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ACC1 - Gestion de parc matériel et optimisation de chaînes de 
traitement 

  
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Administrateur matériel  
Prérequis : 

 Carte SIM et abonnement actif installé dans chaque instrument connecté. 
 Formation proposée uniquement en complément d‘une journée de formation 

 
Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser l’entretien des appareils et leur mise à jour 
 Maîtriser les configurations des instruments 
 Optimiser des chaînes de traitement 
 Gérer des utilisateurs et le parc sur le portail client 

 
Contenu de la formation  

 
 Entretenir son matériel 

 Entretenir les périphériques mémoires et les batteries 
 Transporter et stocker du matériel 
 Contrôles et ajustements (niveau, station totale ou scanner) 

 Gérer le parc sur le portail myWorld 
 S‘inscrire sur myWorld et enregistrer des appareils 
 Compte administrateur myWorld : gérer les utilisateurs 
 Mettre à jour ses appareils et gérer ses contrats de services 

 Options et configuration des appareils 
 Optimiser ou créer des jeux de configuration personnalisés 
 Protéger via des blocages du système (clavier, mySecurity, code PIN...) 
 Verrouiller des configurations (paramètres par défaut, restrictions utilisateur) 

 Optimiser les chaînes de traitement 
 Optimiser les méthodes de travail sur le terrain, adaptées aux applications de l’entreprise 
 Vérifier les chaînes de traitement (format d‘import et d‘export) 

 Liaison PC / Instrument 
 Assurer la compatibilité des différents instruments 
 Transférer et sauvegarder les paramètres (jeux de configuration, formats, systèmes de coordonnées) 
 Editer des fichiers formats personnalisés pour les instruments sur son ordinateur 

 
Organisation de la formation 
 Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation  
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EMB9 - Maîtriser le relevé de données à destination des Systèmes 
d‘Informations Géographiques (SIG) 

 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Operateur 
 Chef de brigade 

Prérequis : 
 Notions sur le SIG et la collecte de données  

 
Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser les principes généraux du GNSS 
 Comprendre la notion de SIG et d‘objet 
 Etre autonome dans le relevé d‘informations GNSS-SIG et le renseignement attributaire   

Contenu de la formation 
 

 Prendre en main et configurer son instrument 
 Découvrir les principes généraux du GNSS 
 Connaître les caractéristiques techniques de son instrument 
 Configurer son appareil pour une utilisation temps réel et post- traitement 
 Importer des données : Shapefile – Ascii – KML – DXF - DWG 

 Collecter des données 
 Démarrer une collecte des données de base 
 Utiliser l‘imagerie, les couches, la symbologie et les étiquettes 
 Modifier la table attributaire : éditer, importer des données externes 
 Différentier les différentes méthodes de collecte 
 Collecter des points en temps réel 
 Collecter des données pour du post-traitement 
 Exporter des données (Shapefile – Ascii – KML) 

 Utiliser les fonctions avancées de collecte 
 Collecter des objets linéaires et surfaciques 
 Modifier des objets 
 Photographier des objets 
 Implanter des objets sur le terrain 
 Combiner le Zeno 20 et le Disto S910 (GAMTEC) 

 
Organisation de la formation 
  
Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation  
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GEN1 - Théorie GNSS et introduction aux systèmes de coordonnées  
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Opérateur 
 Chef de brigade  

Prérequis : 
 Notions de géodésie, de topographie et de positionnement GNSS 

Objectifs pédagogiques 
 Comprendre la technologie GNSS et les systèmes de coordonnées 
 Organiser et planifier une opération tonométrique 
 Maîtriser les différentes méthodes de levé et de rattachement GNSS à un système de coordonnées local ou existant 

Contenu de la formation 
 Découvrir les systèmes GNSS 

 Historique du système 
 Constellations GNSS et caractéristiques principales 
 La mesure et le message GNSS 
 Capteur GNSS : caractéristiques, limites et mises à jour 

 Les erreurs liées au GNSS 
 Identifier les masques, les multi trajets, la répartition des satellites 
 Gérer l’altimétrie 

 Méthodes de relevé GNSS 
 Mettre en œuvre le post traitement et connaitre ses contraintes 
 Mettre en œuvre un pivot/mobile temps réel et connaître ses contraintes 
 Utiliser des stations permanentes GNSS pour travailler en réseau temps réel 

 Généralités sur les systèmes de référence 
 Connaître les définitions générales 
 Connaître le système WGS84 
 Connaître les systèmes de coordonnées locaux : NTF et RGF93 

 Transformations entre systèmes 
 Méthodologie générale 
 Choisir à bon escient les méthodes Similitude et Grille 
 Différencier hauteur ellipsoïdale et altitude, utiliser les grilles de conversion 

 Représentations planes 
 Notions principales (définitions, représentation…) 
 Utiliser le système Lambert Zone à bon escient  
 Utiliser le système Lambert 93 et les Coniques Conformes à bon escient 

 Se rattacher dans un système local 
 Analyser les fiches signalétiques IGN 
 Connaître les méthodes en temps réel (pivot/mobile, réseau) et en post-traitement 

Organisation de la formation 
 Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation  
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GEN2 - Sécurisation de vos levers GNSS 
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jour)  
Effectif maximum : 4 personnes 
Ratio Pratique/Théorie : 80%/20% 
Profils des stagiaires : 

 Opérateur 
 Chef de brigade  

Prérequis : 
 Notions de géodésie, de topographie et de positionnement GNSS   

Objectifs pédagogiques  
 

 Maîtriser l‘utilisation d‘un GNSS temps réel en mode réseau 
 Analyser la fiabilité des mesures GNSS dans un réseau interpolé 

 
Contenu de la formation 

 
 Fonctionnement d’un réseau de stations permanentes 

 Découvrir les notions théoriques de GNSS 
 Comprendre les méthodes de corrections réseaux GNSS (i-Max, Max, VRS, FKP) 
 Posséder des notions de latence des communications 
 Connaître les réseaux Internet mobile (notions, utilisation, couverture…) 

 Notions de géodésie 
 Distinguer la qualité des référentiels (RBF, NTF) 
 Utiliser des grilles planimétriques et altimétriques de l’IGN 
 Reprendre un ancien chantier (en NTF ou après mises à jour IGN) 
 Utiliser des projections Lambert 93 et Coniques Conformes 

 Configurer un appareil en mode réseau 
 Configurer et vérifier des instruments 
 Mettre en place des paramètres qualité (temps d’occupation, CQ, ligne de base) 
 Exporter et analyser via un fi chier format réseau 

 Lever et implanter des points 
 Exporter des données 

 Savoir utiliser les formats d‘export disponibles 
 Exporter et archiver ses données 

 
Organisation de la formation 
  
Des formateurs experts, à votre service, pour des formations sur mesures, des conseils, des audits.  

 Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires, tour de table pour recueil des attentes et besoins 
 Documents supports de formation projetés, utilisation de simulateurs en fonction des objectifs de la 

formation 
 Exposés théoriques 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales 
 Mise en situations et évaluations  
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation 

 


