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Topcon Delta
▪ Haute souplesse grâce à l'enregistrement et au 

traitement des capteurs géodésiques.

▪ Évaluation de plusieurs GNSS, de dispositifs de 
nivellement et de stations totales en utilisant des 
méthodes de calculs par moindres carrés.

▪ Analyse des résultats et contrôle automatisé de la 
qualité, y compris l'élimination des valeurs 
aberrantes. Surveillance.

▪ Matériel fiable et évolutif.

▪ Des fonctionnalités complètes de création de 
rapports et de visualisation.



Capteurs environnementaux,
de structure

Station totale MS

GNSS

Communication des données 
via SIM GSM, Wi-Fi, 

Ethernet

Calculé avec 

Enregistreurs de données



Delta Solution : la gamme

Delta-Solution est une combinaison de matériel de contrôle (station totale) et de logiciel de traitement de données pour 
une surveillance robotisée des déformations.

La solution est autonome et permet un transfert des données indépendant et complètement géré par le client.



MSAXII : station de mesure – Les points clés

• Technologie exclusive de détection de la matrice des capteurs à 
viser. La station scanne une fenêtre et détermine les 
cibles/capteurs. => simplification de la mise en place

• Matériel fiable et très performant sur le long terme

• Contrôle à distance via Delta-Link

• Mesure de distance ultra-précise de 0,5 mm

• Precision Angle Precision 0.5 "(MS05AXII)

• 1’’ Précision de pointage automatique (mesurée avec prisme 
standard)

• Étanchéité : IP65 : protégé totalement contre la poussière et 
protégée contre les projection d’eau de n’importe quelle direction.



Pointé auto très performant

SERIE GT
STATION TOTALE ROBOTISÉE



Pointé auto très performant

SERIE GT
STATION TOTALE ROBOTISÉE



Delta-Link – Controle de la station totale

Léger et 

design 

compact

Construit pour le 

monitoring

IP65

Unitéde 

contrôle

intégré
Jolidesign

Contrôle fiable des 

instruments

Amélioration des 

fonctionnalités logicielles

Options diverses de communication

Compatible avec une 

station météo de base

Matériel prêt à l'emploi

Sources multiples 

d'alimentation avec 

gestion intelligente

Capteurset diagnostics 

embarqués

Montage simple

Connecteursstandards 

industriels câblables



Delta-Link – Controle de la station totale

Dimensions : 33 cm x 24 cm

Epaisseur : 9.5 cm

Poids: 2.2 kg avec l’emballage

Plagede temperature : -40°C à +85°C

Indiced’étanchéité : IP65

Mémoire tampon

Gestion inteligente de l’alimentation

Capteursmétéo

Démarrage rapide

Système d’exploitation :



Delta-Link – Les points clés

• Mise en mémoire tampon des données en cas d'échec des 
communications

• Calendrier avancé de suivi des objectifs (jours individuels, groupe de 
jours, heures par jour)

• Plusieurs communications : Wi-Fi, Modem cellulaire GSM, Ethernet.

• Plusieurs options d'alimentation : AC & DC (éolienne, solaire, pile à 
combustible)

• Batterie de secours si l'alimentation principale ne marche plus.

• Capteur intégré : température, pression et humidité

• Compact et faible puissance

• Peut créer plusieurs formats de fichier de sortie



Contrôle les stations totales TOPCON MS :

Contrôle les stations totales LEICA en option : 

Part # Description List Price

1024894-01 OAF Leica control w/8 PIN LEMO CABLE € 1,000.00 

1024895-01 OAF Leica control w/5 PIN LEMO CABLE € 1,000.00 

Ces options intègrent l’option logicielle et le câble, avec 2 types de câble possible selon la station Leica (LEMO 5 ou 8 pin ).

Le câble seul ne peut être vendu.

Câble spécifique pour ancienne station TOPCON 
: ATS MS_AX, CABLE – 24V DC CONTROLLED 
INPUT, Réf. 1024896-01, 1820€ HT



Delta Link – Alimentation

• Gestion intelligente de l'alimentation

• Sélectionne la meilleure source 

disponible :

• Entrée AC universelle

• 2 entrées DC indépendantes

• Batterie

• Solaire et / ou éolien

• Pile à combustible

• Fonction d'arrêt automatique



Delta Link – Puissance de calcul intégrée

• Système d'exploitation basé 

sur Linux

• Consommation faible

• Beaucoup de stockage de 

données,> 4GiB

• Portail d'accès Web à 

distance sécurisé

• Temps de démarrage rapide



Delta Link – Capteurs intégrés

• Multiple capteurs météo

(temperature, humidité et 

pression)

• Inclinomètre 3 axes

• Surveillance des tensions du 

courant d’entrée et de sortie
• Permettant la protection du système

• Interface intégrée pour la 

station météo



• Ethernet : Configuré en tant que client DHCP prêt à 

se connecter n'importe où

• Point d'accès WiFi sécurisé : Avec un SSID unique 

pour chaque unité Delta Link

• Modem GSM mobile approuvé mondialement

• Uniquement besoin d'une carte SIM : Nécessite une 

carte SIM compatible avec M2M (mini SIM)

• Les interfaces peuvent être activées / désactivées par 

l'utilisateur (possibilité de désactiver le wifi / le modem 

gsm si non utilisé)

Delta Link – Communication



Delta Link – connectique



Delta Link



Delta Link – connectique



Delta Link – package

Câble par défaut entre la station

et le boitier DELTA LINK : 

5 m en standard.

3 m de câble pour la station 

météo 

A positionner dans l’environnement 

de la station totale.

En option, câble météo de 10m

Réf. 0780028 // 360€ HT



Delta Link

La carte SIM se place dans le boitier : Nécessite 

une carte SIM compatible avec M2M

Batterie externe : 

Possibilités de mettre une autre batterie en 24V (2 

batteries série 12V conviennent). Sinon un 

transformateur 12V > 24V.



Delta Link

Connexion 
en local ou à distance

Batterie de secours
Batterie tampon



• Station totale (MDTS) : Combiné RS232 et 
alimentation par câble simple

• Allumer / Eteindre  

• Interface multi-usages : préconfiguré pour la 
connexion du capteur météorologique de base

• Interface RS232 / 485 sélectionnable par 
logiciel pour les futurs capteurs intelligents

• Sorties additionnelles de 3,3 et 12 VCC

• Port d'entrée / sortie polyvalent (GPIO)

• 2 x entrées

• 2 x sorties relais

• Les interfaces peuvent être activées / 
désactivées par l'utilisateur

Delta Link – Capteurs



• Système d'exploitation basé sur Linux

• Gestion de base des fonctionnalités de base
• FTP

• WiFi / Mobile-Modem

• Surveillance à distance

• Accès à distance (support)

• Synchronisation de l'heure

• Configurer le lien

• Configuration de l'unité Delta Link et des 
fonctions de support

• Delta Log
• Contrôle total de la station

• Enregistrement THP indépendant

• Formats de fichiers multiples

Delta Link – Logiciel



Utilisez-le pour configurer les paramètres :

• Paramètres Date / Heure et TimeZone

• Configuration WiFi

• Configuration du modem mobile

• Détails du FTP

• Accès à distance (support)

• Portail de lancement de Delta Log et de 

futurs logiciels

LinkConfig



• Créé pour le suivi

• Interface utilisateur simple et intuitive

• Utilise les fonctions de surveillance avancées 

de Topcon

• Enregistrement indépendant des données

• Gestion de la sauvegarde locale des données

• Peut créer différents formats de fichiers en 

fonction de vos besoins

Delta Log

Contrôle complet de votre station de 
surveillance, installé sur Delta Link



• Désactivation et suppression des observations

• Créer des définitions de cibles personnalisées

• Option de planification individuelle par 

observation

• Attribuer des points de référence

• Méthode observation: Ordre et groupes

• Fonctions d'importation / exportation et de 

sauvegarde pour l'observation et les 

paramètres

• Mode contre la glace sur la station (mouvement 

automatique pour enlever la neige)

Gestion facile



• Scan des prismes : Matrix Detection

• Ajout manuel ou collection of angles from the 
instrument

• Vérification des prismes (cibles) scannés ou
ajoutés manuellement par une mesure

• Contrôle intelligent : Le filtre intelligent garantit 
qu'aucun point en double ne sera ajouté à vos 
observations existantes

• SIMPLE et EFFICACE :
• Définition de la zone et “START” le scan

• Vérifiaction

• Sauvegarde des données

Scan des prismes avec intelligence



• Vous contrôlez toute la chaine de vos données

• Envoi rapide et simple des données sur votre 

serveur FTP

• Données sous format txt simple et efficace

ENVOI DES DONNEES PAR FTP sur votre serveur



Fichier: * .gka : Fichier compatible Coga pour DELTA WATCH avec des données d'observation, un fichier créé pour chaque tour 
d'observations. Ce fichier est actuellement traité par Delta Watch

Fichier d’observations * .dat : Deuxième fichier avec les données d'observation. Ce fichier contient des informations plus 
complètes sur chaque observation. Il contient également la lecture du compensateur prise au début de chaque tour 
d'observations. Ce fichier doit être utilisé pour le traitement (manuel) par des applications tierses.

Fichier: * .bub : Ce fichier contient des informations compensatoires et est créé au début de chaque cycle d'observations

Fichier: * .thp : Ce fichier contient des informations environnementales (température / humidité / pression) et est créé au début de 
chaque cycle d'observations

Fichier: ENV * .env : Fichier plus complet contenant des données environnementales régulières (Temperatrue / Humidity / Pressure), 
quel que soit le fonctionnement de la station totale

Fichier: * .err : Ce fichier contient des messages d'erreur, créés au besoin

Fichier: STNI * .stni (Beta) : Ce fichier contient des informations détaillées et est créé à la fin de chaque tour d'observations 
contenant des informations détaillées sur la station utilisée et ses performances au cours du dernier cycle.

Fichier: CUI * .cui (Beta) : Ce fichier contient des informations sur l'unité de contrôle et est créé à intervalles horaires ou lorsque des 
éléments critiques changent, comme une source d'alimentation active.

ENVOI DES DONNEES PAR FTP sur votre serveur



Le fichier d’observations .DAT contient des données séparées par une virgule de la forme ci-dessous :

"Timestamp","RecordNumber","Observation-Round", "From","To","ReadingNum","TotalNum","Face_ID", 

"TargetType","AutoPointing","Hz","Vt","SDCor","Height","SignalStrength","ErrorCode","SDmeas","Prism

Const","Temp","Pressure","Humidity","CompStatus","CompensatorX","CompensatorY","MeasTime"



Contrôle à distance du boitier par VNC

TightVNC

CONTROLE DE VOTRE SYSTEME à DISTANCE



Delta Watch

• Logiciel de surveillance de la déformation qui traite des mesures continues ou 

périodiques.

• Permet de gérer les risques en fournissant des données fiables et des résultats de 

surveillance précis.

• Fournit des fonctions de visualisation, de rapport et d'alarme simples mais significatives.

• Les modules facultatifs créent un centre d'évaluation sophistiqué pour les applications de 

surveillance géodésique et géotechnique.



Les points clés – Calculs

STANDARD

Traitement des données 

géodésiques avec un nombre 

illimité de stations totales.



En résumé :

• Traitement des mesures de stations totales ainsi que des données de nivellement avec 

calcul par moindres carrés.

• Réglage du réseau 2D + 1D

• Plusieurs approches par moindres carrés (avec ou sans contraintes)

• Estimation par moindres carrés robuste et non robuste

• Nombre illimité de points de station et de prismes.

• Contrôle de la qualité statistique selon les normes modernes

• Add-on facultatif Delta Sat permet l'ajustement des lignes de base GNSS



Les points clés – Grille locale
Northern

Eastern

Représenter le déplacement des 
points de surveillance, aux axes 
de tunnels ou aux façades de 
bâtiments (contexte du projet)

Créer un nombre arbitraire de 
systèmes de coordonnées 
locales, par exemple en 
sélectionnant 2 points comme 
axe



Les points clés – Data Visualisation & rapports

• Delta Watch fournit un module de graphiques et de visualisation

• Tous les graphiques peuvent être exportés en format .pdf



Les points clés – Alertes

Configurez plusieurs définitions de limites. Les valeurs de déclenchement et d'alarme sont définies 

pour les zones spécifiées.

Les alarmes sont envoyées par email ou SMS. Toutes les alarmes sont archivées dans la base de 

données.



Delta Watch – Les points clés

En résumé :

• Puissant moteur de calcul

• Création de grilles locales pour le traitement des données dans le 

contexte du projet

• Visualisation et rapports complets de données

• Capacité d'alarme et alerte complète



Calcul de convergence pour les tunnels



Delta View

• Module facultatif pour Delta Watch

• Permet un accès en lecture seule 

supplémentaire aux informations de 

surveillance

• Basé sur le module de carte interactive.

• Convient lorsque les utilisateurs additionnels 

ont seulement besoin de droits de 

visualisation des données



Delta Sat

• Module optionnel de Delta Watch

• Permet le traitement des données de 

base du GNSS statique dans les 

réseaux géodésiques manuels ou 

automatisés.

• Permet le traitement des réseaux 

GNSS combinés dans Delta Watch



Delta Sense

• Module optionnel pour Delta Watch

• Permet l'incorporation de capteurs 

géotechniques.

• Types de capteurs disponibles :

• Inclinomètres de forage

• Micromètres coulissants

• Extensomètre à tige

• D'autres types de capteurs doivent être 

ajoutés sur demande



Delta Solution – Configuration standard

Configuration bureau

transfert FTP

Configuration terrain

DELTA WATCH



Delta Solution – Configuration évoluée

DELTA Watch
licences client

Configuration bureau

Transfert FTP

Configuration terrain

DELTA WATCH

LAN Communication



Delta Solution – Configuration avancée

DELTA VIEW
licences client

DELTA WATCH

Configuration terrain

Serveur
virtuelTransfert FTP

Communication
via Internet 

Remote
Desktop

Administration

Configuration terrain Administration



Photos

Configuration terrain



Photos

Configuration terrain
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Configuration terrain



Photos

Configuration terrain
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Configuration terrain



Photos

Configuration terrain



Photos

Configuration terrain



Photos

Configuration terrain

Prisme L-BAR 90€ HT :



Matériel pour réglage station totale : centrage forcé

ACCESSOIRES
Tarifs et références

Prisme à déport optique

Constante : 30mm ; Diamètre : 

62mm 

Réf. 481200-613 : 175€ HT

Rallonge/adaptateur pour prisme 

déport 

Réf. 51949 : 20,75€ HT

Adaptateur rotatif pour embase

Réf. 1700172 : 57€ HT

Embase pour base TR-8P avec 

plomb optique

Réf.  307796008 : 580€ HT

Trépied bois blocage rapide

Réf. 100463 : 170€ HT

Environ 40m



Matthieu BERCHER

Ingénieur commercial TOPCON Centre-Est

Tél. 06 29 63 27 18

mbercher@topcon.com

www.topconpositioning.fr
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