque vous fermez le Projet, l'état de la couche sera sauvegardé afin que la prochaine fois que le
Projet soit ouvert, la visibilité du calque sera automatiquement définie comme vous l'aviez laissé, de
sorte que les fichiers désactivés restent éteints la prochaine fois Le projet est ouvert.
Ajouter le fichier
Appuyez sur le bouton Ajouter un fichier pour sélectionner un fichier DXF que vous souhaitez charger
dans votre projet. Vous pourrez naviguer vers et sélectionner n'importe quel fichier DXF. S'il vous
plaît voir le Importer le fichier DXF Sujet pour plus d'informations.
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Effacer le fichier
Mettez en surbrillance le fichier DXF que vous souhaitez supprimer de votre projet, puis appuyez sur
le bouton Supprimer le fichier. Si un fichier n'est pas en surbrillance, il vous sera rappelé qu'un fichier
doit d'abord être sélectionné dans l'arborescence. Cela éteindra tous les calques du fichier sélectionné dans votre projet FieldGenius et désassociera le fichier DXF. Il ne supprime pas le fichier DXF.
Paramètres du fichier
Mettez en surbrillance le fichier DXF dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis appuyez sur
le bouton Paramètres de fichier. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du texte dans le fichier
sélectionné. Si votre fichier DXF contient du texte, le désactiver améliorera les performances de
FieldGenius. En appuyant sur les touches OK ou Annuler, vous reviendrez vers l'écran Layer Manager.
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Fichiers LandXML

Vous pouvez charger un fichier LandXML dans votre projet FieldGenius à la fois et contrôler la visibilité de ses couches (points, chaînes, alignements et colis).
Vous pouvez contrôler la visibilité de l'intégralité du fichier XML en cochant ou en décochant le nom
du fichier XML, sous la section Fichiers LXML de l'arborescence. Si la case est cochée, le fichier est
activé et tout son contenu sera visible; si elle n'est pas cochée, le fichier et toutes ses couches sont
désactivées et elles ne seront pas visibles. Si la case possède un autre carré plus petit à l'intérieur,
cela signifie que certaines de ses couches sont activées et que d'autres couches sont désactivées.
Vous pouvez contrôler la visibilité des couches individuelles en développant le nom du fichier XML
sous la section Fichiers LXML de l'arborescence et en vérifiant ou en décochant la case en regard du
nom du calque. Si la case est cochée, la couche est activée et les entités sur cette couche seront visibles; si elle n'est pas cochée, la couche est désactivée et les entités ne seront plus visibles.
Lorsque vous fermez le projet, l'état de la couche sera sauvegardé de sorte que la prochaine fois que
le projet sera ouvert, la visibilité du calque sera automatiquement configurée comme vous l'aviez
laissé, de sorte que les couches désactivées restent éteintes la prochaine fois Le projet est ouvert.
Ajouter le fichier
Appuyez sur le bouton Ajouter un fichier pour sélectionner un fichier LandXML que vous souhaitez
charger dans votre projet. Vous pourrez parcourir et sélectionner n'importe quel fichier XML. S'il vous
plaît voir le Fichier LandXML d'importation Sujet pour plus d'informations. Notez que vous devez
d'abord télécharger le fichier XML actuellement chargé avant de charger un autre.
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Effacer le fichier
Mettez en surbrillance le fichier XML que vous souhaitez supprimer de votre projet, puis appuyez sur
le bouton Supprimer le fichier. Si un fichier n'est pas en surbrillance, il vous sera rappelé qu'un fichier
doit d'abord être sélectionné dans l'arborescence. Cela éteindra tous les composants du fichier sélectionné dans votre projet FieldGenius et désassociera le fichier XML. Il ne supprime pas le fichier XML.
Paramètres du fichier
Le bouton Paramètres de fichier ne s'applique pas aux fichiers LandXML.

Fichiers d'image

Vous pouvez charger des images JPG ou TIFF géoréférencées dans votre projet FieldGenius et contrôler la visibilité de l'image.
Vous pouvez contrôler la visibilité de votre image en cochant ou en décochant la case située à côté
du nom du fichier image, sous la section Fichiers d'image de l'arborescence. Si la case est cochée,
l'image est activée et elle sera visible; si elle n'est pas activée, l'image est désactivée et elle ne sera
pas visible.
Lorsque vous fermez le projet, l'état de visibilité et d'opacité du fichier image sera enregistré afin que
la prochaine fois que le projet soit ouvert, la visibilité de l'image sera automatiquement définie comme
vous l'aviez laissé.
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Ajouter le fichier
Appuyez sur le bouton Ajouter un fichier pour sélectionner un fichier image à charger dans votre projet. Vous pourrez parcourir et sélectionner n'importe quel fichier JPG ou TIF. Les fichiers JPG doivent
avoir un fichier JGW mondial correspondant, et les fichiers TIF doivent avoir un fichier World TFW correspondant; ces fichiers mondiaux contiennent des informations de positionnement géoréférencées.
Le fichier mondial doit avoir le même nom de fichier que le fichier image (juste avec l'extension appropriée), et il sera automatiquement utilisé pour positionner l'image. Notez que le fichier mondial est
sans unité, assurez-vous que les paramètres de l'unité dans le bureau et les logiciels mobiles sont les
mêmes.
Effacer le fichier
Mettez en surbrillance le fichier image que vous souhaitez supprimer de votre projet, puis appuyez
sur le bouton Supprimer le fichier. Si un fichier n'est pas en surbrillance, il vous sera rappelé qu'un
fichier doit d'abord être sélectionné dans l'arborescence. Cela désactivera l'image sélectionnée dans
votre projet FieldGenius et désassocierait le fichier image.
Paramètres du fichier
Mettez en surbrillance le fichier image que vous souhaitez afficher ou modifiez les paramètres
d'affichage, puis appuyez sur le bouton Paramètres de fichier. Vous verrez le nom, la taille et les
informations de position du fichier. Vous pouvez également ajuster l'opacité de l'image. La valeur par
défaut de 100 entraînera l'affichage de l'image normalement, et la réduction de cette valeur fera apparaître un défaut sur l'écran. Ceci est utile si le fichier image affiché rend ses autres données
FieldGenius trop difficiles à voir au dessus de l'image. Appuyez sur le bouton Fermer pour revenir à
l'écran Layer Manager.
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Surfaces
Menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces
Voir la barre d'outils | Gestionnaire de surface
FieldGenius vous permet d'afficher une représentation de surface 3D des points et des lignes dans
votre projet. Cela se fait en allumant la surface de la Base de données de points.
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Fichiers DTM pris en charge
Vous pouvez importer des informations de surface dans FieldGenius. Actuellement, vous pouvez
importer une surface à partir d'un XML ou Fichier QSB.
Surface LandXML
FieldGenius peut importer des définitions de surface à partir de jeux de données XML. Ces surfaces
peuvent être utilisées pour afficher un TIN, une surface ombragée ou des contours sur l'écran. La surface peut également être utilisée pour effectuer le jalonnement DTM en temps réel.
Pour importer un fichier LandXML, accédez à Map Data Layers et utilisez Ajouter le fichier commander. S'il vous plaît voir le Importation LandXML Sujet pour plus d'informations.
Surface QSB
Les surfaces créées et enregistrées dans MicroSurvey CAD ou les produits de bureau inCAD auront
une extension QSB. Ces fichiers QSB peuvent être importés dans FieldGenius et utilisés pour
afficher un TIN, une surface ombragée ou des contours sur l'écran. La surface peut également être
utilisée pour effectuer le jalonnement DTM en temps réel.
Pour importer un fichier QSB, utilisez le bouton Charger au bas de l'écran Surface Manager. S'il vous
plaît voir le DTM Surface File Import (QSB) Sujet pour plus d'informations.
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Gestionnaire de Surface MNT
La surface appelée Base de données de points représente la surface DTM en temps réel composée
de points et de lignes qui sont dans votre projet. Si vous avez importé d'autres surfaces d'un QSB ou
LandXML ils apparaîtront également dans cette liste.
Pour utiliser une surface, vous devez d'abord la charger en mémoire en vérifiant dans la boîte avant le
nom de la surface dans la liste. Une surface est chargée s'il existe une case à cocher avant. Si vous
développez la surface, vous pouvez contrôler si elle est dessinée sous la forme de Contour Lines, un
TIN wireframe, un TIN solide ou une combinaison de ceux-ci.

Paramètres
Les paramètres de surface vous permettent de spécifier les paramètres qui affectent les surfaces ou
les contours dessinés. S'il vous plaît voir le Paramètres de surface Sujet pour plus d'informations.
Volumes
Utilisez ce bouton pour calculer un volume. S'il vous plaît voir le Calcul du volume Sujet pour plus
d'informations.
Charge
Utilisez ce bouton pour charger un .Fichier de surface QSB dans votre projet. S'il vous plaît voir le
Importer le fichier de surface DTM Sujet pour plus d'informations.
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sauvegarder
Utilisez ce bouton pour sauvegarder la surface sélectionnée en tant que .Fichier QSB qui peut être
importé dans votre logiciel MicroSurvey CAD ou inCAD ou dans un autre projet FieldGenius.
Fermer
Si vous fermez l'écran des surfaces et retournez à l'écran de la carte, vous verrez la surface chargée
dessinée comme un cadre fil, solide et / ou avec des contours selon ce qui est défini dans l'écran
Paramètres.

Informations sur la surface
Vous pouvez voir d'autres statistiques sur la surface en double-cliquant sur son nom dans la liste.
Cela montrera les coordonnées minimales et maximales, le nombre de points, les lignes de rupture et
les triangles dans la surface, les pentes minimale et maximale dans la surface, le plan et la surface,
les volumes positif et négatif calculés à partir d'une élévation de référence de 0 , et la quantité de
mémoire utilisée par la surface.

Surface de la base de données des points
Cela peut être utilisé à tout moment et ne nécessite pas une surface à importer. Lorsque cela est activé, tous les points et lignes de votre projet seront utilisés pour créer une surface DTM en temps réel.
Cela peut être utilisé pendant que vous prenez des coups de feu.
Veuillez vous référer Surface DTM en temps réel Sujet pour plus d'informations sur les surfaces
FieldGenius DTM.
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Paramètres de surface
Menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces | Paramètres
Voir la barre d'outils | Gestionnaire de surface | Paramètres
Utilisez l'écran des paramètres de surface pour définir les paramètres qui affectent TIN (Triangular
Irregular Network), TGRID et Contours.

Equidistance
Cela obligera les contours à être dessinés à un intervalle égal à la valeur définie ici. L'intervalle est
égal aux unités de dessin.
Élévation minimale
Cela contrôle l'élévation minimale. Ceci est utile si vous disposez de certaines données affichées à
une altitude nulle (exemple: données du point d'alignement horizontales) et vous souhaitez exclure
ces points de la surface.
Limite du côté TIN
Cela déterminera la longueur maximale qui sera autorisée pour un triangle TIN.
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TIG à grille
Si cela est activé, lorsque vous dessinez la surface, il sera représenté à l'aide d'un modèle TGRID au
lieu d'un modèle TIN. Les surfaces TGRID appliqueront le lissage dans des zones qui n'ont pas de
lignes de rupture. Cela peut créer des contours de meilleure qualité. La taille de grille est une valeur
d'unité au sol qui déterminera l'espacement des lignes de grille. Si la taille de grille est 0, une taille de
grille sera automatiquement calculée.
Préserver Landin
Cela obligera la surface à charger en utilisant les informations stockées dans le fichier LandXML. Une
surface LandXML sera définie de telle sorte que chaque angle de triangle soit défini par un point id.
Ces points sont stockés dans le fichier en tant que CgPoints, de sorte que FieldGenius honorera ces
visages et ne redéfinira pas une nouvelle surface.
Couleur TIN
Lorsque cela est activé, la couleur de surface sera déterminée par l'élévation des triangles. Lorsqu'il
est éteint, la surface sera affichée à l'aide d'une couleur grise. Si le cadre filaire du TIN et les faces
solides sont tous deux affichés, les faces seront colorées, mais la structure filaire sera grise pour une
meilleure visibilité.

Calcul du volume
Menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces | Volumes
Voir la barre d'outils | Gestionnaire de surface | Volumes
FieldGenius vous permet de calculer le volume entre une surface et une autre surface ou une élévation de référence. Le volume peut être calculé pour toute la surface, ou il peut être lié par une figure fermée.
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Surface calculée
Choisissez la surface pour laquelle vous souhaitez calculer les volumes. Si vous avez importé des
surfaces d'un QSB ou LandXML ils seront disponibles pour choisir, ou vous pouvez choisir la surface
de base de données en temps réel.
Surface de référence
Vous pouvez choisir d'avoir le volume calculé entre votre surface sélectionnée et soit une élévation
de référence (qui par défaut à 0 mètres / pieds), soit si vous avez importé des surfaces d'un QSB ou
LandXML ils seront disponibles pour choisir comme surface de référence.
Limiter le calcul du volume dans la zone
Si cela n'est pas contrôlé, un calcul du volume de surface sera calculé pour toute la surface. Si cela
est vérifié, un calcul de volume de zone sera calculé pour une partie de la surface délimitée par une
zone que vous définissez. Vous pouvez appuyer sur la touche Définir la zone pour sélectionner une
figure fermée pour attribuer comme limite pour le calcul du volume. Après avoir sélectionné la figure,
appuyez sur Fermer pour revenir à l'écran Calcul des volumes.
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Calculer
En appuyant sur cela, on calcule et affiche les volumes positif, négatif et net, l'épaisseur moyenne et
la surface de la surface à partir de l'élévation ou de la surface de référence sélectionnée, toutes contraintes au sein de la figure fermée sélectionnée si sélectionnées.
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Les résultats seront également inscrits dans le fichier d'historique CogoCalcs.txt du projet qui peut
être consulté en allant au menu principal | Outils d'arpentage | Visualiseur de l'Historique des calculs
COGO.

Surface DTM en temps réel
FieldGenius crée et manipule une surface 3D à partir des données collectées dans le champ ou des
données importées à travers LandXML, Fichiers de point QSB ou ASCII. Une surface FieldGenius
est une description mathématique d'une surface qui honore exactement tous les points et lignes de
données 3D d'entrée.
Une surface représente la topographie existante d'un lieu de travail. Les surfaces contiennent une ou
plusieurs parties telles que des points, des lignes de rupture, des réseaux triangulaires irréguliers
(TIN)ou des grilles triangulées (TGRID).
Une surface n'est pas une entité de dessin, mais c'est une description mathématique contenue dans
la mémoire des collecteurs de données. Les représentations d'une surface, telles que les contours,
TGRIDS ou TINS peuvent être intégrées dans votre diagramme en tant que polylines et entités polyface.
Création d'un DTM en temps réel dans FieldGenius
FieldGenius va calculer un modèle DTM à partir de points collectés, jalonnés ou importés à partir de
n'importe quel fichier ASCII et de n'importe quel projet FieldGenius existant. Il n'y a pas de limites au
nombre de points utilisés pour créer le DTM. La bibliothèque AutoMap contrôle les points et / ou les
lignes inclus ou exclus de la surface DTM. Le DTM est créé en temps réel et peut être ajouté lorsque
d'autres points sont récupérés.
Pour créer un DTM, suivez les instructions ci-dessous:
Du menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces vous pouvez allumer le Surface DTM en
temps réel en plaçant une coche dans la case avant la surface "Base de données de points".
L'extension de l'arborescence vous permettra de définir si elle est affichée sous la forme de Contour
Lines, Solid Faces et / ou Triangle Edges.
La surface peut être visualisée ou utilisée dans des calculs de volume immédiatement.
Avant d'allumer la surface de la Base de données de points:
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Après avoir allumé la surface de la base de données de points:

Chaque point de la base de données possède un attribut appelé «État DTM». Cela peut être défini sur
"Ne pas inclure". Si vous définissez un point sur cette valeur, vous verrez que la surface n'inclut plus
ce point. Ceci s'applique uniquement à la surface actuelle qui est calculée dans FieldGenius. Il ne
s'applique pas aux surfaces importées d'un QSB ou LandXML fichier.
Quelle est la différence entre un TIN et un TGRID?
L'utilisateur doit se familiariser avec les deux options et choisir l'option la mieux adaptée à leur projet.
ÉTAIN honore les lignes de rupture, mais peut être trop restrictif pour que les contours suivent le flux
naturel du terrain. Les contours autour de petites collines peuvent être déchiquetés si trop peu de
points de données ont été collectés.
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TGRD honore les lignes de rupture et permet aux contours de suivre le flux naturel du terrain. Les contours autour de petites collines seront mieux si l'option TGRD est utilisée.
Généralement, le TGRDest pour les cas où vous souhaitez que la courbure soit introduite entre vos
points de données et que vous ayez des lignes de rupture. Ceci est le plus facilement illustré par un
exemple:

- 449 -

Menu principal

Ajout de brins sur une surface
Si une interruption de la continuité de la pente est souhaitée, l'utilisateur DOIT TOUJOURS utilisez le
TIN ou TGRD (Triangulated Grid) en conjonction avec breaklines. Lors de la modélisation d'une surface contenant des lignes de rupture, un TIN ou TGRD honore les coupures exactes.
Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez des lignes de rupture?
Breaklines représente des traces 3D continues dans l'espace (pensez-y comme une polyligne 3D)
qui:
1. Définir l'élévation de surface
2. Forcer les pentes à être différentes de chaque côté de la ligne de rupture

Cette ligne représente un emplacement sur le site où la pente change d'une colline abrupte à une
zone relativement plate.
Contours générés sans pour autant Utilisation de Top of Bank breakline:
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Sans une ligne de rupture, les contours "s'écoulent" sur le dessus de la banque et les contours ne
semblent pas corrects.
Contours générés avec Utilisation de Top of Bank breakline:

Avec une ligne de rupture, les contours sont forcés d'honorer la ligne, comme un changement de
pente qui aide les contours à avoir l'air correct.

- 451 -

Menu principal

Rupture Contrôle
L'utilisateur souhaiterait utiliser une figure comme une ligne de rupture dans le processus de formation de triangle (TIN) pour le bord du trottoir, mais probablement pas pour une ligne reliant des points
qui ne sont pas liés aux caractéristiques de la surface. Un exemple de cela pourrait être une chaîne
reliant les limites légales car elles pourraient traverser des routes ou des criques sans tenir compte de
la topographie existante.
Breaklines est utilisé dans la création du DTM en forçant la triangulation à les suivre. Les triangles
créés dans le DTM ne peuvent pas traverser un breakline. Les bords des triangles suivront toujours le
breakline. Lorsque nécessaire, FieldGenius densifiera automatiquement le DTM le long du breakline
pour créer des triangles conformes aux lignes de rupture. Cela aide à créer des modèles de surface
précis et des contours. FieldGenius contient exactement les mêmes fonctions pour la modélisation
de surface, le contour et les volumes que MicroSurvey CAD ou inCAD.
Contourner
La création de contours dans FieldGenius est simple en choisissant la surface DTM souhaitée à partir
de la boîte de dialogue et en vérifiant l'option de contour:
Les procédures pour contourner une surface DTM sont décrites ci-dessous:
1. Ouvrez le Paramètres de surface dialogue.
2. Tapez le approprié Equidistance. L'intervalle par défaut est de 2 unités.
3. Vous pouvez contrôler le Élévation minimale. Ceci est utile si vous disposez de certaines
données affichées à une altitude nulle (exemple: données de point d'alignement horizontales)
et vous souhaitez exclure ces points.
4. Si vous souhaitez créer un TGRID, activez l'option Grinded TIN ou laissez cette option pour
créer un TIN. La taille de grille est une valeur d'unité au sol qui déterminera l'espacement des
lignes de grille.
5. presse D'accord retourner à la Gestionnaire de surface écran.
6. Enfin, allumez les contours en élargissant la surface de la Base de points et en sélectionnant
l'option Contour Lines pour les afficher.
7. Fermez le gestionnaire de surface et retournez à l'écran de la carte pour voir vos contours.

Importer le fichier de surface DTM (QSB)
Menu principal | Gestionnaire de données | Surfaces | Charge
Voir la barre d'outils | Gestionnaire de surface | Paramètres
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Si vous disposez d'une surface DTM créée par MicroSurvey CAD ou logiciel de bureau inCAD, vous
pouvez l'importer dans FieldGenius. Vous devez copier le fichier QSB dans votre collectionneur
avant de continuer.

Fonction
1. Ouvrez le Gestionnaire de surface, puis appuyez sur la touche Charge bouton.
2. Parcourez l'endroit où votre fichier de surface DTM (.QSB) est situé et appuyez sur la touche
Ouvrir bouton pour continuer.
3. Vous verrez maintenant l'écran de la liste de surface. À partir de là, vous pouvez activer votre
couche et configurer les paramètres DTM. S'il vous plaît voir le Ensembles de surfaces Sujet
pour plus d'informations.

Gestionnaire de paquets (XML)
Menu principal | Gestionnaire de données | Colis (XML)
Lorsqu'un fichier LandXML est importé dans un projet FieldGenius, s'il existe des informations sur les
colis, il peut être consulté dans le Gestionnaire de paquets.
Par défaut, tous les colis seront visibles dans l'écran de la carte, mais vous pouvez les désactiver en
désélectionnant la case à cocher verte à côté du groupe de colis.
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le magasin
Si vous mettez en surbrillance un colis dans la liste, appuyez sur le bouton Store pour calculer et enregistrer les coordonnées aux coins de votre colis.
Pieu
Si vous appuyez sur cette touche, elle ouvrira la barre d'outils de jalonnement de ligne. Remarque:
vous devez appuyer sur Fermer pour quitter le gestionnaire de colis.

Directeur des routes
Menu principal | Directeur des routes
Pour mettre en jeu un alignement, il faut d'abord définir la géométrie qui définit l'élément horizontal et
vertical. Vous pouvez également définir un modèle qui sera utilisé pour définir des sections transversales dans des stations spécifiques le long de l'alignement.
FieldGenius peut utiliser les trois méthodes suivantes pour définir un alignement.
1. Entrée manuelle - Vous pouvez saisir manuellement les données pour définir l'alignement.
2. Import XML: vous pouvez importer un fichier LandXML qui contient vos données d'alignement.

Par défaut, vous verrez un alignement dans la liste avec le nom du projet actuel. Un projet peut contenir plusieurs routes, et chaque route peut contenir les éléments suivants.
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l
l

l

l

Élément horizontal: Cela peut contenir des tangentes droites, des courbes et des spirales.
Élément vertical: Cela peut contenir des coupures de niveau, des courbes paraboliques et
des courbes non symétriques.
Modèles: Le modèle peut contenir des décalages horizontaux et verticaux, ainsi que des données d'élargissement et de super élévation.
Sections transversales XML: Les sections transversales XML définissent des stations spécifiques le long d'un alignement. Ces sections contiennent des données horizontales, verticales et de modèles. Les sections transversales XML sont créées à l'aide d'un logiciel de
bureau qui est ensuite importé dans FieldGenius.

Concevoir Route
Cette option n'est disponible que lorsque vous avez créé une route à l'aide du bouton New Road ou
importé un fichier XML. Pour saisir ou réviser les données d'alignement, appuyez sur le bouton Gérer
le chemin pour accéder à l'écran Paramètres routiers.
Si vous avez importé un fichier LandXML ou que vous avez saisi une route manuellement, vous
pouvez la mettre en jeu en appuyant sur ce bouton. Au minimum, vous devez avoir ce qui suit avant
que la commande de pieu ne se poursuive.
l

Sections transversales XML

l

Horizontal C / L, profil vertical et modèle.

l

Surface horizontale C / L et DTM Surface

Ajouter Route
Utilisez ce bouton pour créer une nouvelle route. Vous pouvez créer autant de routes que nécessaire
et elles seront stockées dans un fichier XML qui réside est le répertoire du projet.
Supprimer le chemin
Utilisez ceci pour supprimer une route. Vous devez d'abord mettre en surbrillance la route que vous
souhaitez supprimer, puis appuyer sur le bouton pour retirer la route de l'alignement. Cette route sera
définitivement supprimée et ne pourra pas être annulée.
Vue de la carte
Utilisez ce bouton pour afficher la vue de la carte. À partir de cette vue, vous pouvez utiliser les commandes de zoom pour zoomer autour de votre dessin afin que vous puissiez trouver des données
importantes ou pertinentes pour votre alignement, comme un point POB. Appuyez sur le bouton Fermer la vue pour revenir au Gestionnaire des routes.
Dis m'en plus à propos de ...
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Paramètres routiers
Entrée manuelle - Alignement C / L
Entrée manuelle - Profil vertical
Entrée manuelle - Modèle
Sections transversales LandXML
Alignement DTM Surface
Alignement Staking - Partie 1
Alignement Staking - Partie 2
Alignement Slope Staking

Concevoir Route
L'écran des paramètres de la route est utilisé pour vous aider à créer, examiner ou modifier les éléments routiers.

À partir de cet écran, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes:
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l

Définir la station de départ

l

Définir le point de départ ou les coordonnées de départ

l

Définir la élément horizontal

l

Définir la profil vertical

l

Choisissez soit un modèle ou Sections transversales XML

l

Choisissez un optionnel Surface DTM

l

Sélectionnez une ligne de référence DXF

Définir la station de départ
Chaque route doit définir une station de départ. La station de démarrage vous place automatiquement
le signe de la station après votre entrée dans la station. Les stations sont généralement mesurées
dans des intervalles de 100 pieds lorsqu'elles travaillent en pieds et mesurées dans des intervalles de
1000 mètres lorsqu'ils sont réalisés dans des projets métriques.
Il existe trois paramètres de format de station que vous pouvez choisir: 0 + 000.000, 0 + 00.00 ou
0.000. Vous pouvez changer cela en allant au menu principal | Paramètres | Options ou en appuyant
sur le Alignement C / L bouton et sélection Paramètres.
Remarque: Les stations de démarrage positives ou négatives sont valides.

Définir le point de départ ou les coordonnées
Chaque route que vous créez doit définir un emplacement de départ. Vous avez deux options disponibles pour définir cet emplacement.
ID de départ
Si vous avez un point stocké dans la base de données de votre projet qui est également le point de
départ pour l'alignement, vous pouvez utiliser ce point comme emplacement de départ. Entrez simplement le numéro de point dans le Pt Départ champ, ou utilisez le sélecteur de points pour le sélectionner à partir de la carte. Une fois que vous avez sélectionné le point, les valeurs Northing et
Easting du point seront affichées. À ce stade, l'élévation n'est pas nécessaire car le profil définit les
élévations le long de la route.
Lorsque vous utilisez le sélecteur de points ou entrez un identifiant de point, tout ce qui se passera
est que les coordonnées du point sont écrites dans le fichier d'alignement. La prochaine fois que vous
ouvrez le fichier d'alignement, vous ne verrez plus l'ID de point utilisé, vous ne verrez que les valeurs
de coordonnées.
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Entrez les coordonnées
Si vous ne disposez pas d'un point qui définit l'emplacement de départ, vous pouvez le définir en
entrant une valeur Northing and Easting. Vous devez quitter le champ ID Démarrer vide si vous
souhaitez entrer des coordonnées.

Entrée manuelle - Alignement C / L
Menu principal | Directeur des routes | Edit Road | Alignement C / L
Pour définir les données de la ligne centrale, appuyez sur la touche Alignement C / L qui ouvrira un
menu. Sur ce menu, sélectionnez modifier pour ouvrir l'éditeur C / L.
Si vous entrez dans une nouvelle route, l'éditeur C / L n'aura aucun élément répertorié. Dans
l'exemple ci-dessous, trois éléments sont définis; 2 tangentes et 1 élément de courbe. Dans la liste
des éléments, il affichera toujours la longueur de l'élément et sa station d'extrémité. En outre, tous les
éléments définis seront affichés dans la carte afin que vous puissiez confirmer visuellement que la
géométrie est correcte.
Supprimer C / L Alignment
Vous ne pouvez pas supprimer un C / L Alignment une fois qu'il a été créé.

L'éditeur C / L peut afficher une vue de la carte en bas. Cette vue peut être activée et désactivée en
appuyant sur la touche Afficher la carte / Masquer la carte bouton.
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Si vous souhaitez zoomer ou faire pivoter la carte, appuyez sur la touche Vue de la carte qui affichera les commandes zoom et panoramique. Appuyez sur le bouton Fermer la vue lorsque vous
souhaitez renvoyer l'éditeur C / L.

Ajout d'un élément
Pour ajouter un élément à une route, vous devez utiliser le Ajouter un élément bouton. Une fois que
vous appuyez sur ceci, vous verrez apparaître 5 options qui vous aideront à définir les différents éléments pris en charge par FieldGenius.
l

Line (Tangent)

l

Courbe

l

Spirale

l

Chlotoïde-Courbe-Chlotoïde

l

Chaîne

Pointe: Lorsque vous êtes invité à une distance ou à une direction, vous pouvez toujours utiliser le
Distance et Gisement Rappelez-vous les fonctionnalités comme vous le feriez pour les calculs
COGO.
Élément de ligne (tangent)
Dans l'éditeur d'élément de ligne, les champs gris indiquent les champs qui ne peuvent pas être modifiés. Tous les autres champs non gris peuvent être édités par l'utilisateur. Lorsque vous entrez vos
valeurs connues et que vous avez confirmé leur exactitude, appuyez sur OK pour enregistrer ces
valeurs ou appuyez sur Annuler pour quitter sans sauvegarder.
Une tangente est définie par une direction et une longueur. Il existe quatre façons de définir la tangente et elles sont expliquées plus en détail ci-dessous.
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Direction et longueur
Si vous connaissez ces deux valeurs, vous pouvez les saisir dans leurs champs respectifs. Vous verrez que les coordonnées finales et la station finale seront calculées automatiquement.
Fin de rien et fin de l'Est
Si vous connaissez les coordonnées pour la fin de la tangente, vous pouvez les entrer dans les
champs End Northing et End Easting. Une fois que vous avez fait cela, les champs direction, longueur et station finale seront mis à jour automatiquement.
Direction et station de départ
Si vous connaissez la direction et la fin de la tangente, entrez ces valeurs connues dans leurs
champs respectifs. Une fois que vous avez fait cela, les champs de longueur et de coordonnées
finales seront mis à jour automatiquement.
Identification du point final
Si vous avez un point dans la base de données du projet qui définit la fin de la tangente, vous pouvez
entrer le numéro de point dans le champ ID ou utiliser le sélecteur de points pour le sélectionner à
partir de la carte. Une fois que vous avez fait cela, la direction, la longueur, les coordonnées finales et
les champs de la station finale seront automatiquement mis à jour.
Élément de courbe
Lorsque vous sélectionnez cette option, vous verrez l'éditeur de courbes, la plupart des champs étant
vides.
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Définir les données connues
Vous devez d'abord définir les informations connues que vous souhaitez utiliser pour calculer la
courbe. Si vous cliquez sur la liste déroulante, vous verrez une liste de toutes les options pouvant
être utilisées pour calculer les valeurs inconnues.
Entrez les données connues
Une fois que vous avez défini le format de données connu, vous verrez des champs grisés qui
indiquent qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Les zones blanches indiquent les champs qui peuvent
être modifiés et ces champs correspondent à ce que vous avez défini dans la première étape.
1. Vous devez toujours définir la direction de la courbe, soit à droite, soit à gauche.
2. Entrez vos valeurs de connaissance.
3. Vous ne devez pas spécifier le point PC, la fonction suppose que vous commencez à la fin de
la dernière étape.
4. Une direction tangente PC sera automatiquement calculée en fonction de la tangente
précédente. Vous pouvez toujours dépasser cette valeur si vous devez définir une courbe non
tangente.
5. presse D'accord pour sauvegarder vos valeurs saisies, Annuler pour sortir sans sauvegarder.
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Élément en spirale
Lorsque vous sélectionnez cette option, vous verrez l'éditeur en spirale. Cela vous aidera à définir un
segment en spirale pour votre alignement.

Définir les données connues
Pour résoudre ce type d'élément, vous devez savoir:
l

Direction en spirale

l

Rayon de fin

l

Longueur en spirale

Dans l'éditeur, les champs gris indiquent les champs qui ne peuvent pas être modifiés. Tous les
autres champs non gris peuvent être édités par l'utilisateur.
presse D'accord pour sauvegarder vos valeurs saisies, Annuler pour sortir sans sauvegarder.
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Spirale - Courbe - Spirale

Définir les données connues
Pour résoudre ce type d'élément, vous devez savoir:
l

Direction en spirale

l

Spiral In Longueur

l

Longueur de spirale

l

Rayon de la courbe

l

Longueur de la courbe

Dans l'éditeur, les champs gris indiquent les champs qui ne peuvent pas être modifiés. Tous les
autres champs non gris peuvent être édités par l'utilisateur.
presse D'accord pour sauvegarder vos valeurs saisies, Annuler pour sortir sans sauvegarder.
Chaîne
Utilisez cette option si vous souhaitez sélectionner des points ou des figures dans votre dessin pour
définir l'axe et le profil (facultatif).
Lorsque vous sélectionnez le Ajouter une figure option vous sera pris à l'écran de la carte où vous
pouvez sélectionner une figure.
Vous pouvez également ajouter des points individuellement en utilisant le Ajouter des points
bouton.
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presse D'accord pour sauvegarder la chaîne, appuyez sur Annuler pour sortir sans sauvegarder.
Remarque:
Vous ne devez sélectionner que des sections tangentes pour une chaîne. Si vous
ajoutez une figure qui contient des arcs ou des cannelures, la chaîne alignera les segments courbes, de sorte que la longueur de chaîne et le stationnement ne seront pas
identiques à ceux de la figure originale.
Élément de chaîne
Lorsque vous revenez à l'éditeur de route, vous verrez qu'un élément de chaîne a été créé. Les éléments de chaîne diffèrent des éléments réguliers en ce que même si une chaîne peut être composée
d'éléments de ligne et de courbe, elle apparaîtra dans la liste en tant que chaîne.

Profil auto
Après avoir appuyé sur OK, on vous demandera si vous souhaitez créer un profil vertical basé sur
l'élévation du point de chaîne. Si vous sélectionnez Oui, vous serez invité à créer un nom de profil.
Profil vertical
Comme mentionné ci-dessus, un profil vertical peut être créé automatiquement. Si cette option est
choisie par l'utilisateur, des points PVI seront créés pour le profil. Chaque point PVI représente les
points qui composent la chaîne.
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Entrée manuelle - Profil vertical
Menu principal | Directeur des routes | Edit Road | Profil vertical
Pour créer votre profil vertical pour votre alignement, appuyez sur la touche Profil vertical bouton.
Lorsque vous faites cela, vous verrez deux options: Nouveau et Modifier. presse Nouveau pour créer
un nouveau profil. Si vous souhaitez modifier un profil existant, vous devez sélectionner le profil, puis
appuyez sur le bouton modifier bouton.
Supprimer le profil
Vous ne pouvez pas supprimer un profil une fois qu'il est créé.

Présentation de l'éditeur de profils
Lorsque vous créez un nouveau profil, vous verrez l'éditeur de profils. le Ajouter un élément est le
centre de commande pour vos profils et il vous permet d'ajouter des éléments de profil:
l

PIV

l

Courbe parabolique

l

Courbe parabolique non symétrique

l

Courbe circulaire

Une fois créé, vous pouvez toujours modifier et supprimer chaque élément.
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Vérification de la station
Utilisez ce bouton pour calculer une élévation le long de votre profil vertical à la station que vous définissez. Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez que la station entrée était 0 + 150, et l'altitude calculée est 382.750.
Le bouton de vérification de la station peut être utilisé avec tous les types d'éléments verticaux.

Affichage haut / bas
Lorsque vous utilisez le bouton Haut / Bas, il calculera les points haut et bas pour votre profil vertical.

- 466 -

MicroSurvey FieldGenius

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que les points haut et bas sont répertoriés dans la grille.
Cette option peut être utilisée pour afficher les informations haut / bas pour tous les éléments du profil
vertical.

Élément PVI
Les éléments PVI sont essentiellement des segments de classe droite qui changent de direction en
cas de rupture de niveau. Chaque rupture de niveau (PVI) doit être définie par une station et une élévation.
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Lorsque vous choisissez d'ajouter un élément PVI, vous disposerez de deux champs où la station et
l'élévation à cette station peuvent être saisies. Une fois que vous avez un minimum de deux points
PVI, la pente de la ligne sera affichée.
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Élément de courbe parabolique
Cette option vous permet d'entrer une courbe parabolique verticale tangente égale. Au minimum,
vous devez connaître le Station PVI, Altitude PVI, et Longueur de la courbe pour votre courbe verticale. En outre, s'il s'agit d'un nouveau profil, vous devez définir un point PVI avant la courbe verticale, ainsi que définir une courbe parabolique, parabolique ou asymétrique parabolique après la
courbe verticale. Des éléments sont nécessaires avant et après l'élément de la courbe verticale afin
que l'éditeur de profils puisse calculer les tangentes.

Dans l'exemple, vous verrez qu'un PVI a été établi pour le début du profil vertical. Ensuite, le PVI
pour la courbe verticale a été défini, ainsi qu'une autre courbe parabolique. Vous remarquerez également que si vous cliquez sur un élément Para, son emplacement sera affiché dans la zone
d'affichage.
Vérification de la station
Vous pouvez également effectuer un contrôle de station sur une courbe verticale parabolique.
Appuyez simplement sur le bouton Sta Check et entrez la station pour laquelle vous souhaitez calculer une élévation.
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Calcul haute / basse
Avec toutes les courbes verticales, le point haut ou bas peut être calculé. Par exemple, si nous utilisons le bouton Haut / Bas pour calculer cette information, vous verrez que le point haut se trouve à la
station 0 + 154.167 à une altitude de 382.761m.

Élément de courbe parabolique non symétrique
Cette option vous permet d'entrer une courbe parabolique verticale tangente inégale. Au minimum,
vous devez connaître le Station PVI, Altitude PVI, Longueur de la courbe In, et Longueur de la
courbe pour votre courbe verticale. En outre, s'il s'agit d'un nouveau profil, vous devez définir un
point PVI avant la courbe verticale, ainsi que définir une courbe parabolique, parabolique ou
asymétrique parabolique après la courbe verticale. Des éléments sont nécessaires avant et après
l'élément de la courbe verticale afin que l'éditeur de profils puisse calculer les tangentes.
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Dans l'exemple, vous verrez qu'un PVI a été établi pour le début du profil vertical. Ensuite, le PVI
pour la courbe verticale asymétrique a été défini, ainsi qu'un autre élément PVI. Vous remarquerez
également que si vous cliquez sur un élément Unsym, son emplacement sera affiché dans la zone
d'affichage.
Vérification de la station
Vous pouvez également effectuer une vérification de la station sur une courbe verticale asymétrique.
Appuyez simplement sur le bouton Sta Check et entrez la station pour laquelle vous souhaitez calculer une élévation.
Calcul haute / basse
Avec toutes les courbes verticales, le point haut ou bas peut être calculé. Par exemple, si nous utilisons le bouton Haut / Bas pour calculer cette information, vous verrez que le point High est à la station 0 + 233.333 à une altitude de 382.786m.
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Courbe circulaire
Cette option vous permet d'entrer une courbe circulaire verticale tangente égale. Au minimum, vous
devez connaître le Station PVI, Altitude PVI, et Rayon de la courbe pour votre courbe verticale.
En outre, s'il s'agit d'un nouveau profil, vous devez définir un point PVI avant la courbe verticale, ainsi
que définir un PVI, parabolique ou circulaire après la courbe verticale. Des éléments sont nécessaires
avant et après l'élément de la courbe verticale afin que l'éditeur de profils puisse calculer les tangentes.
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Dans l'exemple, vous verrez qu'un PVI a été établi pour le début du profil vertical. Ensuite, la
première courbe circulaire verticale a été définie, ainsi que deux autres éléments de courbes circulaires après et pour terminer, un PVI final est nécessaire. Vous remarquerez également que si vous
cliquez sur un élément de courbe circulaire, son emplacement sera affiché dans la zone d'affichage.
Vérification de la station
Vous pouvez également effectuer une vérification de la station sur une courbe circulaire verticale.
Appuyez simplement sur le bouton Vérification de la station et entrez la station pour laquelle vous
souhaitez calculer une élévation.
Calcul haute / basse
Avec toutes les courbes circulaires verticales, le point haut ou bas peut être calculé. Par exemple, si
nous utilisons le bouton Haut / Bas pour calculer cette information, vous verrez que le point haut se
trouve à la station 0 + 164.199 à une altitude de 2.661m.
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Entrée manuelle - Modèle
Menu principal | Directeur des routes | Edit Road | Modèle
Vous pouvez définir des modèles qui seront utilisés pour créer une section transversale le long de
votre alignement. Vous pouvez créer de nouveaux modèles et modifier ceux existants que vous avez
créés. Chaque modèle peut avoir des zones illimitées à droite ou à gauche de l'axe. Chaque modèle
peut contenir des modificateurs de zone qui peuvent vous aider à définir des sections qui nécessitent
un élargissement ou une surélévation.
Lorsque vous créez un nouveau modèle, vous recevrez un nom de modèle. Après avoir entré le nom,
vous verrez l'éditeur de modèle.
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Ajouter des zones
Beaucoup de logiciels se réfèrent à des modèles ayant des segments, dans FieldGenius on les
appelle zones. Les zones contiennent des composants horizontaux et verticaux, et ces zones sont
situées à droite ou à gauche de l'axe central du modèle.

Vous devez d'abord définir le côté de l'axe de votre zone: La gauche ou Droite.
Une fois que vous faites cela, vous pouvez choisir la Ajouter une zone commande de la Commandes bouton.
Lorsque vous sélectionnez la commande Ajouter une zone, vous verrez apparaître votre premier élément de zone dans la zone de la grille. Vous devez entrer une distance de largeur horizontale, puis préciser comment vous définirez la pente pour la zone. La pente de la zone peut être définie en entrant
une valeur de pente (%) ou une distance verticale également appelée delta Z. Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez que trois zones ont été définies pour le côté gauche du modèle.
Par défaut, toutes les nouvelles zones sont attachées à la zone trouvée la plus éloignée de l'axe.
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Supprimer les zones
Toute zone mise en surbrillance dans la liste des zones peut être supprimée à l'aide de la Supprimer
la zone commander. Il n'y a pas d'annulation, alors faites attention lorsque vous utilisez cette commande.

Tout effacer
À tout moment, vous pouvez effacer la liste des zones afin que vous puissiez recommencer. Pour ce
faire, utilisez le Zone claire commander. Il n'y a pas d'annulation, alors faites attention lorsque vous
utilisez cette commande.

Zones miroir
Il existe deux variantes de cette commande. Vous pouvez refléter vos zones de gauche à droite, ou
de droite à gauche. Dans notre exemple ci-dessus, lorsque le Miroir de gauche à droite la commande est utilisée, les zones sont dupliquées sur le côté droit du modèle.
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Remarque: Selon le côté que vous affichez, vous ne verrez que les zones répertoriées pour ce côté
du modèle. Pour voir les zones de l'autre côté, vous devez changer le côté opposé à l'aide des
boutons Zone gauche et Zone droite.

Zone de déplacement
Les zones peuvent être déplacées en les déplaçant dans ou hors de la ligne centrale. Pour ce faire,
utilisez le Emménager et Déménager commandes.

Modificateur de la Zone d'Affichage
Le modèle que vous définissez est une section transversale typique pour l'alignement complet. Vous
pouvez définir des modifications au modèle dans des stations spécifiques et ces changements sont
appelés Modificateurs de zone. Les modificateurs de zone modifient le modèle typique pour permettre des écarts tels que l'élargissement de la route et les super élévations.
Cet outil est destiné à être utilisé lorsque vous avez défini des modificateurs de zone. Consultez
l'édition avancée du modèle pour plus d'informations.

Modification de zone avancée
L'édition avancée de vos zones est disponible pour vous donner encore plus de puissance et de flexibilité. Être capable de modifier les zones dans des stations spécifiques, vous permet de créer des
transitions de modèles, des élargissements et des transitions de surélévation.
Vous devez d'abord mettre en surbrillance la zone que vous souhaitez modifier dans la liste des
zones. Une fois que vous faites, appuyez sur le bouton Zone avancée ... commander. Cela affichera
alors l'éditeur de zone pour la zone que vous avez sélectionnée, dans cet exemple, c'est la zone 3.
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Par défaut, lorsque vous créez une zone, la largeur, l'élévation du delta et la pente sont utilisées
depuis le début de la zone jusqu'à la fin. Les stations de démarrage et de fin sont déterminées par la
station de démarrage et de fin définie dans l'alignement horizontal.
Modificateur des pentes
Lorsque vous utilisez ce bouton, vous verrez la page modificatrice de pente. Sur cette page, vous
pouvez définir différents modificateurs qui modifient la valeur de la pente ou du delta Z pour la zone.
Modificateur de coupe / remplissage
Lorsque vous utilisez ce bouton, vous verrez la page de modification de coupure / remplissage. Sur
cette page, vous pouvez définir différents modificateurs qui modifient la valeur de coupure / remplissage pour la zone.
Remarque: cette fonction n'est actuellement pas intégrée et est réservée pour une version
future. Les valeurs de la pente de coupe / remplissage du point de charnière peuvent être
réglées dans le Options écran.
Modifier les largeurs
Lorsque vous utilisez ce bouton, vous verrez la page modificatrice des largeurs. Sur cette page, vous
pouvez définir différents modificateurs qui modifient la valeur de largeur de la zone.
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Édition avancée de modèle
Advanced Zone Edit - Widening Exemple
Dans cet exemple, nous utiliserons l'exemple de modèle dans la section Modèle. Nous voulons élargir le modèle à une station spécifique et modifier la note du modèle.
La zone originale 3 a une élévation et une largeur constantes du début à la fin, mais nous voulons la
modifier pour inclure une section ayant une différence de pente et de largeur.

La nouvelle zone 3 ressemblera à l'exemple suivant. De la station 6 + 00 à 7 + 00, la largeur de la
zone passe d'une largeur de 5 'à 10' et les transitions d'élévation de 0 à -2 '. Ensuite, de la station 8 +
00 à 9 + -00, il passe à la largeur et au niveau normal.

Modificateur de pente
D'abord, vous devez mettre en surbrillance la zone à laquelle vous souhaitez ajouter des modificateurs.
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Ensuite, sélectionnez le Modification de zone avancée commande à partir du bouton de commandes. Cela ouvrira l'écran de modification de zone pour la zone. Dans notre exemple, nous modifierons la zone 3 sur le côté gauche du modèle.
Pour ajouter des modificateurs de pente, appuyez sur le bouton Pentes (#) bouton. De là, vous
pouvez appuyer sur le bouton Ajouter pour ajouter des modificateurs pour la zone. Le tableau suivant
montre l'information qui aurait été introduite.
Vous devez définir si vous entrez un changement vertical relatif, ou souhaitez que FieldGenius le calcule en utilisant un pourcentage de pente et une distance horizontale pour la zone. Vous pouvez le
faire en sélectionnant Vert Type et en le définissant en Distance verticale ou en pente.

presse D'accord pour sauvegarder les modificateurs.
Modifier les largeurs
D'abord, vous devez mettre en surbrillance la zone à laquelle vous souhaitez ajouter des modificateurs.
Ensuite, sélectionnez le Modification de zone avancée commande à partir du bouton de commandes. Cela ouvrira l'écran de modification de zone pour la zone. Dans notre exemple, nous modifierons la zone 3 sur le côté gauche du modèle.
Pour ajouter des modificateurs de largeur, appuyez sur le bouton Largeurs (#) bouton. De là, vous
pouvez appuyer sur le bouton Ajouter pour ajouter des modificateurs pour la zone. Le tableau suivant
montre l'information qui aurait été introduite.
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presse D'accord pour sauvegarder les modificateurs.
Vérification des modificateurs de largeur
À tout moment de l'éditeur de modèle, vous pouvez confirmer que vos modificateurs sont corrects en
utilisant le curseur de la station.
Si nous utilisons notre exemple ci-dessus et que nous voulons prévisualiser le modèle à la station 6 +
00, vous pouvez le faire en le saisissant dans le champ de la station.
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Si nous vérifions la station 7 + 00, vous verrez que la zone s'étend maintenant plus loin et baisse.

Édition de zone avancée - Superelevation
Dans cet exemple, nous utiliserons l'exemple de modèle dans la section Modèle. Nous voulons
ajouter des données de surélévation à notre modèle afin qu'il puisse être jalonné sur le terrain.
FieldGenius ne peut pas calculer les surtensions; vous devez savoir quel delta z ou pente, la zone
devrait être en transition pour votre section de surélévation.
Pour ce faire, nous ajouterons des modificateurs de pente à la Zone 1 L et à la Zone 1 R.
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Les étiquettes A à F montrent les stations où nous ajouterons des modificateurs pour modifier le modèle afin que la route passe de la couronne normale à la surélévation complète et en arrière.
Remarque: Dans cet exemple, la supériorité est exagérée pour faciliter la visualisation.

Modificateur de pente
D'abord, vous devez mettre en surbrillance la zone à laquelle vous souhaitez ajouter des modificateurs.
Ensuite, sélectionnez le Modification de zone avancée commande à partir du bouton de commandes. Cela ouvrira l'écran de modification de zone pour la zone. Dans notre exemple, nous modifierons la zone 3 sur le côté gauche du modèle.
Pour ajouter des modificateurs de pente, appuyez sur le bouton Pentes (#) bouton. De là, vous
pouvez appuyer sur le bouton Ajouter pour ajouter des modificateurs pour la zone. Le tableau suivant
montre l'information qui aurait été introduite.

presse D'accord pour sauvegarder les modificateurs.

Vérification des modificateurs de largeur
À tout moment de l'éditeur de modèle, vous pouvez confirmer que vos modificateurs sont corrects en
utilisant le curseur de la station.
Si nous utilisons notre exemple ci-dessus et que nous voulons prévisualiser le modèle à la station 9 +
00, vous pouvez le faire en le saisissant dans le champ de la station. Vous verrez à cette station que
nous avons une section transversale typique de la route.
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Si nous vérifions la station 10 + 78.54, vous verrez que nous sommes dans la section complète de
surélévation.

Sections transversales LandXML
Menu principal | Directeur des routes | Edit Road | Des sections transversales
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Les sections transversales LandXML sont créées avec un logiciel de bureau tel que Eagle Point,
Caice, LDD et bien d'autres.
Si vous importez un fichier LandXML qui comporte des sections transversales, vous pouvez immédiatement accéder au Gestionnaire des routes et sélectionner la route vers le pieu. Vous verrez les
routes dans la liste des sections transversales. Choisissez un, puis appuyez sur le bouton Routiers
de piste, vous verrez l'écran Alignement de pieu.

S'il vous plaît voir le Alignement des enjeux pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande.

Alignement DTM Surface
Menu principal | Directeur des routes | Edit Road | Surface DTM
Si vous avez importé un fichier de surface, soit par le biais de Immatrice QSB ou LandXML, vous
pouvez mettre en jeu la surface selon un alignement horizontal défini.
Tout ce que vous devez faire est de définir l'alignement à l'aide de Alignement C / L , puis sélectionnez une surface de la liste déroulante de surface située à côté de la Surface DTM bouton.
Lorsque vous appuyez sur la touche Implanter la Route vous verrez l'écran d'alignement. Dans la
zone où vous verrez normalement votre section transversale ou votre modèle, vous verrez maintenant la surface à la station de stationnement que vous avez définie.
Si vous entrez un décalage de conception, il calculera une élévation en fonction de la surface.
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Alignement Staking - Partie 1
Il y a deux choses à faire avant de pouvoir mettre une route.
1. Vous devez créer un alignement, un profil vertical et un modèle. Ou…
2. Importez un fichier LandXML et utilisez des sections transversales XML à partir de.

Stake from Alignment, Profile et Template.
Si vous avez pris le temps de définir votre alignement, vous devez sélectionner le profil et le modèle
verticaux dans lesquels vous souhaitez participer dans l'écran des paramètres de la route.
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Utilisez le Implanter la Route pour démarrer le jalonnement de la route qui affichera l'écran Alignement des piéces.

Intervalle de station et de station
Si vous entrez un intervalle de station, il se déplacera vers l'avant et en arrière le long de l'alignement
par ce montant lorsque vous utilisez le Précédent et Prochain boutons. Cet intervalle débutera à
partir de la station actuellement saisie dans le champ Stake Station.
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Poste de pieu
Vous pouvez également entrer manuellement la station que vous souhaitez mettre en jeu en l'entrant
dans le champ Station.
Offsets de conception
Déplacer le modèle
Vous pouvez déplacer le modèle en utilisant le La gauche et Droite boutons. Lorsque vous faites
cela, le décalage de l'axe sera affiché dans le champ Offset. En outre, vous verrez quel côté du modèle vous êtes en regardant le champ direction. Vous remarquerez également dans l'aperçu du modèle, le "x" marque visuellement le décalage de conception.

Définir un décalage
Vous pouvez définir votre propre décalage vers le pieu en entrant la valeur dans le champ Offset.
Pour entrer un décalage de gauche, utilisez une valeur négative.
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Décalage et décalage de la participation
Décalage de piété
Par défaut, le décalage de dérivation sera égal à la valeur de décalage. Le décalage de mise en jeu
est conçu pour vous aider à entrer le décalage auquel vous souhaitez mettre votre point. Parfois, le
contractant vous demande de mettre un point à une certaine distance de l'axe, cela vous aidera à le
faire.
Revers
Les champs de décalage et de décalage de mise en jeu fonctionnent conjointement les uns avec les
autres. Vous remarquerez que lorsque vous entrez un décalage de participation, une valeur est calculée dans le champ de retrait. Cette valeur est calculée en soustrayant le décalage de dérivation à
partir du décalage de conception.
Si vous savez que le décalage ou le recul pour un point de modèle doit être une valeur spécifique,
entrez la valeur dans le champ de retrait; le champ de décalage de mise est automatiquement mis à
jour.
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Vous noterez que lorsqu'un décalage ou un décalage de mise est défini, vous verrez un cercle orange
dans l'écran d'aperçu. Ce cercle indique l'emplacement du recul.
Remarque: Si vous voulez vous assurer que vous n'êtes que des points de conception sur le modèle, assurez-vous que le champ de retrait est égal à 0.0.
Altitude et décalage vertical
Élévation
Le champ vous indiquera l'élévation calculée sur le modèle au décalage de conception spécifié. Cette
valeur peut être modifiée pour vous permettre d'intéresser une élévation différente.
Décalage vertical
Ce champ fonctionne en conjonction avec le champ d'élévation. Si l'utilisateur entre une altitude
différente de celle qui a été calculée sur le modèle, la différence entre les élévations est affichée dans
le champ de décalage vertical.
Si vous savez quel est le décalage vertical pour le point que vous jeter sur le modèle, vous pouvez
l'entrer dans ce champ. Vous verrez l'élévation de la mise à jour du point pour refléter le décalage que
vous avez défini.
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Dans l'écran d'aperçu du modèle, vous verrez un cercle orange. Ce cercle indique l'emplacement du
point de décalage vertical qui sera jalonné.
Remarque: Si vous voulez vous assurer que vous n'êtes que des points de conception sur le modèle, assurez-vous que le champ de retrait est égal à 0.0.
Aperçu du modèle
Vous pouvez zoomer sur votre modèle à l'aide des commandes de zoom. Vous pouvez également
déplacer le modèle en tapotant dessus et en le faisant glisser sur l'écran.
Utilisez le bouton Carte pour afficher l'emplacement du modèle le long de votre alignement. Cela sera
affiché dans la fenêtre de la vue de la carte.
Décalage de piété
Une fois que vous avez défini ce point que vous souhaitez mettre en jeu, vous pouvez sélectionner le
Décalage de piété pour démarrer le processus de jalonnement. Lorsque vous appuyez sur ce
bouton, vous verrez la barre d'outils de jalonnement. Pour une explication de la barre d'outils de jalonnement et du jalonnement d'alignement, reportez-vous à la section suivante, Alignement Staking Partie 2.
Pente de piste
C'est le Pente de piste basculer. Normalement, vous inclinerez la pente du point de charnière sur le
modèle, mais cela dépend totalement de vous. La fonction de jalonnement de pente peut être utilisée
à partir de n'importe quel point du modèle.
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Paramètres routiers
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran des paramètres routiers.

Enjeu de LandXML Coupes transversales
Pour placer des sections transversales à partir d'un fichier LandXML, vous devez d'abord l'importer à
l'aide de l'importateur LandXML trouvé dans le menu Import.
Vous pouvez ensuite sélectionner l'alignement de l'écran de la carte pour ouvrir le Roads Manager, ou
vous pouvez y accéder en formant le Menu des routes. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner
l'alignement qui a les sections transversales, puis appuyez sur la touche Paramètres routiers
bouton.
Vous devez ensuite sélectionner la section transversale que vous souhaitez utiliser en la sélectionnant dans le champ des sections transversales.

Lorsque vous appuyez sur la touche Implanter la Route vous verrez l'écran Stake Alignment qui est
décrit en détail ci-dessus.
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Alignement de piste avec une ligne de référence
Pour mettre en jeu un alignement à l'aide d'une ligne de référence, l'utilisateur doit d'abord importer
dans un fichier XML contenant un alignement puis un fichier DXF est nécessaire pour les informations de ligne de référence. Utilisez la fonction Importateur trouvée dans le menu principal pour intégrer les deux fichiers de données.
Une fois que cela est terminé, accédez au Gestionnaire des routes pour sélectionner l'alignement de
la route à utiliser. Continuez en appuyant sur le bouton Manage Road pour vous emmener à la page
Road Settings. Les informations d'alignement doivent être mises à jour et reflètent une longueur de
début de la station de démarrage et une longueur d'alignement C / L. À partir de là, l'utilisateur doit
définir une ligne en appuyant sur le bouton Select Reference Line en bas de la liste des paramètres.
En appuyant sur cela, il faudra à l'utilisateur l'affichage de la carte où vous pouvez naviguer dans
l'écran pour sélectionner le travail en ligne DXF approprié à utiliser comme ligne de référence dans la
routine. Une fois sélectionné, appuyez sur le bouton OK pour revenir à la page Paramètres routiers où
l'étiquette de cette ligne sera affichée.

Appuyez sur le bouton Stake Road si vous êtes satisfait de l'alignement de la route et de la ligne de
référence sélectionnés pour accéder à la page de configuration de la ligne de référence Stake.
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À partir de la boîte de dialogue Stake Reference Line, l'utilisateur peut personnaliser le fonctionnement des fonctions en fonction des paramètres suivants;
Station d'alignement
Dans cette section, l'utilisateur a la possibilité de définir l'emplacement de la station à commencer et
la distance d'intervalle à utiliser lors de la prochaine station. Il existe des paramètres supplémentaires
pour mieux contrôler le déplacement d'une station à l'autre.
La case à cocher AUTO lorsque la case à cocher est activée, se déplace automatiquement vers le
haut de l'intervalle de station suivant, par incrément ou décalage le long de l'alignement après qu'un
point a été mémorisé.
La case à cocher Inclure les points de transition des éléments, lorsqu'ils sont activés, s'arrête au
prochain point de déviation vertical et horizontal le long de l'alignement. Cela ignorera la valeur de
l'intervalle de station pour s'assurer qu'un point de transition de clé n'est pas ignoré.
Réductions de ligne de référence
Ici, l'utilisateur peut entrer dans une valeur de décalage horizontale et verticale. Ce décalage sera calculé à partir du point sur la ligne référencée. Un intervalle peut également être appliqué ici manuellement pour la valeur de décalage horizontal.
Lorsque vous êtes satisfait des valeurs saisies, appuyez sur le bouton Stake Reference Line pour
continuer à l'écran Stake Point. Après qu'un point a été mis en place avec succès et stocké, la
routine retournera à la fenêtre Stake Reference Line. Alternativement, appuyez sur la touche Annuler
si vous souhaitez revenir à l'écran Carte.
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Alignement Offset Staking
Suite à Alignement Staking...

À partir de l'écran d'alignement de mise en jeu, lorsque vous appuyez sur la touche Décalage de
piété si vous utilisez un instrument robotique ou GNSS, vous verrez immédiatement la barre d'outils
de jalonnement. Si vous êtes en train de jalonner avec un instrument conventionnel, vous verrez
d'abord les informations préliminaires, vous dirigeant vers le point de conception.
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Le processus de jalonnement offset d'alignement est très similaire à la normale point jalonnant. Ce
qui est différent, vous verrez les informations de la station / décalage sur l'endroit où le prisme est en
relation avec l'alignement et, plus important encore, avec le point de jalonner.

Méthode de jalonnement
Tourner un Angle: Vous verrez les angles horizontaux au point de conception et à votre mesure
réelle. Ceci est utile pour être en ligne (gauche / droite) avec une station totale conventionnelle.
Directionnel: Vous verrez les distances de déplacement (In / Out / Left / Right ou N / S / E / W, ainsi
que Cut / Fill) vous guider de la mesure réelle au point de conception.
Radial: Vous verrez une direction et une distance vous guider de la mesure réelle au point de conception.
Stationnement - Absolu: Vous verrez le décalage de la mesure réelle le long de l'alignement.
Stationnement - Relatif: Vous verrez les distances de déplacement vous guider le long de
l'alignement de la mesure réelle au point de conception.
Renseignements
le station / décalage du point de conception est indiqué directement sur la barre d'outils de jalonnement, ainsi que dans l'écran d'information de stationnement auquel vous pouvez accéder en
appuyant sur le bouton Info dans la barre d'outils de jalonnement.
le station / décalage de la mesure réelle est disponible dans l'écran Informations sur le staging.
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le déplacer ou faire pivoter des informations qui vous guidera de la mesure réelle au point de conception est indiqué dans le barre d'outils d'observation. Vous pouvez appuyer sur le bouton Page pour
basculer entre différentes informations si vous ne voyez pas ces valeurs. Si votre mesure se situe
dans votre tolérance définie du point de conception, le texte sera vert, sinon le texte sera rouge. Cette
information est également disponible dans l'écran Informations sur le staging. Le type d'information
affiché varie en fonction de votre méthode de Staking actuelle.

Aperçu du modèle
À tout moment pendant votre jalonnement, vous pouvez appuyer sur le bouton Profil pour voir la position actuelle de la tige qui apparaîtra comme un cercle orange,
par rapport au modèle défini pour l'alignement.
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Activité Zoom
Si vous appuyez sur le bouton Zoom Stake dans la barre d'outils de jalonnement, vous serez zoomé
pour vous montrer le point de conception et la mesure réelle. La zone circulaire verte entourant le
point de conception reflète la zone où vous êtes dans les tolérances de jalonnement définies.
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Point de magasin
Lorsque vous êtes prêt à mémoriser le point d'intérêt, appuyez sur la touche Point de magasin
bouton. Vous verrez ensuite les résultats pour votre participation.
Si vous utilisez GNSS pour mettre l'alignement, vous ne verrez pas le bouton Store Point. Au lieu de
cela, appuyez sur le bouton Mesurer pour déclencher une mesure, puis enregistrez le tir résultant.

presse Sauvegarder le Point et les Données Brutes pour stocker un point pour ce tir et pour écrire
vos enregistrements de pote et de découpe dans le fichier brut. Par défaut, la description du point de
mise en mémoire stocké sera égale à la station et au décalage qui a été jalonné.
presse Sauvegarder les données brutes pour écrire vos enregistrements de pote et de découpe
dans le fichier brut, sans enregistrer un point.
Si vous appuyez sur Annuler, rien n'est stocké ou écrit dans le fichier brut.
Enregistrements écrits dans le fichier brut
Voici les enregistrements qui sont écrits dans le fichier brut lorsque vous stockez un point.
Si vous ne stockez pas un point, l'enregistrement SP (Store Point) n'est pas enregistré car aucun
point n'a été enregistré dans la base de données.
SP,PN4,N 20000.0068,E 5000.0099,EL100.1038,--0+00.00 C 0.000
CF,ST0.000,OD1,OL0.010,EL100.1038,GD100.0000
OE,ST0.000,OE0.010
DE,PN,N 20000.000,E 5000.000,EL100.000,-SD,ND-0.007,ED-0.010,LD-0.104
SK,OP1,FP4,AR201.48000,ZE93.10000,SD269.6600,--0+00.00 C 0.000
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Alignement Slope Staking
Suite à Alignement Staking...
Lorsque vous jeter un point à partir d'un modèle, vous pouvez sélectionner le Pente de piste bouton
de n'importe quel point. Cependant, vous incluez généralement la pente des points de charnière sur
votre modèle.

Lorsque vous commencez le jalonnement de pente et que vous mesurez votre premier tir, le programme calcule une intersection entre un plan horizontal contenant la mesure et la pente définie dans
le paramètres de mise en jeu du point de charnière. FieldGenius va ensuite calculer un emplacement
de meilleure estimation pour le point d'accès et vous indiquera combien vous devez déplacer. Après
avoir mesuré un second coup, FieldGenius créera une ligne imaginaire entre les deux clichés et traversera la pente du point de charnière. Il calcule alors une nouvelle solution pour le point de capture.
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À tout moment pendant votre jalonnement, vous pouvez appuyer sur le bouton Profil pour voir la position actuelle de la tige qui apparaîtra comme un cercle orange.
Vous verrez également les lignes de pente du point de charnière.

Lorsque vous vous rapprochez du point de capture si vous appuyez sur le bouton Zoom Stake, vous
verrez un cercle vert dans la vue de la carte représentant la zone dans vos tolérances de jalonnement
spécifiées.
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Résultats de la pente
Lorsque vous enregistrez votre point de captage, vous verrez l'écran des résultats. Cet écran signale
toujours ce qui suit:

Pente de coupe ou de remblai: La première ligne vous indiquera toujours si vous avez lancé une
pente coupée ou une pente de remblai. Il affichera également la pente de conception spécifiée et enregistrera la pente calculée réelle qui a été jalonnée.
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Gare: Cela affichera la station du modèle ou de la section transversale, et montrera la station réelle
jalonnée au point d'attraction.
Point de charnière: Ceci est la distance entre la position de la tige et le point de charnière. Il indiquera également la distance verticale entre la position de la tige et le point de charnière. Une coupe
indique que le point de charnière est plus bas; le remplissage indique qu'il est plus élevé que la position actuelle de la tige.
Ligne centrale: C'est la distance entre la position de la tige et l'axe. Il indiquera également la distance verticale entre la position de la tige et l'axe. Une coupe indique que l'axe est plus bas; le remplissage indique qu'il est plus élevé que la position actuelle de la tige.
Sauver le rayonné
presse Sauvegarder le Point et les Données Brutes rangez un point pour ce tir et écrivez vos enregistrements de pote et de découpe dans le fichier brut. Par défaut, la description du point de mise en
mémoire stocké sera égale à la station et au décalage qui était en pente jalonnée. Un exemple de
description générée automatiquement est CP 4+00.00 R 22.000. Le CP représente Catch Point.
presse Sauvegarder les données brutes pour écrire vos enregistrements de pote et de découpe
dans le fichier brut, sans enregistrer un point.
Si vous appuyez sur Annuler, rien n'est stocké ou écrit dans le fichier brut.
Enregistrements écrits dans le fichier brut
Voici les enregistrements qui sont écrits dans le fichier brut lorsque vous stockez un point.
Si vous ne stockez pas le point jalonné, l'enregistrement SP (Store Point) ne sera pas enregistré car
aucun point n'a été enregistré dans la base de données.
SP,PN81,N 5002.9770,E 4997.8367,EL99.9829,--CP 0+12.00 L 1.000
SL,ST12.000,OD2,EL99.983,GD99.983,AS0.005,HH0.985,VH0.966,HC1.985,VC0.966,CF0,DS1.000000,OB1.019583
SK,OP100,FP81,AR282.28000,ZE90.16000,SD3.6800,--CP 0+12.00 L 1.000

Slope Staking with Offset / Reprise
Dans l'écran Stake Alignement si vous spécifiez un décalage de mise en jeu ou une distance de
retrait, après avoir enregistré votre point de captage, on vous demandera si vous voulez "Continuer
avec le jalonnement du point de retrait?" Si vous appuyez sur Non, alors cela sera annulé.
Lorsque vous appuyez sur Oui, vous verrez alors l'écran "Turn To" qui placera une position qui est
décalée par rapport au point de capture calculé. Ce décalage sera égal au décalage que vous avez
spécifié dans l'écran d'alignement.
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Maintenant, sur la barre d'outils de jalonnement, vous verrez le mot Stk: Pnt CP Break ce qui indique
que vous êtes en train de jalonner un point de retrait de la pente.

Lorsque vous arrivez à la position décalée et que vous rangez le point, vous verrez à nouveau l'écran
des résultats. Cette fois, les décalages sur le point de charnière et la ligne centrale incluront la distance décalée.
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Les distances verticales rapportées sur l'écran des résultats ne sont pas calculées en utilisant la position actuelle de la tige. Ces valeurs seront liées au point de capture réel qui a
été jalonné.

Lorsque vous enregistrez le point, vous verrez que la description générée automatiquement pour le
point sera similaire à l'exemple suivant. REF CP 4 + 00.00 R 24.00
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Enregistrements écrits dans le fichier brut
Voici les enregistrements qui sont écrits dans le fichier brut lorsque vous stockez un point.
Si vous avez désactivé la touche Store Staked Point dans l'écran des paramètres de mise en jeu,
vous verrez qu'aucun enregistrement SP n'est enregistré car aucun point n'a été enregistré dans la
base de données.
SP,PN5004,N 5007.7522,E 5001.5139,EL100.1445,--CP 0+06.00 L 1.000
SL,ST6.000,OD2,EL100.144,GD100.144,AS0.002,HH0.498,VH0.501,HC1.498,VC0.501,CF0,DS1.000000,OB0.994169
SK,OP101,FP5004,AR353.45220,ZE90.23420,SD13.9200,--CP 0+06.00 L 1.000
SP,PN82,N 5007.2194,E 5002.2307,EL102.2842,--REF CP 0+06.00 L 2.000
SR,ST6.000,OD2,EL102.284,GD100.144,AS0.002,HH2.390,VH0.501,HC2.387,VC0.501,CF0,DS1.000000,OB0.994169,OL1.000
DE,PNCP Setback,N 5007.078,E 5002.253,EL100.144,-SD,ND-0.141,ED0.022,LD-2.140
SK,OP101,FP82,AR351.10340,ZE82.00000,SD14.6850,--REF CP 0+06.00 L 2.000
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RÉFÉRENCE DE LA STATION TOTALE
Paramètres de la marque et du modèle
FieldGenius inclut des pilotes d'instruments et de GNSS pour les marques les plus populaires. Cette
liste de matériel pris en charge est en constante évolution et pour une liste complète du matériel pris
en charge, visitez la page Web suivante: http://hardware.microsurvey.com

Profil de la station totale
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale
Cet écran vous aidera à configurer vos réglages d'état total tels que la marque et le modèle de
l'instrument que vous envisagez d'utiliser et définissez les paramètres souhaités que vous devrez utiliser avec votre instrument. Cette option ne sera disponible que si vous avez spécifié Station Total
dans le Sélection de l'instrument écran et ensuite modifier un profil.

Modèle et communication
Cela vous permet de spécifier la marque et le modèle de l'instrument qui sera connecté à
FieldGenius. Vous pouvez également spécifier les paramètres de communication tels que le débit en
bauds et le port COM. Voir le Modèle et communication Sujet pour plus d'informations.
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Gestionnaire cible
Cela vous permet de créer, copier et supprimer des cibles dans FieldGenius. Vous pouvez définir une
cible unique de vision arrière et de prévoyance par exemple. Voir le Gestionnaire cibleSujet pour plus
d'informations.

Paramètres EDM
Cela vous permet de spécifier si vous utiliserez des décalages de prisme dans FieldGenius et vous
permet de spécifier les tolérances qui seront utilisées pour garantir que vos mesures EDM répondent
à vos critères. Voir le Paramètres EDM Sujet pour plus d'informations.

Paramètres de tolérance
Cela vous permet de spécifier des tolérances de distance angulaire qui seront utilisées par les
routines de déplacement. Voir le Tolérance aux mesures Sujet pour plus d'informations.

Paramètres de recherche
Lorsque vous utilisez un instrument robotique, vous pouvez spécifier les paramètres de la fenêtre de
recherche. Voir le Paramètres de recherche Sujet pour plus d'informations.

Modèle et communication
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale | Modèle et communication
C'est là que vous pouvez spécifier la marque et le modèle de l'instrument auquel vous vous connectez, ainsi que spécifier vos paramètres de communication.
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Total station Make
Utilisez cette option pour sélectionner la marque de votre instrument.

Modèle de station totale
Utilisez ceci pour sélectionner le modèle de votre instrument.

Statut
Cela indique si FieldGenius est connecté ou non connecté à votre instrument.

Port, vitesse de transmission, bits de données, bits d'arrêt et parité
Si vous connaissez les paramètres de votre instrument, vous pouvez les configurer ici dans
FieldGenius. Ils doivent correspondre exactement à ceux de votre instrument ou vous obtiendrez une
erreur de communication lorsque vous essayez de vous connecter.
Il est important de confirmer ces paramètres sur votre instrument lorsque vous essayez de
connecter FieldGenius pour la première fois! La plupart des problèmes de connexion se produisent parce que l'utilisateur a spécifié des paramètres qui ne correspondent pas à ceux de leur instrument.
Sur de nombreux collecteurs de données, vous pouvez sélectionner Bluetooth comme port de communication. Si vous sélectionnez le port Bluetooth, les options de communication série traditionnelles
(Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity) seront remplacées par une fonction de recherche Bluetooth.
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Veuillez noter que tous les périphériques Bluetooth ne seront pas listés sur Bluetooth
comme option Port. Dans certains cas, vous devez configurer et utiliser un port COM
virtuel via les paramètres Bluetooth internes de Windows CE, par exemple COM6.

Recherche Bluetooth
Si vous définissez le port sur Bluetooth, Recherche Bluetooth apparaît. Appuyez sur le bouton de
recherche pour trouver l'appareil avec lequel vous souhaitez communiquer sans fil. Tous les
périphériques à portée seront répertoriés, choisissez celui que vous souhaitez utiliser
Le périphérique que vous avez sélectionné sera sauvegardé dans votre profil d'instrument pour une
utilisation ultérieure, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher à tout moment.

NIP Bluetooth
Après avoir lancé une connexion Bluetooth, vous serez invité à entrer le code PIN (mot de passe)
pour l'instrument auquel vous vous connectez. Si votre instrument n'a pas besoin, il suffit de le laisser vide et de continuer en appuyant sur OK.
Le code PIN que vous entrez sera crypté et stocké dans votre profil d'instrument.

Port RC
Si vous vous connectez avec un Robot Topcon, vous pouvez spécifier quel port sur votre collecteur
de données est connecté à l'unité RC.
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Paramètres radio
Utilisez cette option pour définir les paramètres de communication de vos radios ou autres
périphériques de communication, tels que le canal ou la fréquence. Vous pouvez également l'utiliser
pour spécifier une connexion directe à FieldGenius au lieu d'utiliser des radios. S'il vous plaît voir le
Paramètres radio sujet pour des informations supplémentaires.

Relier
Utilisez ceci pour vous connecter à votre instrument après avoir spécifié vos paramètres de communication.
Si vous voyez le message suivant, "Aucune communication avec l'instrument. Vérifiez les paramètres, les câbles et l'alimentation."Lire le Pas de communication sujet de causes possibles.
FieldGenius se connecte avec succès, l'état changera en "Connecté", et si votre instrument prend en
charge la représentation graphique de la bulle de niveau, vous verrez le Vérifier le niveau écran.

Configuration radio
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale | Modèle et communication |
Paramètres radio
Utilisez ceci pour spécifier si vous souhaitez vous connecter à votre instrument robotique en utilisant
une connexion directe ou à travers les radios de l'instrument. Si vous utilisez un Topcon, vous
pouvez spécifier votre unité RC comme périphérique de communication et lui attribuer un port COM.
Appuyez sur les réglages radio pour afficher les options pour quel type de radio vous utilisez pour
vous connecter à l'instrument Topcon.
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Connexion
Direct
Cela vous permettra de vous connecter directement à votre instrument à l'aide d'un câble
d'instrument.
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Radio
Cela vous permettra de vous connecter à votre instrument à l'aide de radios externes. Sélectionnez
votre chaîne radio, si cette option est disponible.
Remarque: Si vous utilisez des radios avec votre instrument, cette option est désactivée ou non
disponible, puis choisissez plutôt l'option Direct.
Rc
Cela permettra à FieldGenius et à votre instrument de communiquer via l'unité RC.

Paramètres EDM
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale | Paramètres EDM
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument | Paramètres EDM
De là, vous pouvez spécifier les paramètres EDM tels que les décalages de prisme et les modes de
mesure.

Paramètres EDM
Time Out (s)
Utilisez ceci pour spécifier la durée pendant laquelle FieldGenius tentera de recevoir une mesure de
votre instrument. Vous devrez peut-être définir ce nombre plus élevé si vous essayez de recevoir des
mesures dans des zones boisées ou des vues longues.
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Utiliser le délai d'attente par défaut
Si cela est vérifié, FieldGenius utilisera une valeur de décalage par défaut. Si vous souhaitez le modifier, vous devez le décocher et mettre à jour le Temps libre champ.
Minimum et maximum
Vous pouvez spécifier la distance minimale et maximale que FieldGenius acceptera comme valide.
L'exemple est si vous définissez le minimum à 10 pieds et vous mesurez 5 pieds, FieldGenius
n'inscrira pas la mesure et affichera une erreur «Distance hors de portée» dans la barre d'outils d'état.
Lumière de Guidage
Si votre instrument possède des feux de guidage, vous pourrez régler les modes d'intensité ici.
Veuillez vous référer au manuel de votre propriétaire pour plus d'informations sur les différentes
intensités.

Tolérance aux mesures
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale | Paramètres de tolérance
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument | Paramètres de tolérance
Utilisez cette option pour définir les tolérances utilisées lorsque vous utilisez la fonction de collecte
multi-set dans FieldGenius.
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Tolérance Angle Horizontal (sec)
Utilisez cette option pour spécifier la tolérance pour vos angles horizontaux en quelques secondes.
Lorsque vous stockez votre point multi-points, si l'écart-type dépasse cette valeur, vous serez
informé lorsque vous entrez le point.

Tolérance d'angle vertical (sec)
Utilisez ceci pour spécifier la tolérance pour vos angles verticaux en quelques secondes. Lorsque
vous stockez votre point multi-points, si l'écart-type dépasse cette valeur, vous serez informé lorsque vous entrez le point.

Tolérance à distance
Utilisez cette option pour spécifier la tolérance pour vos distances mesurées. Lorsque vous stockez
votre point multi-points, si l'écart-type dépasse cette valeur, vous serez informé lorsque vous entrez
le point.
Veuillez vous référer à Muti-Set pour plus d'informations sur la façon d'enregistrer un ensemble.

Paramètres de recherche
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil de la station totale | Paramètres de recherche
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument | Paramètres de recherche
Lorsque vous utilisez un instrument robotique ou motorisé, vous pouvez spécifier les paramètres de
recherche de votre instrument.
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Modes de recherche
Certains des modes de recherche de FieldGenius sont communs à tous les instruments robotiques,
mais il existe quelques modèles spécifiques. Les modes disponibles sont:
Fenêtre relative
Cela vous permet de spécifier une "fenêtre" définie en mesurant un point en haut à droite et en bas à
gauche. Si vous appuyez sur le bouton de recherche, les limites de recherche seront relatives à la direction que l'instrument pointe actuellement. En d'autres termes, si votre plage de recherche sont 30
° horizontaux et 30 ° verticaux, ils s'appliqueront à votre direction actuelle. Donc, la recherche sera
limitée à une zone 15 ° à gauche, à droite, en haut et en bas de votre direction actuelle.
Fenêtre absolue
Cela vous permet de spécifier un «centre» de recherche absolue pour votre fenêtre de recherche.
Cela oblige FieldGenius à rechercher dans une zone absolue définie par les angles définis dans le
centre de la fenêtre de recherche des champs. En outre, les paramètres de la gamme de la fenêtre
de recherche s'appliquent au centre de la fenêtre de recherche. Par exemple, supposons que vous
avez défini 180 ° comme centre de la fenêtre de recherche horizontale et que la plage de la fenêtre de
recherche horizontale est de 30 °. Votre instrument sera forcé de rechercher dans une zone 15 ° à
gauche et à droite de la lecture de la plaque à 180 °. Donc, si votre prisme est situé dans une lecture
circulaire de 210 °, il ne vous trouverait jamais car l'instrument ne passerait jamais devant une lecture
circulaire de 195 ° (180 + 15) lors de la recherche.
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RC-2 voie rapide
Si vous utilisez un instrument Topcon, vous pouvez régler le mode de recherche sur RC-2. Cela obligera l'instrument à utiliser le système RC-2 pour la recherche.
PS Suivant
Ce paramètre apparaîtra si votre instrument Leica possède le système de recherche d'énergie.
L'utilisation de ce paramètre avec FieldGenius à bord fonctionnera avec la nouvelle fonction de recherche Power Search relative au prisme. En appuyant sur le bouton PS du côté droit, l'instrument va forcer l'ouverture de sa recherche vers la droite. Si FieldGenius fonctionne via un Data Collector et ce
paramètre est utilisé, les fonctions seront relatives à l'Instrument. Si vous appuyez sur le bouton PS
du côté droit, forcez l'instrument à tourner vers la gauche.
PS Suivant (Inversé)
Ce paramètre apparaîtra si votre instrument Leica possède le système de recherche d'énergie.
Régler cela pour inverser le comportement de la fonction directionnelle Power Search. Si FieldGenius
est utilisé à bord, appuyez ensuite sur le bouton droit de la main pour mettre l'instrument à gauche et
l'autre si FieldGenius fonctionne sur un collecteur de données.
PS Fenêtre Absolue
Ce paramètre apparaîtra si votre instrument Leica possède le système de recherche d'énergie. Cela
obligera le système de recherche d'énergie à effectuer une recherche relative basée sur le plage de
la fenêtre de recherche.
RC-PR
Si vous utilisez un Sokkia SRX, vous pouvez configurer le mode de recherche sur RC-PR. Cela obligera l'instrument à utiliser le système RC pour la recherche.

Plage de la fenêtre de recherche
Utilisez ceci pour définir le coin supérieur droit et le coin inférieur gauche de votre fenêtre de recherche. En appuyant sur le bouton de mesure, vous traverserez la procédure et calculerez la plage de
recherche horizontale et verticale. Cette plage sera appliquée à la direction actuelle de l'instrument lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de recherche.

Centre de fenêtres de recherche
Utilisez-le pour définir un centre absolu pour votre fenêtre de recherche. Les paramètres de la gamme
de la fenêtre de recherche seront appliqués aux valeurs de la fenêtre de recherche qui ont été mesurées. En appuyant sur le bouton de mesure, vous traverserez la procédure et calculerez la plage de
recherche horizontale et verticale.
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Recherche automatique du prisme
Si cela est vérifié, si votre instrument a perdu son verrou sur le prisme, FieldGenius lancera automatiquement une recherche du prisme lorsque vous appuyez sur le bouton de mesure. Vous verrez le
mot "Rechercher" sur le bouton de verrouillage en haut de la barre d'outils d'instruments robotiques
alors qu'une recherche est en cours.

Station totale conventionnelle
Lors de la connexion à une station totale conventionnelle, il faut quelques précisions avant de vous
connecter à FieldGenius.
Vous devez connaître les paramètres de communication définis sur l'instrument. Prenez le temps de
trouver les réglages suivants sur l'instrument: débit en bauds, bits de données, bits d'arrêt et parité.
En raison de tous les différents instruments disponibles, nous ne pouvons pas vous aider à récupérer
ces paramètres de votre instrument. Veuillez vous reporter au manuel de votre propriétaire ou contacter le support technique du fabricant de votre équipement.

Profil de la station totale
Une fois que vous connaissez les paramètres, vous pouvez connecter FieldGenius à l'instrument. Si
vous venez d'installer FieldGenius, vous pouvez lancer le programme et suivre les instructions
jusqu'à ce que vous arriviez à la Sélection de l'instrument écran. De là, sélectionnez Station Total
comme type d'instrument, puis appuyez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau profil
d'instrument. Nommez le profil de votre instrument, puis appuyez sur le bouton modifier bouton pour
accéder à Configuration de la station totale écran pour configurer votre profil. De là, choisissez le
Modèle et communication pour configurer FieldGenius.
Vous pouvez également accéder à cet écran en allant à Menu principal | Connectez-vous | Sélection de l'instrument et choisissez la station totale.

Sélectionnez la marque et le modèle
FieldGenius utilise un pilote intelligent qui interroge l'instrument pour voir quelles commandes il prend
en charge. Pour cette raison, vous verrez que dans la section Modèle, nous n'indiquons pas tous les
instruments fabriqués par le fabricant. Si vous ne savez pas quelle marque et quel modèle choisir, visitez notre site Web et utilisez le centre de support en ligne pour faire une recherche de votre instrument.
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Paramètres de communication
Confirmez les paramètres afin qu'ils correspondent aux paramètres de votre instrument. Si vous ne
savez pas quels sont les paramètres de l'instrument, vous pouvez toujours essayer le Paramètres
de Commande par défaut bouton.

Autres réglages
Sur le Configuration de la station totale écran, vous pouvez consulter les autres options pour définir
des paramètres supplémentaires pour votre instrument.

Connectez-vous à l'instrument
Si vous n'êtes pas connecté à l'instrument, vous verrez un état de "Pas connecté"affiché au-dessus
du bouton Connexion à l'instrument. Lorsque vous êtes prêt à vous connecter, assurez-vous que
vous avez fait ce qui suit:
1. Alimenté sur l'instrument
2. Dessiné l'instrument
3. Compensé l'instrument.
4. Branchez le câble de données de l'instrument à votre collecteur de données.
Une fois que vous avez effectué les quatre étapes, vous pouvez appuyer sur la touche Connectezvous à l'instrument bouton. Si vous voyez un statut de "Connecté"affiché au-dessus du bouton
Connexion à l'instrument, vous avez réussi à vous connecter.

Commencer
Pour commencer la mesure, vous devez quitter l'écran de configuration de la station totale en
appuyant sur le bouton de fermeture. Selon l'instrument que vous avez connecté, vous disposez
d'options différentes. Veuillez passer en revue la Barre d'outils de l'instrument Sujet pour plus
d'informations.
Astuce: vous pouvez utiliser la touche enter sur votre appareil pour effectuer une mesure. Par
exemple, si votre Mode Mesure est réglé sur Soshot et que vous appuyez sur la touche Entrée, votre
instrument prend une mesure.

Station totale robotique
Lors de la connexion à une station totale robotique, il faut quelques éléments à confirmer avant de
vous connecter à FieldGenius.
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Vous devez connaître les paramètres de communication définis sur l'instrument. Prenez le temps de
trouver les réglages suivants sur l'instrument: débit en bauds, bits de données, bits d'arrêt et parité.
En raison de tous les différents instruments disponibles, nous ne pouvons pas vous aider à récupérer
ces paramètres de votre instrument. Veuillez vous reporter au manuel de votre propriétaire ou contacter le support technique du fabricant de votre équipement.

Créer le profil de la station totale
Une fois que vous connaissez les paramètres, vous pouvez connecter FieldGenius à l'instrument. Si
vous venez d'installer FieldGenius, vous pouvez lancer le programme et suivre les instructions
jusqu'à ce que vous arriviez à la Sélection de l'instrument écran. De là, sélectionnez Station Total
comme type d'instrument, puis appuyez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau profil
d'instrument. Nommez le profil de votre instrument, puis appuyez sur le bouton modifier bouton pour
accéder à Configuration de la station totale écran pour configurer votre profil. De là, choisissez le
Modèle et communication pour configurer FieldGenius.
Vous pouvez également accéder à cet écran en allant à Menu principal | Connectez-vous | Sélection de l'instrument et choisissez la station totale.

Sélectionnez la marque et le modèle
FieldGenius utilise un pilote intelligent qui interroge l'instrument pour voir quelles commandes il prend
en charge. Pour cette raison, vous verrez que dans la section Modèle, nous n'indiquons pas tous les
instruments fabriqués par le fabricant. Si vous n'êtes pas sûr de quel modèle et faites choisir, visitez
notre site Web et utilisez le centre de support en ligne pour faire une recherche de votre instrument.

Paramètres de communication
FieldGenius a mis à jour son processus de connexion Bluetooth pour enregistrer tous les
périphériques précédemment connectés dans une liste déroulante appropriée. Pour vous connecter à
un périphérique Bluetooth à partir de l'écran Sélection de l'instrument, choisissez le type d'appareil
auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton "Ajouter". Cela incitera l'utilisateur à
donner à l'appareil un nom unique, puis passez à l'écran Profil d'instrument. Maintenant, cliquez sur le
bouton «Modèle et communication» pour vous amener à l'écran suivant où il demandera à l'utilisateur
la marque et le modèle de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Appuyez sur le bouton
«Liste des périphériques Bluetooth» pour vous amener à l'écran Liste des périphériques BT où vous
pouvez rechercher, éditer ou supprimer un périphérique.
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Autres réglages
Sur le Configuration de la station totale écran, vous pouvez consulter les autres options pour définir
des paramètres supplémentaires pour votre instrument.
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Connectez-vous à l'instrument
Si vous n'êtes pas connecté à l'instrument, vous verrez un état de "Pas connecté"affiché au-dessus
du bouton Connexion à l'instrument. Lorsque vous êtes prêt à vous connecter, assurez-vous que
vous avez fait ce qui suit:
1. Alimenté sur l'instrument et les radios
2. Dessiné l'instrument
3. Compensé l'instrument
4. Branchez le câble de données de l'instrument à une radio, et votre collecteur de données à
l'autre radio
Une fois que vous avez effectué les quatre étapes, vous pouvez appuyer sur la touche Connectezvous à l'instrument bouton. Si vous voyez un statut de "Connecté"affiché au-dessus du bouton
Connexion à l'instrument, vous avez réussi à vous connecter.

Commencer
Pour commencer la mesure, vous devez quitter l'écran de configuration de la station totale en
appuyant sur le bouton Connexion. Selon l'instrument que vous avez connecté, vous disposez
d'options différentes. Veuillez passer en revue la Barre d'outils d'instruments robotiques Sujet pour
plus d'informations.

Pas de communication
Lorsque vous essayez de communiquer avec votre instrument, vous verrez parfois voir " Aucune
communication avec l'instrument. Vérifiez les paramètres, les câbles et le message d'erreur powe
r."Si FieldGenius ne peut pas établir de connexion avec votre instrument.
Habituellement, cela se produit lorsque vos paramètres de communication ne sont pas les mêmes
sur l'instrument et sur FieldGenius. Vous devez vérifier ces paramètres à nouveau pour vous assurer
qu'ils sont corrects.
Cela peut également se produire si vous avez un mauvais câble. Si vous utilisez un instrument
robotique, vous pouvez configurer vos radios de manière incorrecte.

Paramètres de la station totale
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument
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Utilisez la barre de défilement verticale le long du côté pour accéder aux réglages d'instrument supplémentaires s'ils ne correspondent pas tous à l'écran en même temps.
Notez que tous les instruments ne prennent pas en charge chacune des fonctions suivantes, de sorte
que vous ne voyez pas tous les boutons suivants lorsqu'ils sont connectés à votre station totale.
Instrument de niveau
Cela ouvrira le Vérifier le niveau écran, où vous pouvez vérifier la hauteur de votre instrument.
Information sur l'instrument
Lorsque cela est pressé, nous allons afficher l'état actuel de la batterie de votre instrument. Notez
que tous les instruments ne sont pas compatibles avec cela.
Paramètres EDM
Utilisez cette option pour régler le mode EDM de votre instrument. Chaque fabricant dispose de
différents modes de mesure, mais nous ne répertorierons que ceux que votre instrument prend en
charge. Reportez-vous au manuel de votre instrument pour plus d'informations sur les modes EDM
que votre instrument prend en charge. Chaque fois que vous modifiez votre mode EDM, FieldGenius
écrit un commentaire dans le fichier brut indiquant quel mode est utilisé.
Paramètres de tolérance
Cela vous mènera à vous paramètres de tolérance de mesure.
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Angle de réglage
Utilisez ceci pour ouvrir le Angle de réglage écran où vous pouvez visualiser les angles actuels et
tourner ou échouer votre instrument motorisé.
Auto-Center on/off
Utilisez ceci pour centrer automatiquement la carte lorsqu'un point est tourné. Si cette option est
allumée, chaque fois que vous prenez une mesure, l'emplacement du prisme actuel apparaîtra toujours au centre de l'affichage de votre carte.
Atr Sur /OFF
Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction de reconnaissance automatique des cibles
de vos instruments. Lorsque ATR est activé, le bouton Measure de la barre d'outils de l'instrument
aura "ATR" avec l'icône sur le bouton.
Pointeur laser activé / désactivé
Cela active et désactive le pointeur laser rouge de l'instrument.
Voyants lumineux allumé / éteint
Cela allumera ou éteint les feux de guidage de votre instrument.
Rotation de l'instrument
Cela vous permettra de définir les plages horizontales et verticales de la recherche d'instruments.
Vous pouvez définir l'instrument pour déplacer l'absolu, le déMénageur relatif, le Turn + 90, le Turn-90
et la portée Flip.
Mesure de base
Cela permettra d'élever l'écran de mesure de base et vous permettra de mesurer un angle et
Distance.
Activer l'emplacement automatique
Cela mettra en marche la fonctionnalité mécanique, électrique, de plomberie. Voir mode de mesure
AutoLayout sections pour Point sur le mur , Point sur le plancher, et Tuyau à travers le mur.
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Joystick d'instrument
Il s'agit de la fonction Joystick de la station totale. Lorsque vous êtes activé, vous pourrez déplacer
votre instrument motorisé vers la gauche, vers la droite, vers le haut et vers le bas en utilisant l'écran
tactile du joystick. Il existe trois vitesses pouvant être activées: lente, moyenne et rapide. Les
boutons bleus intérieurs plus petits activent le mode de déclenchement le plus lent, et les boutons
bleus extérieurs plus grands activent le mode de virage le plus rapide. Pour empêcher l'instrument de
tourner, appuyez simplement sur le bouton Arrêt rouge au centre. Les directions supposent que
vous êtes au poteau qui regarde l'instrument. En appuyant sur les boutons droits, l'instrument
sera tourné vers votre droite, en appuyant sur les boutons vers le haut, vous verrez la portée, etc.
Connexion/déConnexion de l'instrument
Utilisez ceci pour connecter ou déconnecter FieldGenius de l'instrument. Lorsque vous êtes connecté à l'instrument, vous verrez le bouton Disconnect Instrument.

Rotation de l'instrument
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument | Rotation de l'instrument
Vous pouvez accéder à cet écran en appuyant sur le bouton Rotation de l'instrument bouton sur le
Paramètres de la station totale écran.

Angles horizontaux et verticaux
Utilisez ces deux champs pour entrer dans les angles qui seront utilisés par les boutons Set Angle.
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Déplacer Absolu
Utilisez cette option pour transformer l'instrument en une lecture de plaque que vous avez saisie dans
les champs HA ou VA. Par exemple, si vous entrez 45 ° 30'30 "pour HA et 90 ° 10'00" pour la VA, en
appuyant sur le bouton Absolute, votre instrument sera utilisé pour que la lecture de la plaque soit
égale à ces valeurs.

Déplacer Relatif
Utilisez ceci pour faire un angle vers la droite ou vers la gauche de la lecture de la plaque d'instrument
en cours. Les valeurs positives seront ajoutées à la lecture actuelle de la plaque, les valeurs négatives seront soustraites. Entrez vos valeurs dans les champs HA et VA.

Tournez +90°
En appuyant sur cela, votre instrument sera forcé à faire 90 degrés vers la droite.

Tourner -90°
En appuyant sur ce bouton, forcez votre instrument à tourner de 90 degrés vers la gauche.

Basculer la Lunette
Cela va plonger la portée et inverser la direction pour vous.

Vérifier le niveau
Barre d'outils de la station totale | Paramètres | Instrument de niveau
Si votre instrument le prend en charge, vous pouvez vérifier l'intensité de votre instrument.
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Plomber l'intensité
Si votre instrument a un plomb laser ou un pointeur laser, FieldGenius peut activer ou désactiver ces
fonctions. Sur certains modèles de station totale, cette fonction est activée automatiquement.

Division
Vous pouvez maintenant ajuster la sensibilité de votre écran pour afficher des intervalles de 20, 30 et
60 secondes.

Tolérance
Vous pouvez maintenant définir une tolérance pour le capteur à bulle de niveau. Si vous dépassez
cette tolérance, vous recevrez un message d'avertissement indiquant que votre instrument est hors
niveau. Vous pouvez également régler le niveau de tolérance sur OFF, ce qui désactive le compensateur d'inclinaison sur l'instrument. Veuillez noter que le désactivation du compensateur peut
affecter considérablement la qualité des données interrogées.

Vérifiez le niveau de chaque tir
Utilisez cette option pour forcer notre logiciel à vérifier le niveau d'instrument avant chaque mesure.
La valeur par défaut est désactivée.

Mesure de base
Barre d'outils de la station totale | Paramètres de l'instrument | Mesure de base
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Station totale à bord
Le mode de mesure de base est un moyen rapide pour l'utilisateur de configurer et de prendre une
mesure rapide sans avoir un projet ou une configuration de station totale et fournit une vue directe des
valeurs angulaires et de distance. Cependant, l'utilisation de ce mode ne permettra pas que
l'observation soit stockée dans la base de données ou dans le fichier RAW.

Options
Angle de plaque
Les utilisateurs peuvent définir un angle de plaque souhaité pour l'orientation actuelle.
Définir le pointeur laser
Active ou désactive le pointeur laser
Gestionnaire cible
Target Manager permet aux utilisateurs de basculer entre Prism et les modes EDM.
Remarque: le mode de mesure de base ne prend pas en compte la hauteur cible.
Mesure
Démarre une observation de la station totale.
D'accord
En appuyant sur ce bouton avec FieldGenius à bord de la station totale, l'utilisateur accède au gestionnaire de projet.
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Gestionnaire cible
Barre d'outils de la station totale | Target Manager
Target Manager est un endroit où vous pouvez gérer vos cibles EDM (mesure électronique de distance). Vous pouvez créer, éditer, copier et supprimer des cibles.
Le Target Manager est divisé en 2 sections: Backsight et Foresight.
Remarque: Les utilisateurs de Leica devraient se référer à Leica version du sujet Target Manager.

Gestionnaire cible: La vue
Utilisez l'écran Backsight pour définir votre cible de backsight et entrez une hauteur de cible arrière.

Cible
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une cible de visée arrière dans la fenêtre Prism Selection.
Hauteur cible
Entrez la hauteur de votre cible ici.
appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur par défaut à
cette touche Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans Paramètres par défaut écran.
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Mode EDM
Utilisez ce champ pour sélectionner le mode EDM que vous souhaitez utiliser. Vous ne pourrez
choisir qu'un mode EDM correspondant à votre type cible.
Prisme Constant
Ce champ affichera n'importe quel prisme constant que vous avez entré pour la cible sélectionnée.
D'accord
Cela enregistre les paramètres que vous venez de faire, ferme le Gestionnaire cible et vous renvoie à
MapView.
Liste cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Liste cible. La liste cible comprend des objectifs définis par
l'utilisateur et par défaut. Ici, vous pouvez créer, copier, éditer et supprimer des cibles.
Paramètres par défaut
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Paramètres par défaut écran. C'est là que vous définissez
les hauteurs cibles par défaut.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour ignorer tout changement effectué dans la boîte de dialogue Backsight et
vous renvoie à MapView.

Target Manager: prévoyance
Utilisez l'écran Foresight pour sélectionner la cible de prévisualisation et entrez une hauteur cible.
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Cible
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une cible de prévoyance à partir de la fenêtre Prism Selection.
Hauteur cible
Entrez la hauteur de votre objectif de prévoyance ici.
appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur de cible par
défaut à cette Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans Paramètres par défaut écran.
Mode EDM
Utilisez ce champ pour sélectionner le mode EDM que vous souhaitez utiliser. Généralement, vous
voudrez sélectionner un mode EDM correspondant à votre type cible.
Utilisez Temp. la taille
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de hauteur temporaire (le bouton est actif dans l'image
ci-dessus). Pour que la hauteur temporaire soit utilisée, vous devez appuyer sur la touche Utilisez
Temp. la taille bouton. Une fois activé, la mesure suivante utilisera cette hauteur temporaire, mais
ce sera une mesure ponctuelle, puis le système reviendra immédiatement à la hauteur définie dans le
Hauteur cible champ. Ceci est pratique si vous devez prendre un tir rapide en utilisant une hauteur
différente, comme lors de la mesure d'une inversion.
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appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur temporaire par
défaut à cette valeur Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans
Paramètres par défaut écran
Prisme Constant
Ce champ affiche n'importe quel offset de prisme que vous avez entré pour la cible sélectionnée.
D'accord
Cela enregistre les paramètres que vous venez de faire, ferme le Gestionnaire cible et vous renvoie à
MapView.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour ignorer tout changement effectué dans la boîte de dialogue Backsight et
vous renvoie à MapView.

Fenêtre de sélection de prisme

Appuyez sur le bouton étiqueté avec le prisme désiré à utiliser pour le configurer comme Prisme pour
l'arrière-plan ou la prévoyance.
Liste cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Liste cible. Ici, vous pouvez créer, copier, éditer et supprimer
des cibles.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour revenir à la fenêtre de Target Manager.
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Liste cible
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible
La liste cible est l'endroit où vous pouvez créer, éditer, copier et supprimer des cibles. La liste cible
comporte 2 cibles par défaut (prisme par défaut et réflecteur par défaut), mais vous pouvez créer
autant de fois que vous le souhaitez. Toutes les cibles sont enregistrées dans le fichier Settings.xml
et se trouvent dans le dossier Programmes.
Cliquez ici pour obtenir de l'aide sur Leica Targets

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer ou à modifier une cible par défaut, mais vous pouvez certainement en copier et modifier la copie.
Nouveau
Tapez sur ce bouton pour accéder au Nouvelle cible dialogue. Ici, vous pouvez créer une nouvelle
cible.
modifier
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche modifier bouton pour
accéder à Modifier la cible dialogue. Les cibles par défaut ne peuvent pas être modifiées.
Effacer
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Effacer pour supprimer la
cible sélectionnée. Vous recevrez un message d'avertissement que vous devez reconnaître avant
que la suppression ne soit terminée. Les cibles par défaut ne peuvent pas être supprimées.
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Copie
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Copie bouton. Cela ouvrira le Modifier la cible dialogue et vous pouvez ensuite modifier les paramètres copiés.
Fermer
En appuyant sur ce bouton, vous retournez à l'écran Target Manager.

Nouvelle cible
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible | Nouveau
Utilisez cette option pour créer une nouvelle cible. Fournissez la nouvelle cible avec un nom unique,
une constante de prisme, et sélectionnez une icône pour représenter votre nouvelle cible.
Cliquez ici pour vous aider à créer une nouvelle cible de Leica Geosystems.

Nom de la cible
Utilisez ce champ pour éditer ou entrer un nouveau nom pour la cible que vous éditez.
Type de cible
Il existe deux types de cible disponibles pour sélectionner. Prisme doit être utilisé lorsque vous
choisissez une cible ayant un décalage connu. Cela peut être un prisme rond, 360, mini, etc. Rl est
synonyme de réflecteur et vous devez sélectionner ce type de cible si vous utilisez un instrument qui
ne possède pas de réflecteur et que vous ne souhaitez pas utiliser un réflecteur désigné.
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Icône Prism
Utilisez ce champ pour sélectionner une icône pour votre nouvelle cible.
Prisme Constant
Ceci définit la relation entre la mesure de distance et le point de référence mécanique du réflecteur.
Votre prisme aura une constante de prisme publiée (également appelée et décalée).
sauvegarder
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer vos nouvelles modifications dans le fichier Settings.xml et
vous renvoyer Liste cible écran.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour annuler la création d'une nouvelle cible. Vous serez retourné à Liste cible
écran.

Modifier la cible
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible | modifier
Utilisez cette option pour modifier une cible existante. Vous verrez également cet affichage après
avoir copié une cible existante.
Cliquez ici pour obtenir de l'aide sur l'édition d'une cible de Leica Geosystems.
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Nom de la cible
Utilisez ce champ pour éditer ou entrer un nouveau nom pour la cible que vous éditez.
Type de cible
Il existe deux types de cible disponibles pour sélectionner. Prisme doit être utilisé lorsque vous
choisissez une cible ayant un décalage connu. Cela peut être un prisme rond, 360, mini, etc. Rl est
synonyme de réflecteur et vous devez sélectionner ce type de cible si vous utilisez un instrument qui
ne possède pas de réflecteur et que vous ne souhaitez pas utiliser un réflecteur désigné.
Icône Prism
Utilisez ce champ pour sélectionner une icône pour votre nouvelle cible.
Prisme Constant (mm)
Ceci définit la relation entre la mesure de distance et le point de référence mécanique du réflecteur.
Votre prisme aura un décalage publié.
sauvegarder
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer vos nouvelles modifications dans le fichier Settings.xml et
vous renvoyer Liste cible écran.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour annuler la création d'une nouvelle cible. Vous serez retourné à Liste cible
écran.

Paramètres par défaut
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Paramètres par défaut
L'écran Paramètres par défaut est l'endroit où vous pouvez définir les hauteurs de cible par défaut
pour les cibles de prisme, les cibles RL (sans réflecteur) et une hauteur temporaire. La valeur de
hauteur temporaire est utilisée pour prendre une mesure ponctuelle à l'aide de la valeur de hauteur
saisie dans ce champ. Une fois la mesure terminée, le système reviendra à l'aide de la hauteur cible
actuelle.
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Prisme Hauteur
Entrez votre hauteur de prisme le plus fréquent dans ce domaine. Lorsque vous appuyez sur la
touche Utiliser la hauteur par défaut bouton dans le Gestionnaire cible écran, cette valeur va
peupler Hauteur cible champ. Ceci est pratique lorsque vous avez une hauteur de prisme standard
et souhaitez l'affecter rapidement.
Note importante: Vous devez être dans un mode de mesure de prisme pour pouvoir utiliser le
Hauteur par défaut bouton dans le Gestionnaire cible écran et faites-le utiliser une hauteur de prisme
par défaut.
RL Hauteur
Entrez votre hauteur de réflectorless (RL) la plus fréquente dans ce champ. Lorsque vous appuyez
sur la touche Utiliser la hauteur par défaut bouton dans le Gestionnaire cible écran, cette valeur va
peupler Hauteur cible champ avec cette hauteur par défaut.
Note importante: Vous devez utiliser un mode de mesure sans réflecteur pour remplir ce champ à
l'aide de Hauteur par défaut dans l'écran Target Manager, et demandez-lui d'utiliser la hauteur sans
reflet par défaut.
Hauteur temporaire
La fonction de hauteur temporaire fonctionne comme une mesure ponctuelle à l'aide de la hauteur
entrée dans ce champ. Une fois la mesure terminée, la hauteur cible revient à la hauteur qui a été
définie dans la Hauteur cible champ. Ceci est très pratique lorsque vous souhaitez effectuer une
mesure ponctuelle rapide, comme lors de la mesure d'une inversion.
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Réglez le prisme de l'instrument à zéro
Si cela a une marque de contrôle dans la boîte, une constante de prisme de zéro sera téléchargée sur
votre instrument. Les décalages spécifiés dans les cibles de prévoyance et de vision arrière seront
appliqués aux mesures lorsqu'ils seront reçus par FieldGenius. Retirez la case à cocher si vous ne
souhaitez pas que FieldGenius modifie le décalage de prisme de votre instrument. Tous les instruments ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité.
Lorsque vous connectez votre instrument à FieldGenius, des notes spéciales sont enregistrées dans
le fichier brut concernant les décalages de prisme.
Si vous avez activé la touche "Set Instrument" et que votre instrument prend en charge cette fonctionnalité, FieldGenius mettra le décalage du prisme de votre instrument sur zéro, de sorte qu'aucune
correction ne sera appliquée à la mesure. Une fois que FieldGenius reçoit cette mesure non corrigée,
elle utilisera les valeurs que vous avez spécifiées dans les champs de décalage de prisme et ajustez
la distance en conséquence. Par exemple, si vous avez spécifié un décalage de 30 mm, FieldGenius
téléchargera un décalage de zéro sur votre instrument et appliquera le décalage de 30 mm à la
mesure après réception. Dans votre fichier brut, vous verrez la note suivante:
--FieldGenius Prism: 30mm Instrument Prism: 0mm

La plupart des décalages de prisme sont spécifiés en millimètres. FieldGenius effectuera les conversions nécessaires afin que le bon ajustement soit appliqué.
Si FieldGenius ne peut pas définir le décalage de prisme sur votre instrument, il ne peut pas non plus
le lire non plus. Comme un décalage de prisme n'a pas été téléchargé, nous ne savons pas quel offset de prisme est réglé sur l'instrument. Nous indiquons cela en écrivant sur le fichier brut que le
décalage du prisme de l'instrument est «inconnu».
--FieldGenius Prism: 30mm Instrument Prism: Unknown

Lorsque cela se produit, vous voudrez généralement confirmer ce décalage actuellement configuré
sur votre instrument en ce qui concerne les décalages de prisme.
Notes spéciales:
- Lorsque vous utilisez des instruments qui ne prennent pas en charge le chargement
de constantes de prisme, assurez-vous de ne pas doubler vos décalages de prisme
en l'appliquant à l'instrument et à FieldGenius en même temps.
- Puisque les décalages de prisme sont si importants, sur le compteur de progression
de mesure, vous verrez quel offset est appliqué à votre mesure.
D'accord
En appuyant sur ce bouton, vous sauvegarderez vos modifications dans cette boîte de dialogue et
vous renverrez à la Gestionnaire cible.
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Annuler
En appuyant sur ce bouton, vous ignorerez vos modifications dans cette boîte de dialogue et vous renverrez à Gestionnaire cible.

Target Manager: Leica instruments
Barre d'outils de la station totale | Target Manager
Target Manager est un endroit où vous pouvez gérer vos cibles EDM (mesure électronique de distance). Vous pouvez créer, éditer, copier et supprimer des cibles. Leica Geosystems utilise une
méthode différente pour déterminer les décalages de prisme car ils ont une valeur appelée a Constante Leica. Voir l'aide sur le Nouveau ou Modifier la cible écrans pour des informations sur la façon
de calculer une constante de Leica.
Le Target Manager est divisé en 2 sections: Backsight et Foresight.

Gestionnaire cible: La vue
Utilisez l'écran Backsight pour définir votre cible de backsight, choisissez un mode de mesure et
entrez une hauteur de cible de visée arrière. Tapez sur l'onglet Backsight en haut de l'écran pour
accéder à la section Backsight

Cible
Utilisez ce champ pour sélectionner une cible de Liste cible.
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Hauteur cible
Entrez la hauteur de votre cible ici.
appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur de cible par
défaut à cette Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans Paramètres par défaut écran.
Mode EDM
Utilisez ce champ pour sélectionner le mode EDM que vous souhaitez utiliser. Généralement, vous
voudrez sélectionner un mode EDM correspondant à votre type cible.
Constante Leica
Ce champ affichera la constante Leica associée à votre cible. Voir le Nouveau ou Modifier la cible
Aidez-nous à expliquer comment calculer une constante Leica. Cela sera particulièrement important
si vous utilisez une cible non-Leica.
D'accord
Cela enregistre les paramètres que vous venez de faire, ferme le Gestionnaire cible, et vous renvoie à
MapView.
Liste cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Liste cible. Ici, vous pouvez créer, copier, éditer et supprimer
des cibles.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour ignorer tout changement effectué dans la boîte de dialogue Backsight et
vous renvoie à MapView.

Target Manager: prévoyance
Utilisez l'écran Foresight pour sélectionner la cible de prévoyance, choisissez un mode de mesure et
entrez une hauteur cible. Vous avez également la possibilité d'utiliser une cible cible temporaire.
Appuyez sur l'onglet Prévisualisation en haut de l'écran pour accéder à la section Foresight.
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Cible
Utilisez ce champ pour sélectionner une cible de prévoyance.
Hauteur cible
Entrez la hauteur de votre objectif de prévoyance ici.
appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur par défaut à
cette touche Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans Paramètres par défaut écran.
Utilisez Temp. la taille
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de hauteur temporaire (le bouton est actif dans l'image
ci-dessus). Pour que la hauteur temporaire soit utilisée, vous devez appuyer sur la touche Utilisez
Temp. la taille bouton. Une fois activé, la mesure suivante utilisera cette hauteur temporaire, mais
ce sera une mesure ponctuelle, puis le système reviendra immédiatement à la hauteur définie dans le
Hauteur cible champ. Ceci est pratique si vous devez prendre un tir rapide en utilisant une hauteur
différente, comme lors de la mesure d'une inversion.
appuie sur le Définir la hauteur par défaut pour affecter la hauteur par défaut à
cette touche Hauteur cible champ. La hauteur par défaut est définie dans Paramètres par défaut écran.
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Mode EDM
Utilisez ce champ pour sélectionner le mode EDM que vous souhaitez utiliser. Généralement, vous
voudrez sélectionner un mode EDM correspondant à votre type cible.
Constante Leica
Ce champ affichera la constante Leica associée à votre cible. Voir le Nouveau ou Modifier la cible
Aidez-nous à expliquer comment calculer une constante Leica. Cela sera particulièrement important
si vous utilisez une cible non-Leica.
D'accord
Cela enregistre les paramètres que vous venez de faire, ferme le Gestionnaire cible et vous renvoie à
MapView.
Liste cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Liste cible. Ici, vous pouvez créer, copier, éditer et supprimer
des cibles.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour ignorer tout changement effectué dans la boîte de dialogue Backsight et
vous renvoie à MapView.

Appuyez sur le bouton étiqueté avec le prisme désiré à utiliser pour le configurer comme Prisme pour
l'arrière-plan ou la prévoyance.
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Liste cible
Appuyez sur ce bouton pour accéder au Liste cible. Ici, vous pouvez créer, copier, éditer et supprimer
des cibles.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour revenir à la fenêtre de Target Manager.

Liste cible: Leica
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible
La liste cible est l'endroit où les objectifs Leica définis par l'utilisateur et par défaut sont conservés. La
liste cible est l'endroit où vous pouvez créer, éditer, copier et supprimer des cibles. La liste cible des
instruments Leica comporte 9 objectifs Leica par défaut. Vous ne pouvez pas éditer ou supprimer une
cible de Leica par défaut, mais vous pouvez copier une cible par défaut et modifier la copie. Toutes
les cibles sont enregistrées dans le fichier Settings.xml et se trouvent dans le dossier Programmes.

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer ou à modifier une cible par défaut, mais vous pouvez certainement en copier et modifier la copie.
Nouveau
Tapez sur ce bouton pour accéder au Nouvelle cible dialogue. Ici, vous pouvez créer une nouvelle
cible.
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modifier
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche modifier bouton pour
accéder à Modifier la cible dialogue. Les cibles par défaut ne peuvent pas être modifiées.
Effacer
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Effacer pour supprimer la
cible sélectionnée. Vous recevrez un message d'avertissement que vous devez reconnaître avant
que la suppression ne soit terminée. Les cibles par défaut ne peuvent pas être supprimées.
Copie
Appuyez sur une cible pour la sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Copie bouton. Cela ouvrira le Modifier la cible dialogue et vous pouvez ensuite modifier les paramètres copiés.
Fermer
En appuyant sur ce bouton, vous retournez à l'écran Target Manager.

Nouvelle cible: Leica
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible | Nouveau
Utilisez cette option pour créer une nouvelle cible pour votre instrument Leica Geosystems. Fournissez la nouvelle cible avec un nom unique, définissez le type cible et entrez la constante Leica.
Leica utilise une méthode de décalage de prisme différente de celle des autres fabricants et vous
devez vous familiariser avec la façon dont ils sont calculés. Voir le Constante Leica section ci-dessous pour plus d'informations.

- 545 -

MicroSurvey FieldGenius

Nom de la cible
Utilisez ce champ pour éditer ou entrer un nouveau nom pour la cible que vous créez.
Type de cible
Il existe deux types de cible disponibles pour sélectionner. Prisme doit être utilisé lorsque vous
choisissez une cible ayant un décalage connu. Cela peut être un prisme rond, 360, mini, etc. Rl est
synonyme de réflecteur et vous devez sélectionner ce type de cible si vous utilisez un instrument qui
ne possède pas de réflecteur et que vous ne souhaitez pas utiliser un réflecteur désigné.
Icône Prism
L'icône obligatoire pour toute nouvelle cible de Leica doit avoir la Défini par l'utilisateur icône de
prisme. C'est une exigence d'instrument de Leica et ne peut donc pas être modifiée.
Leica Constant (mm)
Les constantes de prisme de Leica diffèrent des constantes de prisme non-Leica. En résumé, la constante de prisme de Leica de 0 mm est égale à une constante de prisme absolu de -34,4 mm par rapport à la ligne de plomb. Une formule simple pour expliquer la relation:
Leica Constant (pour les prismes non-Leica) = Constante absolue + 34,4 mm, ou
Constante absolue (pour les prismes de Leica) = Leica Constant - 34.4mm
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Exemples:
1. SECO - 30 mm de prisme décentré
a. Leica constant =-30mm + 34,4 mm = 4,4 mm
b. Constante absolue = -30mm
2. Prisme offset SECO 0mm
a. Leica constant = 0mm + 34,4 mm = 34,4 mm
b. Constante absolue = 0mm
3. Prisme rond de Leica GPR1
a. Constante absolue = 0mm - 34.4mm = -34.4mm
b. Leica constant = 0mm
4. Leica GRZ4 Prisme 360 °
a. Constante absolue = 23,1 mm - 34,4 mm = -11,3 mm
b. Leica Constant = 23,1mm
Il est fortement recommandé de tester votre utilisation de constantes de prisme sur une ligne de base
connue pour s'assurer que votre prisme non-Leica est dans le système de prisme zéro réel.
Constante absolue (mm)
Ceci définit la relation entre la mesure de distance et le point de référence mécanique du réflecteur.
Utilisez la formule dans le Constante Leica section ci-dessus pour calculer la constante de Leica.
Entrez cette valeur dans le Constante Leica champ et voir la constante absolue être automatiquement calculée pour vous.
sauvegarder
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer vos nouvelles modifications dans le fichier Settings.xml et
vous renvoyer à l'écran Liste cible.
Annuler
Appuyez sur ce bouton pour annuler la création d'une nouvelle cible. Vous serez retourné à l'écran
Liste cible.

Modifier cible: Leica
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Liste cible | modifier
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Utilisez cette option pour modifier une cible définie par l'utilisateur existante ou modifier une copie
d'une cible d'instrument Leica. Vous verrez également cet affichage après avoir copié une cible
existante. Leica utilise une méthode de décalage de prisme différente de celle des autres fabricants
et vous devez vous familiariser avec la façon dont ils sont calculés. Voir le Constante Leica section
ci-dessous pour plus d'informations.

Nom de la cible
Utilisez ce champ pour éditer ou entrer un nom nouveau et unique pour la cible que vous éditez.
Type de cible
Il existe deux types de cible disponibles. Prisme doit être utilisé lorsque vous choisissez une cible
dont la constante de décalage ou de prisme est connue. Cela peut être un prisme rond, 360, mini, etc.
Rl est synonyme de réflecteur et vous devez sélectionner ce type de cible si vous utilisez un instrument sans capteur de réflecteur et que vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser un réflecteur
désigné.
Icône Prism
Lors de la création de cibles d'instruments Leica, l'icône du prisme doit être Utilisateur entré, et c'est
pourquoi vous n'êtes pas autorisé à modifier l'icône de la cible. C'est une exigence d'instrument de
Leica et ne peut donc pas être modifiée.
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Leica Constant (mm)
Les constantes de prisme de Leica diffèrent des constantes de prisme non-Leica. En résumé, la constante de prisme de Leica de 0 mm est égale à une constante de prisme absolu de -34,4 mm par rapport à la ligne de plomb. Une formule simple pour expliquer la relation:
Leica Constant (pour les prismes non-Leica) = Constante absolue + 34,4 mm, ou
Constante absolue (pour les prismes de Leica) = Leica Constant - 34.4mm
Exemples:
1. SECO - 30 mm de prisme décentré
a. Leica constant =-30mm + 34,4 mm = 4,4 mm
b. Constante absolue = -30mm
2. Prisme offset SECO 0mm
a. Leica constant = 0mm + 34,4 mm = 34,4 mm
b. Constante absolue = 0mm
3. Prisme rond de Leica GPR1
a. Constante absolue = 0mm - 34.4mm = -34.4mm
b. Leica constant = 0mm
4. Leica GRZ4 Prisme 360 °
a. Constante absolue = 23,1 mm - 34,4 mm = -11,3 mm
b. Leica Constant = 23,1mm
Il est fortement recommandé de tester votre utilisation de constantes de prisme sur une ligne de base
connue pour s'assurer que votre prisme non-Leica est dans le système de prisme zéro réel.
Constante absolue (mm)
La Constante Absolue ou plus communément appelée Constante Prisme définit la relation de la
mesure de distance avec le point de référence mécanique du réflecteur. Utilisez la formule dans le
Constante Leica section ci-dessus pour calculer la constante de Leica. Entrez cette valeur dans le
Constante Leica champ et voir la constante absolue être automatiquement calculée pour vous.
sauvegarder
Appuyez sur ce bouton pour mémoriser vos modifications cibles. Les cibles sont stockées dans le
fichier Settings.xml et vous êtes retourné au Liste cible écran.
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Annuler
Appuyez sur ce bouton pour annuler la création d'une nouvelle cible. Vous serez retourné à Liste cible
écran.

Paramètres par défaut: Leica
Barre d'outils de la station totale | Target Manager | Paramètres par défaut
L'écran Paramètres par défaut est l'endroit où vous pouvez définir les hauteurs de cible par défaut
pour les cibles de prisme, les cibles RL (sans réflecteur) et une hauteur temporaire. La valeur de
hauteur temporaire est utilisée pour prendre une mesure ponctuelle à l'aide de la valeur de hauteur
saisie dans ce champ. Une fois la mesure terminée, le système reviendra à l'aide de la hauteur cible
actuelle.

Prisme Hauteur
Entrez votre hauteur de prisme le plus fréquent dans ce domaine. Lorsque vous appuyez sur la
touche Utiliser la hauteur par défaut dans l'écran Target Manager, cette valeur Hauteur cible
champ. C'est pratique pour quand vous avez une hauteur de prisme standard et souhaitez l'affecter
rapidement.
Note importante: Vous devez être dans un mode de mesure de prisme pour pouvoir utiliser le
Hauteur par défaut dans l'écran Target Manager et que vous utilisez une hauteur de prisme par
défaut.
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RL Hauteur
Entrez votre hauteur de réflectorless (RL) la plus fréquente dans ce champ. Lorsque vous appuyez
sur la touche Utiliser la hauteur par défaut dans l'écran Target Manager, cette valeur Hauteur
cible champ avec cette hauteur par défaut.
Note importante: Vous devez utiliser un mode de mesure sans réflecteur pour remplir ce champ à
l'aide de Hauteur par défaut dans l'écran Target Manager, et demandez-lui d'utiliser la hauteur sans
reflet par défaut.
Hauteur temporaire
Le facteur de hauteur temporaire fonctionne comme une mesure ponctuelle en utilisant la hauteur
entrée dans ce champ. Une fois la mesure terminée, la hauteur cible revient à la hauteur qui a été
définie dans la Hauteur cible champ. Ceci est très pratique lorsque vous souhaitez effectuer une
mesure ponctuelle rapide, comme lors de la mesure d'une inversion.
D'accord
En appuyant sur ce bouton, vous économiserez vos modifications dans cette boîte de dialogue et
vous renverrez au Gestionnaire cible.
Annuler
En appuyant sur ce bouton, vous ignorerez vos modifications dans cette boîte de dialogue et vous renverrez au Gestionnaire cible.
Remarque: Si vous vous demandez où Définir la constante de prisme de l'instrument à zéro la
case à cocher est, cela se fait automatiquement lors de l'utilisation Leica Instruments.
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RÉFÉRENCE GNSS
Créer / Modifier un profil GNSS
Sélectionnez le profil GNSS
Menu principal | Relier
C'est là que vous pouvez créer un nouveau profil pour chaque robot / récepteur de base que vous utiliserez.
Il existe deux façons d'accéder à cet écran.
1. Vous pouvez ouvrir l'écran de profil pour votre rover ou base en allant au menu principal | Paramètres | Sélection de l'instrument. Cela affichera l'écran de sélection d'instrument qui contient
les profils de référence GNSS Rover et GNSS.
2. Si vous avez déjà votre type d'instrument réglé sur GNSS et que vous êtes actuellement dans
la vue de la carte, vous pouvez appuyer sur le bouton Paramètres bouton sur le Barre d'outils
GNSS. Cela affichera l'écran de sélection d'instrument qui contient les profils de référence
GNSS Rover et GNSS.
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Modification des profils
Dans l'écran Ajouter un profil, vous pouvez entrer n'importe quel nom que vous souhaitez pour le profil. Les profils peuvent être copiés d'un collecteur de données vers un autre, afin que vous puissiez
avoir un fichier de profil «Master» envoyé à toutes les équipes afin qu'ils puissent configurer rapidement des systèmes.
Lorsque vous êtes prêt à modifier les paramètres du profil que vous avez sélectionné, appuyez sur la
touche modifier bouton. Cela affichera l'écran de configuration GNSS pour le rover sélectionné ou le
profil de référence.
Se référer au Configuration GNSS (Référence) ou Configuration GNSS (Rover) Pour plus
d'informations sur les paramètres disponibles pour vos profils.
Vos profils sont stockés dans le fichier Settings.xml dans le ...\MicroSurvey\FieldGenius\FG Projects\ (Windows CE/Mobile) or ...\ Documents \ MicroSurvey \ FieldGenius \ FG Projects \ (Windows
Tablet / PC), donc une fois que vous avez configuré un collecteur de données, vous pouvez copier ce
fichier sur d'autres collecteurs de données pour mettre les profils disponibles sur eux. Ce fichier doit
également être sauvegardé pour une récupération facile.

Utilisation des profils pour la connexion
Une fois que vous avez créé vos profils, vous pouvez les utiliser pour vous connecter à votre
récepteur. Il suffit de sélectionner le mode GNSS correct, GNSS Rover ou GNSS Reference, puis
sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser dans la liste de profils.
Lorsque vous avez physiquement connecté le collecteur de données à votre récepteur, appuyez sur
le bouton Relier pour démarrer le processus de connexion.
Si cela ne réussit pas, vous verrez le message suivant "Impossible de détecter le récepteur GNSS!
Vérifiez la configuration, le câble et l'alimentation." Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Auto
Detect Baud Rate pour forcer FieldGenius à essayer automatiquement différents paramètres de débit
en bauds. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres de votre profil et assurez-vous que le port
COM correct est sélectionné et que votre collecteur de données est connecté au bon port du
récepteur GNSS.

Profil de référence GNSS
Menu principal | Connectez-vous | Editer le profil
La configuration GNSS pour votre unité de référence est accessible à partir du Sélection de
l'instrument en sélectionnant la référence GNSS comme type d'instrument, puis appuyez sur la
touche modifier pour configurer votre profil de référence GNSS sélectionné.
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Modèle et communication
Ceci sert à sélectionner la marque et le modèle du récepteur, le port auquel le collecteur de données
est connecté et le mode que le récepteur actuel jouera dans le processus RTK. S'il vous plaît voir le
Modèle GNSS et communication Sujet pour plus d'informations.
Tolérance
Ceci permet d'entrer des informations sur l'emplacement de la station de référence (base). S'il vous
plaît voir le Tolérance GNSS (référence) Sujet pour plus d'informations.
Hauteur de l'antenne
Les paramètres d'antenne sont utilisés pour calculer ou entrer la hauteur du centre de phase de
l'antenne au-dessus du sol. S'il vous plaît voir le Configuration de l'antenne GNSS Sujet pour plus
d'informations.

Profil GNSS Rover
Menu principal | Connectez-vous | Editer le profil
La configuration GNSS pour votre unité mobile est accessible à partir du Sélection de l'instrument
écran en sélectionnant GNSS Rover comme type d'instrument, puis en appuyant sur le bouton modifier pour configurer votre profil sélectionné de GNSS Rover.
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Modèle et communication
Ceci sert à sélectionner la marque et le modèle du récepteur et les paramètres de port avec lesquels
le collecteur de données se connecte. S'il vous plaît voir le Modèle GNSS et communication Sujet
pour plus d'informations.
Paramètre de tolérance: [Description] (x3)
Les trois modes de tolérance configurables sont utilisés pour saisir les informations utilisées pour calculer la position du mobile une fois qu'une mesure a commencé. S'il vous plaît voir le Modes de
tolérance GNSS (Rover) Sujet pour plus d'informations.
Tolérance active: [Description]
Cela affiche le mode de tolérance actuel, qui peut être modifié à tout moment pendant votre sondage
en sélectionnant le Paramètres GNSS bouton dans le Barre d'outils GNSS. S'il vous plaît voir le
Modes de tolérance GNSS (Rover) Sujet pour plus d'informations
Hauteur de l'antenne
Les paramètres d'antenne sont utilisés pour calculer ou entrer la hauteur du centre de phase de
l'antenne au-dessus du sol. S'il vous plaît voir le Configuration de l'antenne GNSS Sujet pour plus
d'informations.
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Enregistrement automatique
Les paramètres d'enregistrement automatique sont utilisés pour collecter des données en mode
"Cinématique". Le récepteur peut enregistrer automatiquement un point à chaque distance X ou Y
secondes. L'utilisateur sélectionne simplement l'option qu'ils préfèrent utiliser pour enregistrer les données cinématiques et commencer l'enquête. Gardez à l'esprit tout en collectant des données à des vitesses plus élevées que FieldGenius reçoit des mises à jour de position du GNSS à un taux maximum
d'une fois par seconde.

Modèle GNSS et communication
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil | Modèle et communication
Les paramètres de modèle et de communication permettent de sélectionner la marque et le modèle du
récepteur, le port auquel le collecteur de données est connecté et d'autres paramètres de communication.

Câble de connexion

maquette
Spécifiez la marque et le modèle du récepteur auquel vous vous connectez.
Port du capteur
Si votre récepteur possède plus d'un port de données, spécifiez le port du récepteur sur lequel le collecteur de données sera connecté.
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Port
Spécifiez le port sur votre collecteur de données (généralement COM1) que vous connecterez un
câble entre votre récepteur et ce port.
Vitesse de transmission, bits de données, parité, bits d'arrêt
Spécifiez les paramètres de communication pour la connexion série. Si vous n'êtes pas certain de la
vitesse de transmission de votre récepteur, vous pourriez vouloir régler le débit en mode baud sur
Détection automatique. Cela obligera FieldGenius à vérifier la communication en utilisant tous les
paramètres de débit en bauds et, s'il est réussi, il définira cette vitesse de transmission dans le profil.

Connexion Bluetooth
Port
Sur de nombreux collecteurs de données, vous pouvez sélectionner Bluetooth comme port de communication. Si vous sélectionnez le port Bluetooth, les options de communication série traditionnelles
(Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity) seront remplacées par une fonction de recherche Bluetooth.

Veuillez noter que tous les périphériques Bluetooth ne seront pas listés sur Bluetooth
comme option Port. Dans certains cas, vous devez configurer et utiliser un port COM
virtuel via les paramètres Bluetooth internes de Windows CE, par exemple COM6.
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Note: If long range Bluetooth (LRBT) connection is supported by both the GNSS
instrument / total station and the data cotroller the port option of Bluetooth (LR) needs
to be selected to enable LRBT communications.
Recherche Bluetooth
Si vous définissez le port sur Bluetooth, Recherche Bluetooth apparaît. Appuyez sur le bouton de
recherche pour trouver l'appareil avec lequel vous souhaitez communiquer sans fil. Tous les
périphériques à portée seront répertoriés, choisissez celui que vous souhaitez utiliser
Le périphérique que vous avez sélectionné sera sauvegardé dans votre profil d'instrument pour une
utilisation ultérieure, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher à tout moment.
NIP Bluetooth
Après avoir lancé une connexion Bluetooth, vous serez invité à entrer le code PIN (mot de passe)
pour l'instrument auquel vous vous connectez. Si votre instrument n'a pas besoin, il suffit de le laisser vide et de continuer en appuyant sur OK.
Le code PIN que vous entrez sera crypté et stocké dans votre profil d'instrument.

Transformation GNSS RTCM
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Lien Configure | Transformation RTCM
Les messages de transformation RTCM peuvent être utilisés pour fournir des systèmes horizontaux
et verticaux à partir du réseau RTK à l'aide de messages de correction RTCM 3.1 ou supérieurs.
À la boîte de dialogue Configurer le lien, sélectionnez l'option pour activer les messages de Transformation RTCM.

Informations sur la transformation RTCM
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Informations sur le lien
Tableau d'information:
Le tableau d'informations affiche le nom du point de montage, l'état actuel des corrections entrantes
et les informations sur les systèmes de coordonnées reçues du NTRIP Caster.
Les routeurs NTRIP ne transmettent généralement pas de messages de transformation RTCM à la
même fréquence que les messages de correction RTK. Un temps d'attente de 90 secondes est
réservé pour recevoir les messages.
Assurez-vous que le champ Système cible est ce que vous attendez à l'emplacement actuel.
Si non, les messages de transformation ne sont pas reçus après 90s, les Options L'écran apparaîtra
automatiquement, ce qui vous permet de sélectionner un système de coordonnées prédéfini valide ou
de choisir un point de montage différent.
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D'ACCORD:
Le bouton OK ne sera activé que si des messages de transformation valides sont reçus.
Options:
l

l

l

l

Système de coordonnées - Des systèmes de coordonnées prédéfinis peuvent être utilisés si
vous ne souhaitez plus utiliser la transformation RTCM. Le système horizontal et vertical peut
être sélectionné séparément.
Points de montage - Un point de montage différent peut être sélectionné si le point de montage actuel ne prend pas en charge les messages RTCM.
Retourner - Permet de revenir à l'écran précédent et continuer d'attendre les messages
entrants
Annuler - Ce bouton va quitter le flux de travail de la configuration du lien et afficher la vue de
la carte. Vous devrez sélectionner un système de coordonnées valide avant de prendre une
mesure si les messages de transformation RTCM ne sont pas reçus.

Paramètres de tolérance GNSS (référence)
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil | Paramètres de tolérance
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Masque SVs
Le paramètre SVs Mask est utilisé pour établir le nombre minimum de satellites nécessaires pour
produire une solution avec une position valide. Les SV doivent également passer le test du masque
d'élévation à inclure dans ce numéro pour le calcul de la position de la rover.
Masque PDOP
Le masque PDOP sert à contrôler la géométrie acceptable des satellites utilisés pour calculer la position RTK. Si la valeur PDOP dépasse ce nombre, l'utilisateur ne sera pas admissible à collecter une
position RTK.
Masque d'élévation
Le masque d'élévation sert à déterminer les satellites à utiliser dans le calcul des corrections différentielles à diffuser au rover (s). Les satellites inférieurs à cette valeur ne seront pas utilisés dans la solution. Les angles de masque d'élévation sont généralement égaux ou inférieurs au masque d'élévation
réglé pour le système de rover.

Paramètres de tolérance GNSS (Rover)
Menu principal | Connectez-vous | Modifier le profil | Paramètres de tolérance
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Sensor Configurer | Paramètres de tolérance
Les paramètres de tolérances sont utilisés pour entrer des informations utilisées dans le calcul de la
position du mobile une fois qu'une mesure GNSS a commencé.
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Vous pouvez définir trois modes de tolérance différents qui peuvent être sélectionnés à partir de
l'option Configurer le capteur dans Paramètres GNSS menu pendant l'arpentage. Les paramètres de
tolérance sont utilisés pour s'assurer que certains critères sont respectés chaque fois que vous
prenez une mesure. La raison de trois paramètres différents est de vous permettre de spécifier
différentes tolérances pour différents types de mesures que vous devrez effectuer. Par exemple, les
points de contrôle devraient être mesurés plus précisément que ceux utilisés pour les mesures topographiques.

La description
C'est là que vous pouvez attribuer une description «amicale» à vos trois modes de tolérance pour les
rendre plus facilement identifiables - par exemple «Points de contrôle» ou «Points Topo».

Options
Temps réél
Basculez pour définir les paramètres de tolérance pour RTK.
Observations
Il s'agit du nombre minimum d'observations que le destinataire doit collecter et de la moyenne afin de
calculer une solution.
Solution
Chaque observation doit être du type de solution spécifié (ou mieux). Vous pouvez choisir parmi
plusieurs modes de solution en fonction de la marque et de la marque de votre récepteur. Ils peuvent
être:
l

Autonome

l

SBAS (système d'augmentation par satellite)

l

DGPS (Système de positionnement global différentiel)

l

RTK Float (Differential Carrier Solution)

l

RTK Correction (solution de porteuse différentielle)

Veuillez vous référer à la documentation de votre constructeur GNSS pour connaître la précision de
position respective de la solution.
Masque d'élévation
Le masque d'élévation est utilisé pour filtrer les satellites proches de l'horizon et ne sont donc pas
fiables. Les angles typiques du masque d'élévation peuvent aller de 10º à 20º.
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PDOP
Le masque PDOP (Position Dilution of Precision) est utilisé pour contrôler la géométrie acceptable
des satellites utilisés pour calculer la solution. Si la valeur PDOP dépasse ce nombre, l'utilisateur ne
sera pas éligible pour collecter un poste. Les masques PDOP typiques sont 5 ou 6.
Satellites calculés
Le masque Satellites est utilisé pour établir le nombre minimum de satellites nécessaire pour produire
une solution avec une position valide. Chaque satellite doit également passer le test du masque
d'élévation à inclure dans ce numéro pour le calcul de la position de la rover.
DévStd Horizontal
FieldGenius utilisera les valeurs d'écart-type instantanées que votre récepteur émettra pour déterminer si la mesure peut se dérouler. Si les valeurs d'écart-type instantanées sont égales ou
inférieures aux valeurs que vous avez spécifiées, la mesure peut être effectuée. Une fois que cela se
produit, FieldGenius commencera à moyenner les mesures et calculera et affichera les valeurs moyennes d'écart-type. Ces valeurs moyennes d'écart-type doivent alors être égales ou inférieures aux
valeurs que vous avez spécifiées pour toute la durée de la mesure, car la mesure doit être acceptée
comme étant dans les tolérances spécifiées.
Ceci est votre écart-type horizontal acceptable maximum pour être maintenu pendant la mesure du
point.
DévStd Vertical
C'est votre écart-type vertical maximal acceptable à maintenir pendant la mesure du point.
âge de correction
Le temps maximum (en secondes) depuis la réception des données de correction.

Tolérance ponctuelle
Tolérance ponctuelle - Observations
Il s'agit du nombre minimum d'observations que le destinataire doit collecter et de la moyenne afin de
calculer une solution.
Point Tolérance - Temps
Il s'agit de la durée minimale de temps que le destinataire doit collecter et d'observer en moyenne afin
de calculer une solution.

Post-traitement des tolérances
Ces paramètres s'appliquent lors de l'utilisation de FieldGenius pour collecter des données statiques
pour un traitement postérieur ultérieur.
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Notez que FieldGenius ne prend pas en charge la collecte de données brutes sur tous les récepteurs
GNSS, veuillez vous référer à la Enregistrement brut des données sujet pour des détails supplémentaires, y compris une liste de récepteurs qui prennent en charge cette fonction.
Utilisation
Cette option détermine si FieldGenius devrait utiliser le mode Post Process pour collecter des données statiques pour un traitement postérieur ultérieur.
Choisir Toujours indique à FieldGenius de passer automatiquement en mode Post Process pour collecter des données statiques pour tous les points.
Choisir Démarrage automatique indique à FieldGenius de passer automatiquement en mode Post
Process pour collecter des données statiques pour le point actuellement mesuré, si les masques de
solution actuels ne sont pas satisfaits.
Choisir Manuel vous permet de passer en mode Post Process pour collecter des données statiques
pour n'importe quel point tel qu'il est mesuré, mais FieldGenius ne le fera pas automatiquement.
Temps - Moins de 5 SV
Cela définit la durée de la collection statique si le nombre minimum de satellites en cours de suivi
pendant la session statique est de 4 satellites. Par défaut = 30 minutes.
Si, à tout moment, le nombre de satellites descend en dessous de 4 (quel est le nombre minimum de
satellites requis pour publier une solution 3D), la synchronisation de l'horloge interne, la session
statique, se remettra à zéro et recommencera.
Temps - Moins de 6 SV
Cela définit la durée de la collection statique si le nombre minimum de satellites en cours de suivi
pendant la session statique est de 5 satellites. Par défaut = 25 minutes.
Temps - Moins de 7 SV
Cela définit la durée de la collection statique si le nombre minimum de satellites en cours de suivi
pendant la session statique est de 6 satellites. Par défaut = 20 minutes.
Temps - Moins de 8 SV
Cela définit la durée de la collecte statique si le nombre minimum de satellites en cours de suivi
pendant la session statique est de 7 satellites. Par défaut = 15 minutes.
Temps - 8 SV ou plus
Cela définit la durée de la collecte statique si le nombre minimum de satellites en cours de suivi
pendant la session statique est de 8 satellites ou plus. Par défaut = 10 minutes.
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Hauteur de l'antenne GNSS
Barre d'outils GNSS | Hauteur de l'antenne
Les paramètres d'antenne sont utilisés pour calculer ou entrer la hauteur du centre de phase de
l'antenne au-dessus du sol. Vous pouvez entrer la hauteur réelle (si elle est connue) ou entrer la
hauteur mesurée et les décalages horizontaux ou verticaux et demander à FieldGenius de calculer la
hauteur de l'antenne pour vous.

Selon le modèle que vous avez sélectionné, les décalages d'antenne spécifiques au fabricant seront
répertoriés. Si votre modèle d'antenne spécifique n'est pas répertorié, vous pouvez sélectionner
«Fourniture fournie par l'utilisateur» et spécifier des mesures de décalage appropriées. Pour plus
d'informations détaillées sur ces décalages, reportez-vous au guide d'utilisation de votre récepteur.
La vraie hauteur est simplement calculée par l'utilisation du théorème de Pythagore:
TrueHeight = VerticalOffset + sqrt ( (MeasuredHeight)2 - (HorizontalOffset)2 )
Vous pouvez modifier la hauteur d'antenne réelle ou mesurée à tout moment, sur le Point de magasin
écran lors du stockage de vos coups GNSS.

Vue d'ensemble - Récepteur de référence
Avant de pouvoir lancer votre sondage GNSS, il vous suffit de confirmer et configurer certaines
choses.
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Profil et coordonner les fichiers système
l

l

Vous devrez déterminer et sélectionner le bon système de coordonnées et facultatif modèle de
géoïde à utiliser pour votre travail d'enquête GNSS.
Créez un profil pour votre référence (base) et les récepteurs routiers. Les profils contiennent
des paramètres de récepteur tels que les bauds et les masques de tolérance utilisés par
FieldGenius. Se référer au Configuration de référence et Configuration Rover Sujets pour plus
d'informations.

Procédure de connexion de référence (base)
1. Menu principal | Relier | Sélection de l'instrument
2. Choisir Référence GNSS comme le type d'instrument.
3. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez créer un profil pour votre récepteur de référence.
Si vous avez un profil déjà défini, sélectionnez-le maintenant, puis appuyez sur Relier.
4. Vous verrez maintenant l'écran de la carte. Sur la barre d'outils GNSS, vous pouvez consulter
les informations sur le récepteur, la liste de tracé du ciel, afficher la position actuelle et examiner les valeurs de DOP.
5. Sélectionnez l'une des méthodes disponibles pour définir votre position de référence, décrite
plus en détail dans le Modes de position de référence sujet. Les trois méthodes différentes
sont: la position géodésique connue, la position géodésique moyenne ou la transformation locale en point.
6. Lorsque vous êtes prêt à mesurer la position de référence, appuyez sur le bouton Mesure
bouton sur le Barre d'outils GNSS.
7. Vous serez invité à stocker la position mesurée dans la base de données des points.
8. Une fois la position de référence définie, Configuration du Modem une boîte de dialogue
s'affiche où vous pouvez configurer vos paramètres radio pour transmettre des corrections.
9. Si vous configurez vos récepteurs pour la première fois, appuyez sur le bouton Installer pour
régler le protocole radioélectrique et la fréquence, etc.
10. appuie sur le Relier pour commencer la diffusion des corrections.
11. Ceci complète la partie Référence de la connexion. Déconnectez-vous du récepteur de
référence et continuez à Connexion Rover pas.
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Vue d'ensemble - Rover Receiver
Avant de pouvoir lancer votre sondage GNSS, il vous suffit de confirmer et configurer certaines
choses.

Profil et coordonner les fichiers système
l

l

Vous devrez déterminer et sélectionner le bon système de coordonnées et facultatif modèle de
géoïde à utiliser pour votre travail d'enquête GNSS.
Créez un profil pour votre référence (base) et les récepteurs routiers. Les profils contiennent
des paramètres de récepteur tels que les bauds et les masques de tolérance utilisés par
FieldGenius. Se référer au Configuration de référence et Configuration Rover Sujets pour plus
d'informations.

Procédure de connexion Rover
1. Menu principal | Relier | Sélection de l'instrument
2. Choisir GNSS Mobile comme le type d'instrument.
3. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez créer un profil pour votre récepteur mobile. Si
vous avez un profil déjà défini, sélectionnez-le maintenant, puis appuyez sur Relier.
4. Une fois connecté, le Configuration du Modem la boîte de dialogue s'affiche où vous pouvez
configurer vos paramètres de correction.
5. Si vous configurez votre récepteur pour la première fois, des étapes supplémentaires seront
nécessaires pour établir la connexion initiale. Les étapes exactes varient en fonction du type
d'appareil: UHF Radio / GSM / Data Collector Internet.
6. appuie sur le Relier pour commencer à recevoir des corrections.
7. Avec une connexion réussie, vous verrez l'écran de la carte. Le bouton Mesurer pourrait dire
"Pas de lien" pour commencer, puis passer à "Flotteur RTK" et enfin à "RTK corrigé".
8. Pour enregistrer une position, appuyez simplement sur Mesure bouton sur le Barre d'outils
GNSS. Se référer au Mesure GNSS Sujet pour plus d'informations.

Sondage électronique bulle/inclinaison
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Sensor Configurer | Bulle électronique
The Electronic Bubble utilise des capteurs MEMS dans le récepteur GNSS pour compenser
l'inclinaison du pôle de l'antenne.
Cette fonctionnalité améliore le flux de travail de collecte de points GNSS en:
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l

l

l

La distance verticale et horizontale introduite par l'inclinaison du pôle sera compensée automatiquement si désiré.
Éliminez le besoin de mettre l'accent sur la bulle conventionnelle sur le pôle GNSS tout en
prenant des mesures.
Arrêtez l'utilisateur de sauvegarder des points si l'angle d'inclinaison du pôle est supérieur au
niveau de tolérance.

La fonction Bubble électronique nécessite des étalonnages avant d'être utilisée dans les travaux de
production. Avec un récepteur GNSS pris en charge connecté, les réglages et les étalonnages liés à
la bulle électronique peuvent être situés dans le Paramètres | Configuration du Capteur | Bulle
électronique écran.

Paramètres
Bulle électronique
Active ou désactive la fonction Bubble électronique
Inclinaison compensée
Active / désactive la compensation d'inclinaison
Avec la compensation d'inclinaison activée, la distance d'inclinaison sera ajoutée au calcul des
mesures GNSS.
Rejet d'inclinaison
Active / désactive le rejet d'inclinaison
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Lorsque le refus d'inclinaison est activé, l'utilisateur ne pourra pas stocker de points si l'angle
d'inclinaison dépasse la tolérance de rejet spécifiée.
Rejet d'inclinaison (degrés)
Tolérance de rejet d'inclinaison en degrés. L'utilisateur ne peut stocker que des points si l'angle
d'inclinaison est inférieur à la limite définie.
Dénintention magnétique
Précisez l'angle entre le nord magnétique et le nord vrai
l

l

Calculé - La déclinaison magnétique est calculée en utilisant le modèle International Geomagnetic Reference Field (IGRF-12).
Utilisateur : saisissez une valeur de déclinaison magnétique souhaitée.

Calibrer les capteurs
Calibrer les capteurs d'inclinaison
Cette procédure évalue le capteur d'inclinaison interne et stocke l'angle vertical à zéro.
1. Cliquez sur le bouton "Calibrer les capteurs d'inclinaison" pour entrer la procédure.
2. Nivelez le récepteur GNSS avec une référence étalonnée telle qu'un bipod ou un trépied.
3. Assurez-vous que le récepteur GNSS est dans une position de plomb stable.
4. Cliquez sur le bouton "Calibrer" pour terminer l'étalonnage du capteur d'inclinaison.
Remarque: Le panneau de commande du récepteur GNSS doit faire face à l'opérateur lors de
l'utilisation de la bulle électronique.
Calibrer les capteurs magnétiques
Cette procédure évalue le capteur magnétique interne.
1. Cliquez sur le bouton "Calibrer les capteurs magnétiques" pour entrer la procédure.
2. Assurez-vous que le récepteur GNSS est éloigné de toute source magnétique artificielle.
3. Cliquez sur le bouton "Calibrer" pour lancer l'étalonnage magnétique.
4. Lentement tournez le récepteur GNSS sur ses 3 axes pour compléter la barre de progression.
l

Notez que la barre de progression ne bouge pas à moins que l'instrument ne soit tourné.

Cela démontre les axes de rotation:
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l

Axe longitudinal (rouleau)

l

Axe latéral (Pitch)

l

Axe vertical (Yaw)

Nous recommandons d'effectuer régulièrement les deux procédures d'étalonnage afin d'assurer la
fiabilité et la précision de la bulle électronique. Le capteur magnétique peut nécessiter un étalonnage
plus fréquent que le capteur d'inclinaison en fonction de votre emplacement d'étalonnage et de la distance parcourue. Consultez votre représentant de la fabrication du récepteur GNSS pour plus
d'informations concernant les éléments internes de calibrage.

Paramètres
Bulle électronique
Après l'étalonnage, la bulle électronique peut être trouvée en deux endroits.
l

Barre d'outils d'observation (une des pages)

l

Écran de mesure GNSS

La flèche noire montre la direction du nord magnétique.
La bulle est verte si l'instrument est en plomb et rouge si l'instrument est incliné au-delà d'un certain
degré.
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Sur l'écran de mesure GNSS, si le rejet de l'inclinaison est activé et que l'angle d'inclinaison actuel
dépasse la valeur de rejet préréglée, le bouton Position du magasin sera désactivé et les mesures
GNSS ne seront pas calculées en moyenne jusqu'à ce que le récepteur GNSS se transforme en une
position stable et stable.
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Outils communs de référence et Rover
Lien de correction
L'écran Link Configure est utilisé pour configurer la liaison radio ou GSM pour transmettre ou recevoir
des corrections RTK. Le mode varie en fonction de votre type de récepteur. Le bouton de configuration permet à l'utilisateur d'entrer dans d'autres détails sur les périphériques, y compris les
canaux et les fréquences pour les radios et les modems GSM.
Si vous devez vous connecter à un lanceur NTRIP, vous pouvez également l'accéder à l'écran de
configuration.
Accès à Link Configure
Pour accéder à cet écran, vous devez d'abord vous connecter à un récepteur de référence ou rover.
Une fois connecté, vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue. Veuillez passer en revue la
Référence (Base) Vue d'ensemble du récepteur ou la Rover Receiver Aperçu des sujets pour plus de
détails sur le flux de travail.

Dispositif
Type d'appareil
Sélectionnez le type de périphérique Correction Link approprié, tel que le module GSM, le module
radio UHF, le collecteur de données Internet ou un autre périphérique.
Port périphérique
Sélectionnez le port approprié lorsque plusieurs options existent.
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Configuration de l'appareil
Lorsque vous appuyez sur le bouton de configuration de la boîte de dialogue ci-dessus, l'écran de configuration radio ou de configuration du modem s'affiche. Choisissez la marque et le modèle de la radio
à partir du menu déroulant et réglez le canal ou la fréquence, la radio sera programmée par
FieldGenius sur le canal ou la fréquence sélectionnée (sur certains modèles). Si vous utilisez un
serveur NTRIP ou GPRS, entrez ici vos références Internet et serveur.
Données de correction
Type de message
Le type de message est utilisé pour déterminer quels flux de données sont envoyés de la station de
référence au rover. Ils peuvent être RTCM, CMR ou un format propriétaire.
ID de la station de base
Sélectionnez une ID de station de base spécifique pour restreindre les corrections de messages à
des stations de référence spécifiques.
Transformation RTCM
Pour recevoir des informations sur les systèmes de coordonnées horizontales et verticales de votre
réseau, activez les messages de Transformation RTCM.

Informations de correction
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Informations sur le lien
L'écran Informations de correction est accessible à partir du Paramètres GNSS écran. Il affiche des
informations sur le message de correction reçu par votre récepteur via une liaison radio à partir d'un
récepteur de base ou via un lien de modem cellulaire à partir d'un serveur NTRIP ou GPRS.
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Pour plus d'informations sur la configuration de votre lien de correction, veuillez consulter le Lien de
correction sujet.

Tracé satellite de GNSS
Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton Satellite de la
barre d'outils GNSS.
L'écran Satellite Plot est une représentation graphique de la constellation de satellite GNSS actuelle.
Il affiche tous les satellites visibles, y compris GPS et GLONASS. Les satellites utilisés dans la solution actuelle sont indiqués par un point noir, et ceux qui sont ignorés sont indiqués par un point blanc.
Chaque satellite est affiché avec son numéro PRN (identification) et le masque d'élévation spécifié
dans votre courant Mode de tolérance est indiqué par une ligne rouge en pointillé.
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appuie sur le Afficher la liste bouton pour ouvrir le Liste des satellites écran.
appuie sur le Configuration du satellite pour activer / désactiver les constellations.

appuie sur le Fermer pour revenir à l'écran de la carte.
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Liste des satellites GNSS
Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton Satellite de la
barre d'outils GNSS, puis appuyez sur le bouton Afficher la liste
bouton sur le Parcelle satellite écran.
L'écran Liste des satellites affiche des informations sur la constellation de satellite GNSS actuelle. Il
affiche tous les satellites visibles, y compris GPS et GLONASS. Les satellites utilisés dans la solution actuelle sont indiqués par une coche et ceux qui sont ignorés sont indiqués par un X.
Chaque satellite est affiché avec son numéro PRN (identification), Azimut et élévation, et le rapport
Signal / Bruit.

appuie sur le Afficher le parcelle bouton pour ouvrir le Parcelle satellite écran.
appuie sur le Fermer pour revenir à l'écran de la carte.

Paramètres GNSS
L'écran Paramètres GNSS est accessible à partir du Barre d'outils GNSS.
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Configuration du Capteur
Cela vous permettra de modifier la plupart des paramètres dans votre référence ou profil rover, y compris la configuration des trois modes de tolérance, la sélection du mode de tolérance active, la configuration de la hauteur de l'antenne, la configuration des options d'auto-enregistrement et, en fonction
du capteur GNSS connecté, les paramètres de la bulle électronique seront également affichés ici.
(Les options Modèle et Communication ne peuvent pas être configurées lorsque vous êtes connecté
à votre récepteur GNSS.)
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Depth Sounder
The Depth sounder option allows the program to connect by Bluetooth to a supported depth sounder
sensor after you are connected to a GNSS receiver. The program supports the SonarMite BTX depth
sounder and other depth sounders that support the NMEA depth sounder standard format .On the
depth sounder set the port to Bluetooth and the Press to Setup button. Search and select the depth
sounder Bluetooth device from the list and configure the Bluetooth connection per the manufacturers
instructions (pin code may be required). Once you have selected the correct depth sounder Bluetooth
device select Connect.
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Once connected to the Depth Sounder you can select the auto reconnect option to reconnect to the
sensor if communication is interrupted. With Bluetooth communication established you can select the
device model as SonarMite or NMEA depending on the type of depth sounder device you are using.
The units of measure for the depth sounder are the same as the GNSS receiver. If the Use water level
box is not checked than the height recorded by the program is a combination of the GNSS receiver
position plus the antenna height and the depth sounder measurement. The antenna height needs to be
input as the distance between the measure point on the GNSS Receiver and the measure point on the
depth sounder. If the water level elevation is checked then the user needs to input the water level and
the antenna height needs to be set as the distance from the water surface to the measure point on the
depth sounder. The GNSS receiver will record the horizontal location and the height will be the water
level plus antenna height and depth sounder measurement.
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Informations sur les capteurs
le Informations sur les capteurs L'écran affiche des informations détaillées sur le matériel auquel
vous êtes connecté.

Configuration du Modem
Cela active votre récepteur GNSS radio ou modem pour commencer à recevoir des corrections RTK,
soit d'un récepteur de base, soit d'un serveur NTRIP ou GPRS.
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Informations sur le lien
le Informations sur le lien l'écran affiche des informations détaillées en temps réel sur le message de
correction reçu par votre récepteur via une liaison radio à partir d'un récepteur de base ou via un lien
de modem cellulaire à partir d'un serveur NTRIP ou GPRS.

Informations de position
le Informations de position L'écran affiche des informations détaillées en temps réel sur votre position
actuelle.
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Hauteur de l'antenne
le Hauteur de l'antenne L'écran vous permet de configurer la hauteur de l'antenne de votre récepteur
GNSS.
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Mode tolérance active
Ce bouton indique lequel des trois modes de tolérance la configuration de votre profil Rover est
actuellement utilisée. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de tolérance active. Pour configurer les trois modes de tolérance, voir le bouton "Sensor Configure" décrit ci-dessus.

Enregistrement brut des données
le Enregistrement brut des données L'écran est utilisé pour démarrer et arrêter l'enregistrement des
données brutes sur votre référence GNSS ou votre récepteur rover, pour un post-traitement ultérieur.
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Réinitialiser les filtres RTK
Utilisez-le pour réinitialiser la solution RTK dans votre récepteur, pour forcer le nouveau calcul d'une
nouvelle solution et résoudre de nouveau toutes les ambiguïtés. Cela a le même effet que d'inverser
votre récepteur pour réinitialiser la solution.

Sélectionnez le point de montage
Utilisez cette option pour sélectionner un point de montage différent du NTRIP que vous êtes actuellement connecté.

Déconnexion de l'instrument
Utilisez ceci pour vous déconnecter de votre récepteur. Si vous êtes connecté à un récepteur de
référence, les corrections continueront à être transmises après votre déconnexion.

Informations sur les capteurs
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Informations sur les capteurs
L'écran d'information du capteur est accessible à partir du Paramètres GNSS écran. Il affiche des
informations sur le matériel auquel vous êtes connecté. Les informations spécifiques disponibles varient selon le modèle, mais vous verrez généralement la marque et le modèle de votre récepteur, son
numéro de série, son état de la batterie, ses informations sur le microprogramme et plus encore.
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Informations de position
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Informations de position
L'écran Informations sur la position est accessible à partir du Paramètres GNSS écran. Il affiche des
informations détaillées sur votre position actuelle.

Les informations suivantes sont affichées et mises à jour en temps réel:
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l

Position géodésique (Latitude, Longitude, Hauteur Ellipsoïde)

l

Hauteur de l'antenne mesurée

l

Longueur de référence

l

Position cartésienne (Northing, Easting, Elevation)

l

Systèmes de coordonnées (horizontal et vertical)

l

Type de solution

l

Écart type

l

PDOP

l

Nombre de satellites

l

Date et heure UTC

Enregistrement brut des données
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Enregistrement brut des données
Utilisez-le pour démarrer et arrêter l'enregistrement de données brutes sur votre référence GNSS ou
votre récepteur rover, pour un post-traitement ultérieur de vos données ponctuelles. Vous pouvez
enregistrer des données brutes sur le récepteur pendant que vous continuez avec votre sondage dans
FieldGenius.
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Remarque: FieldGenius ne peut pas contrôler l'enregistrement des données sur tous les modèles de
récepteurs GNSS. Actuellement, nous prenons en charge l'enregistrement des données sur:
Acnovo GX9
GINTEC G9
Acnovo GX10
GINTEC G10
Altus APS-3
Hemisphere S320
Altus APS-3G
Hemisphere S321
Altus APS-NR2
Horizon Kronos C3
Ashtech / Thales ProMark 500 Javad Triumph-1
Ashtech / Thales ProMark 800 KOLIDA K5 Plus
Champion AllStar
LINERTEC LGN-200S
Champion Pro
Leica 1200
CHC i80
Leica GS15
CHC X900+
Leica GS10
CHC X91+
Leica SmartRover
ComNav T300
Leica GPS900
Geo-FENNEL FGS 1
NavCom SF-3040
GeoMax Zenith10
NavCom SF-3050
GeoMax Zenith15
NovAtel DL4
GeoMax Zenith20
Pentax G3100-R1
GeoMax Zenith25 / 25Pro
Pentax G3100-R2
GeoMax Zenith35 / 35Pro
Pentax SMT888-3G

Pentax SMT888-3G Rev 2
Prexiso G4 / G5
Septentrio Altus APS3G
Septentrio Altus NR2
Sokkia GRX1
Sokkia GSR2600
SOUTH GALAXY G1/G1 Plus
SOUTH GALAXY G6
SOUTH S82/S82-V
SOUTH S86
Spectra Precision SP80
STONEX S8 Plus
STONEX S9i
STONEX S9III Plus
STONEX S10
Topcon GR-3
Topcon HiPer
Z-SURVEY Z6

Console de commande
Barre d'outils GNSS | Paramètres de l'instrument | Console de commande
L'écran de la console de commande est accessible à partir du Paramètres GNSS écran. Il vous permet d'envoyer des commandes à votre récepteur pour configurer les paramètres ou d'autres tâches
connexes.
Vous devez déterminer la syntaxe exacte pour entrer dans la console et vous pouvez généralement
rassembler ces informations auprès de votre fabricant GNSS.
Envoyer
Cela enverra les paramètres que vous avez entrés dans votre récepteur.
Exécuter le script
Cela vous permet d'importer et de lire un fichier texte contenant une séquence de commandes que
vous souhaitez télécharger sur votre récepteur.
Effacer Console
Cela effacera la console de tous les paramètres envoyés et reçus de votre récepteur.
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DISTO / LASER REFERENCE
Menu principal | Connectez-vous | Disto / Laser

3D Disto
Pour utiliser un Disto 3D:
l

l

Avoir un numéro de série commençant par 175 ou 177 nécessite le 3D Disto Software pour
Windows installé sur votre ordinateur pour établir la connexion USB ou WiFi initiale. Ces appareils sont également recommandés pour être utilisés avec une clé USB WiFi pour la connectivité WiFi.
Avoir un numéro de série commençant par 176 se connecteront automatiquement sans le logiciel Disto 3D pour Windows et ne nécessitent pas de clé USB WiFi.

FieldGenius prend en charge la diffusion vidéo en direct de la caméra 3D Disto dans la zone
MapView. Utilisez les contrôles situés sur les bords de l'image vidéo pour faire tourner le 3D Disto ou
appuyez sur l'image pour passer au point.

Pour mesurer un emplacement, appuyez simplement sur le bouton de mesure dans FieldGenius.
Jalonnement
Pour mettre en évidence un lieu, commencez simplement l'un des Jalonnement les routines. Le 3D
Disto passera automatiquement au point que vous essayez de localiser. Appuyez sur le bouton de
mesure pour calculer une position.
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Information additionnelle
Les rubriques suivantes utilisent le Disto 3D
l

Tuyau à travers le mur

l

Point sur plancher et plafond

l

Point sur le mur

Guide de connexion 3D Disto
La procédure générale de connexion pour Leica 3D Disto:
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1. Uniquement requis pour les appareils ayant des numéros de série commençant par 175 ou
177:
l

Téléchargez le dernier logiciel 3D Disto pour Windows depuis Leica myWorld.

l

Installez le logiciel 3D Disto et exécutez-le.

l

l

l

Dans le logiciel Disto 3D, sélectionnez le Connectez le USB ou Connectez-vous
WiFi bouton pour se connecter:

Une fois connecté, l'écran principal du logiciel 3D Disto sera affiché. Les ports de communication sont maintenant configurés sur le PC / Tablet.
Fermez le logiciel 3D Disto.

2. Lancer FieldGenius et ouvrir un projet.
3. À l'écran Sélection de l'instrument, choisissez le Disto / Laser tapez et choisissez le préconfiguré 3D Disto profil, puis choisir modifier:
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4. Choisissez Modèle et Communication.
5. Choisissez le type de connexion:
l
l
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En choisissant USB vous êtes prêt à vous connecter, choisir Relier
En choisissant Wifi vous devrez d'abord effectuer une recherche WiFi, choisir
Chercher pour rechercher des périphériques 3D Disto. S'il a été trouvé avec succès,
choisissez Relier

Disto / Laser Reference

6. Complète, voir le Modes de mesure (Disto / Laser) thème pour les fonctionnalités prises en
charge.

S910 Disto
Le Disquette Leica S910 est entièrement compatible avec une connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé à
l'aide de flux de travail très semblables à une station totale lorsqu'il est combiné avec un trépied ou un
support. Sans un trépied ou un support, le S910 peut être utilisé pour capturer des distances pour
diverses applications, y compris:
l

le Outil de dessin

l

Polygonale/ Intersection calculs

l

Trilatation calculs

Guide de connexion Disto S910
La procédure de connexion générale pour Leica Disto S910:
1. Lancer FieldGenius et ouvrir un projet.
2. À l'écran Sélection de l'instrument, choisissez le Disto / Laser tapez et choisissez le préconfiguré
Disto S910 profil, puis choisir modifier:
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3. Choisissez Modèle et Communication.
4. Wifi est le seul type de connexion pris en charge, choisissez Chercher pour rechercher des
périphériques Disto S910. S'il a été trouvé avec succès, choisissez Relier.

5. Complète, voir le Modes de mesure (Disto / Laser) thème pour les fonctionnalités prises en charge.

Bluetooth Ce
FieldGenius prend en charge le Nokia Leica Distos avec une connectivité Bluetooth. Les modèles
pris en charge incluent Disto A6 et D330i. Bluetooth LE n'est actuellement pas pris en charge
(E7100i, E7500i, etc.). Les modèles pris en charge sont capables de capturer des distances pour
diverses applications, y compris:
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l

le Outil de dessin

l

Polygonale/ Intersection calculs

l

Trilatation calculs
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CONNEXION À L'ORDINATEUR
Microsoft ActiveSync / Windows Mobile Device Center
Microsoft ActiveSync et Microsoft Windows Mobile Device Center facilitent la communication entre
votre PC et votre périphérique de poche.
Si vous utilisez Windows XP ou plus tôt, Microsoft ActiveSync doit être installé sur votre ordinateur
afin que vous puissiez télécharger des données entre vos ordinateurs portables et de bureau. La version actuelle (au moment de l'impression) est ActiveSync 4.5. Vous devrez peut-être utiliser une version antérieure si vous utilisez Windows 95 ou 98. Consultez la page Web indiquée ci-dessous pour
plus d'informations.
Si vous utilisez Windows Vista, Centre de périphériques Microsoft Windows Mobile doit être
installé sur votre ordinateur plutôt que Microsoft ActiveSync. La version actuelle (au moment de
l'impression) est Windows Mobile Device Center 6.1.

Installation de ActiveSync / Windows Mobile Device Center
Installation à partir du Web
Microsoft ActiveSync ou Microsoft Windows Mobile Device Center pourrait déjà être installé sur
votre ordinateur; Vous pouvez le confirmer en le recherchant dans votre menu Démarrer de Windows.
Si vous ne disposez pas de Microsoft ActiveSync ou du Centre de périphériques Windows Mobile,
vous pouvez télécharger et installer la dernière version du site Web de Microsoft à cette adresse:
http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx
Remarque: Vous devrez peut-être redémarrer votre système une fois l'installation terminée.

Installation à partir du CD
Microsoft ActiveSync ou Microsoft Windows Mobile Device Center pourrait déjà être installé sur
votre ordinateur, vous pouvez le confirmer en le recherchant dans votre menu Démarrer de Windows.
Si vous ne disposez pas de Microsoft ActiveSync ou du Windows Mobile Device Center et que vous
n'avez pas accès à Internet, il peut être installé à partir de votre CD FieldGenius. Vous pouvez parcourir le dossier FieldGenius sur votre CD et exécuter l'un des fichiers suivants:
MSASYNC.EXE (pour Windows XP ou antérieur)
MSWMDC32.EXE (pour Windows Vista 32 bits)
MSWMDC64.EXE(pour Windows Vista 64 bits)
Remarque: Vous devrez peut-être redémarrer votre système une fois l'installation terminée.
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Connexion de ActiveSync / Windows Mobile Device Center
Soyez connectés
Nous devons maintenant établir une connexion entre votre collecteur de données et votre ordinateur
de bureau comme indiqué par l'assistant de connexion ActiveSync ou Windows Mobile Device
Center. Les captures d'écran suivantes sont spécifiques à ActiveSync, mais le Mobile Device Center
est presque identique.
Une fois l'installation terminée, ActiveSync affichera un écran Get Connected.
Si ActiveSync était déjà installé, vous pouvez le démarrer en allant dans votre menu Démarrer | Tous
les programmes | Microsoft ActiveSync. L'assistant Get Connected devrait apparaître. Si ce n'est
pas le cas, accédez à ActiveSync Fichier menu et sélectionnez Soyez connectés.

Connectez votre collecteur de données de votre ordinateur de bureau à votre ordinateur de bureau ou
ordinateur portable à l'aide du berceau fourni et / ou des câbles fournis.
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Allumez le collecteur de données et cliquez sur Prochain sur l'Assistant Get Connected. Certains
appareils nécessitent que vous utilisiez un Lien PC sur l'appareil pendant que la fonction Get Connected est en service.
Lorsque la communication est établie, vous serez invité à créer un partenariat entre votre collecteur
de données et l'ordinateur de bureau.
Remarque: Si votre appareil ne se connecte pas comme indiqué, éteignez l'appareil, puis revenez à
nouveau pour réessayer

Établir une connexion client
Après avoir réussi à vous connecter à votre ordinateur, vous devrez configurer un partenariat. Choisir
Partenariat invité puis clique Prochain continuer.
Remarque:
Vous pouvez configurer un partenariat standard si vous le souhaitez, mais cela n'est
pas nécessaire et ajoute de la complexité. Nous vous recommandons d'utiliser un
partenariat invité.
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Ou si vous utilisez un périphérique de poche exécutant Windows Mobile 5.0 ou plus récent, vous
pouvez plutôt voir l'Assistant de configuration de synchronisation, simplement appuyez sur Annuler
pour utiliser une connexion invité.
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ActiveSync devrait maintenant afficher comme indiqué ci-dessous:
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Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante - Programme de transfert MicroSurvey
Remarque:
Une petite icône ActiveSync circulaire apparaîtra dans le coin inférieur droit de votre
bureau (comme celui à droite dans l'image ci-dessus). Cela s'affiche en gris lorsque
ActiveSync est inactif, mais changera en vert lorsque votre appareil est connecté.

Transfert MicroSurvey
Nous fournissons un outil de transfert gratuit avec FieldGenius pour vous aider à copier les Projets à
partir de votre collecteur de données. Le programme s'appelle MicroSurvey Transfer et peut être
téléchargé sur notre site Web ou installé directement hors du CD fourni avec FieldGenius.
Une fois installé, il vous suffit de connecter votre ordinateur de poche à votre ordinateur de bureau via
un ActiveSync ou Windows Mobile Device Center connexion. ActiveSync est un produit Microsoft
Windows qui établit une connexion série ou USB entre votre collecteur de données et votre ordinateur.
Une fois connecté, vous pouvez lancer le programme de transfert MicroSurvey.
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Le programme a été conçu pour rationaliser le transfert de projets et de fichiers entre votre collecteur
de données et votre ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous au fichier d'aide fourni avec le programme de transfert MicroSurvey.

Synchroniser
Pour importer vos projets dans votre produit MicroSurvey CAD ou inCAD, consultez le FieldGenius
SyncWizard dans le fichier d'aide MicroSurvey CAD ou inCAD.

FieldGenius 2004/2005 Les projets peuvent uniquement être importés directement dans MicroSurvey
CAD 2004 ou version ultérieure, ou dans le document CNC 2004 ou ultérieur.
FieldGenius 2006 (et plus récent) Les projets avec un fichier brut non crypté (* .raw) ne peuvent être
importés que dans MicroSurvey CAD 2005 SP1.2 ou version ultérieure, ou inCAD 2006 ou version
ultérieure.
FieldGenius 2007 (et plus récent) Les projets avec un fichier brut crypté (* .rae) ne peuvent être
importés que dans MicroSurvey CAD 2008 ou plus récents.
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RÉFÉRENCE DU FICHIER RAW
Types d'enregistrements de fichiers bruts
Pour augmenter notre compatibilité avec d'autres collecteurs de données et systèmes de bureau,
FieldGenius utilise le format de fichier brut TDS RW5. Le fichier brut contient pratiquement toutes les
mesures effectuées sur le terrain et constitue une histoire complète de ce qui a été enregistré.
Pour plus d'informations sur le format d'enregistrement de données brutes, ou pour les types
d'enregistrements supplémentaires, veuillez passer en revue le document Raw Data Record Specification de Tripod Data Systems, Inc. Il est disponible pour téléchargement à www.tdsway.com

Enregistrements de données brutes classiques
-- - Note or Comment Records
Un commentaire dans le fichier brut sera représenté avec un type d'enregistrement de deux tirets. Le
texte trouvé après le tiret est le commentaire.
Les commentaires sont ignorés lors du traitement du fichier brut et ne sont utilisés qu'à des fins
d'information uniquement. Vous pouvez ajouter un commentaire au fichier brut en utilisant le bouton
Ajouter un commentaire dans le Enquête Outils Menu.
-- This is a comment

BK - Record rétrospectif
Un enregistrement de prévisualisation est écrit dans le fichier brut lorsque vous effectuez une commande de point d'occupation. Veuillez passer en revue la Setup occuper point Sujet pour plus
d'informations.
En-têtes de terrain:
OP: point d'occupation
BP: point arrière
Bs: La vue
C.-B.: cercle arrière
BK,OP101,BP100,BS0.00000,BC0.00000

CF - Feuilles de coupe
Lorsque vous comptez un point, un enregistrement CF sera enregistré dans le fichier brut.
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ST: station
OD: Sens de décalage (ENUM)
OL: longueur de décalage
EL: élévation
GD: Grade (design)

DE - Design Point / Emplacement
Au cours d'une mise en évidence, le point que vous implorez sera enregistré dans le fichier brut avec
un enregistrement DE.
PN: Nom du point (point de conception, peut être vide)
N: Nord
E: Easting
EL: élévation
--: Description (description du point de conception, peut être vide)

JB-dossier d'emploi
Chaque fois qu'un fichier brut est créé ou ouvert un enregistrement JB sera écrit dans le fichier.
En-têtes de terrain:
NM: Nom du poste
DT: date
TM: Temps
JB,NMTraverse1,DT03-05-2004,TM14: 07: 52

LS - Ligne de vue (instrument et hauteur cible)
HI: Hauteur de l'instrument
HR: hauteur de la tige
LS,HI1.500,HR1.500

Enregistrement de configuration MO - Mode
Chaque fois qu'un fichier brut est créé ou ouvert un enregistrement MO sera écrit dans le fichier.
En-têtes de terrain:
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AD: direction de l'azimut - (0 = nord) (1 = sud)
UN: Unité de distance - (0 = Pieds) (1 = Mètre) (2 = Poids de l'enquête US)
SF: Facteur d'échelle
EC: courbure de la Terre - (0 = désactivé) (1 = Activé)
EO: décalage EDM (pouces) (chaîne par défaut "0.0") ** Non utilisé par FieldGenius
AU: Unité d'angle - (0 = degré) (1 = Grades)
MO,AD0,UN1,SF1.000000,EC0,EO0.0,AU0

OC - Occupy Point Record
Lorsque vous complétez la commande de point d'occupation, un enregistrement OC sera écrit dans
le fichier brut. Veuillez passer en revue la Setup occuper point Sujet pour plus d'informations.
En-têtes de terrain:
OP: numéro de point
N: Northing (l'en-tête est N space)
E: Easting (l'en-tête est E space)
EL: élévation
--: Description
OC,OP101,N 1000.0000,E 1000.0000,EL10.0000,--

DE-OFF record Center Shot
Lorsque vous utilisez l'une des commandes de décalage offset, un enregistrement OF sera écrit dans
le fichier brut. Deux types de mesures créeront des enregistrements décalés et ce sont les modes de
déviation d'angle et de décalage de distance. Consultez la rubrique Modes de mesure pour plus
d'informations.
En-têtes de terrain:
AR: angle droit
Elle: Zenith
SD: distance de pente
OL: longueur de décalage
HD: distance horizontale
VD: distance verticale
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LR: écart gauche / droit
OF,AR90.00000,ZE90.00000,SD50.0000
OF,ZE60.00000,- Vert Angle Offset
OF,OL45.00000,- Déviation d'angle droit
OF,HD-10.0000,- Décalage de distance horizontal
OF,LR0.0000,- Déplacement gauche / droit
OF,VD0.0000,- Déplacement d'élévation

Les tirs compensés contiendront toujours la mesure d'origine plus les informations de décalage. Vous
verrez également qu'un enregistrement SS accompagne les enregistrements OF et il contiendra la
mesure réduite. Voici un exemple de décalage de distance où un décalage de -10 a été entré:
OF,AR180.00000,ZE90.00000,SD50.0000
OF,HD-10.0000,- Décalage de distance horizontal
OF,LR0.0000,- Déplacement gauche / droit
OF,VD0.0000,- Déplacement d'élévation
LS,HI1.500,HR1.500
SS,OP1,FP5,AR180.00000,ZE90.00000,SD40.0000,--<No Desc>

RB - Repeat Backsight
Lors de l'utilisation de la fonction multiset, un enregistrement RB sera enregistré dans le fichier brut
pour chaque tir de backsight que vous mesurez. Veuillez vous référer à Muti-Set Sujet pour plus
d'informations.
En-têtes de terrain:
OP: point occupé
BP: point de vue arrière
AR: angle droit
ZE: Angle Zenith
SD: distance de pente
HR: hauteur de la tige
RB,OP333,BP100,AR79.48560,ZE93.42500,SD1.9700,HR1.500,-

RF - Prévision répétée
Lorsque vous utilisez la fonction multiset, un enregistrement RF sera enregistré dans le fichier brut
pour chaque tir de prévision que vous mesurez. Veuillez vous référer à Muti-Set Sujet pour plus
d'informations.
OP: point occupé
FP: point de prévision
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AR: angle droit
ZE: Angle Zenith
SD: distance de pente
HR: Hauteur de la tige à la prévoyance
--: Description
RF,OP333,FP888,AR20.45530,ZE89.56080,SD1.9800,HR1.500,-<No Desc>

RE - Élévation à distance
Lorsque vous utilisez la fonction Benchmark Shot, un enregistrement RE sera enregistré dans le
fichier brut. Les enregistrements RE seront accompagnés d'un enregistrement SP.
La valeur FE sera définie par la méthode de référence sélectionnée par l'utilisateur comme étant un
point existant ou une valeur saisie par l'utilisateur. Veuillez vous référer à Mesurer l'indice de
référence Sujet pour plus d'informations.
OP: point occupé
FE: élévation prospective
ZE: Angle Zenith
SD: distance de pente
--: ( always "Remote elev")
RE,OP1,FE10.000,ZE90.00000,SD50.0000,- Élévation à distance

RS - Résection
Lorsque vous utilisez la fonction de résection, un enregistrement RS sera enregistré pour chaque
observation effectuée sur vos points de contrôle. Veuillez vous référer au sujet Resection pour plus
d'informations.
PN: Numéro de point
CR: lecture circulaire
ZE: Zenith (ou VA, CE)
SD: distance de pente (ou HD)
RS,PN103,CR2.42220,ZE90.00000,SD25.0980
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Lorsque vous terminez une résection, les points de contrôle que vous avez utilisés seront écrits
comme des enregistrements SP et, après les enregistrements RS, vous verrez un SP final pour le
point de résection calculé. Un exemple de résection est illustré ci-dessous:
--Resection
SP,PN103,N 3135.070,E 1511.185,EL399.795,--:
SP,PN100,N 3097.874,E 1564.984,EL399.387,--:
LS,HI1.300,HR0.000
RS,PN103,CR2.42220,ZE90.00000,SD25.0980
RS,PN100,CR102.26120,ZE90.00000,SD56.3050
SP,PN999,N 3110.000,E 1510.000,EL398.291,--

SD - Delta Deltas
Lorsque vous complétez une implantation en appuyant sur la commande du point de magasin, une
fiche SD sera écrite dans le fichier brut. C'est la différence entre l'emplacement de conception (enregistrement DE) et le point réel jalonné (enregistrement SP).
ND: Delta nording
ED: Delta est
LD: élévation du delta

SK - Enregistrement de participation
Lorsque vous comptabilisez un point et utilisez la commande Store Point, un enregistrement SK sera
écrit dans le fichier brut. C'est l'observation brute qui a été enregistrée lorsque vous avez enregistré
votre point de mise en jeu.
OP: point d'occupation
FP: point de prévision
AR: angle droit
Elle: Zenith
SD: distance de pente
SK,OP251,FP10000,AR175.00000,ZE90.00000,SD6.0000,--Design Point: 342

SL-dossier de jalonnement de pente
ST: station
OD: Sens de décalage (ENUM)
EL: élévation réelle du point de captage
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GD: Grade (élévation de conception du point de capture en fonction de la ligne de pente)
AS: avant en station (positif lorsque la tige dépasse la station de conception, négative lorsque
avant la station)
HH: distance horizontale au point de charnière (toujours positif)
VH: distance verticale au point de charnière (positif lorsque la tige est au-dessus de la charnière)
HC: distance horizontale à la ligne centrale (toujours positive)
VC: distance verticale au point central (positif lorsque la tige est au-dessus du point central)
CF: Slope sed (ENUM)
DS: pente de conception
OB: pente observée

SP - Point de magasinage
De nombreuses routines dans FieldGenius vont écrire un enregistrement SP dans le fichier brut. Les
enregistrements SP contiennent des informations de coordonnées pouvant être utilisées pour les configurations, les résections, etc.
PN: Numéro de point
N: Nord
E: l'est
EL: élévation
--: Description
SP,PN103,N 3135.070,E 1511.185,EL399.795,--:

SS - Soshot
Lorsque vous enregistrez un tir, un enregistrement SS sera enregistré dans le fichier brut. Beaucoup
d'autres fonctions créent également un enregistrement SS tel que lorsque les décalages et les prises
multiples sont réduits.
OP: point d'occupation
FP: point de prévision
AR: angle droit
Elle: Zenith
SD: distance de pente
--: Description
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SS,OP1,FP7,AR176.11093,ZE90.00000,SD60.1332,--<No Desc>

Tir de TR-traverse
Lorsque vous enregistrez votre tir en tant que Traverse Shot, un enregistrement TR sera enregistré
dans le fichier brut. Veuillez vous reporter aux informations de mesure et Rapport du Cheminement
Sujets pour plus d'informations.
OP: point d'occupation
FP: point de prévision
AR: angle droit
Elle: Zenith
SD: distance de pente
--: Description
TR,OP1,FP7,AR176.11093,ZE90.00000,SD60.1332,-<No Desc>

Enregistrements de données brutes GPS
AH - Antenne GPS Hauteur
DC: Code de dérivation (ENUM)
MA: Hauteur d'antenne mesurée
ME: Méthode de mesure (ENUM)
RA: Hauteur de l'antenne réduite (au centre des phases)

BL - ligne de base GPS
DC: Dérivation
PN: Nom du point
DX: ligne de base Delta X
DY: ligne de base Delta Y
DZ: ligne de base Delta Z
-- : Description (Feature Code)
GM: méthode de mesure GPS (ENUM)
CL: classification
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HP: précision horizontale
VP: précision verticale

BP - Définir la position du récepteur de base
PN: Nom du point
LA: Latitude
LN: longitude
HT: hauteur de l'ellipsoïde
SG: groupe de configuration (par défaut = 0)

CS - Coordonnées du système Identité
CO: option du système de coordonnées (ENUM)
ZG: nom de groupe de zone (système)
ZN: Nom de la zone
DN: nom de la base de données

CT - Point d'étalonnage
PN: Nom du point
DM: dimensions utilisées (ENUM)
RH: résidu horizontal
RV: résidu vertical

CV - RMS Covariance de position GPR
DC: dérivation (ENUM)
SV: nombre minimum de SV pendant l'observation
SC: Échelle d'erreur
XX: variance X
XY: covariance X, Y
XZ: covariance X, avec
YY: variance Y
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YZ: covariance Y, Z
ZZ: variance Z

EP - Position géodésique
Lorsque vous enregistrez l'emplacement d'un point, sa position géodésique est également enregistrée.
TM: Temps
LA: Latitude
LN: longitude
HT: hauteur de l'ellipsoïde
RH: RMS horizontal renvoyé du récepteur
RV: RMS vertical renvoyé du récepteur
DH: HDOP si le récepteur retourne cette info
DV: VDOP si le récepteur retourne cette info
GM: méthode GPS (ENUM)
CL: Classification (ENUM)

HA - Calibrage horizontal (réglage)
N: Origine vers le nord
E: Origine est
TH: Traduction nord
TE: traduction est
RT: Rotation sur l'origine
SF: facteur d'échelle à l'origine

GS-GPS Store point
Ceci est similaire à un enregistrement SP (store point) régulier, mais le GS indique qu'il est créé par
GPS.
PN: Nom du point
N: Local Northing
E: Local Easting
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EL: élévation locale
-- : Description

RP - Coordonnées locales du point d'étalonnage
N: Nord
E: Easting
EL: élévation
-- : Description

VA - Calibration verticale (réglage)
PV: type de réglage vertical (ENUM)
N: Origine vers le nord (peut être vide)
E: Origine à l'est (peut être vide)
LZ: réglage constant - traduction Z (peut être vide)
SO: pente nord (peut être vide)
SA: pente vers l'est (peut être vide)
GN: nom du modèle géoïde

DZ - Depth Sounder Record Field Label
PN – Point number lint to associated GNSS measurement
DZx.xxx – Measured depth from depth sounder measure point
WE – Water elevation level input by user (optional on Depth Sounder screen)
QA= Depth sounder quality assurance value
Bat= Depth sounder battery level
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