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GUIDE

Système de guidage 3D sur pelle



TOPCON travaille avec tous les fabricants de machine

Que ce soit en première monte ou en « after market »
Qu’il y ait eu un pré-équipement usine ou pas 

Dans tous les cas de figure il y aura une solution TOPCON



Les points clés du guidage TOPCON sur pelle
Boitier de gestion protégé dans la machine

Antennes passives et
câblerie Coaxial standard
pour un remplacement
facilité et un coût réduit
Poids : moins de 615g

Capteurs TS-i3
Garantis 2 ans

Facilement remplaçable

Communication
Radio UHF

Communication
GSM

Paramétrage de la radio facilité : 
Le changement de fréquence et protocole
peut être fait directement par le chauffeur
sans intervention extérieure.

• Écran tactile 6’’ ou 10’’
• Configurable facilement

Import des projets facilité :
• Soit par notre logiciel gratuit 3DOffice.
• Soit par notre logiciel terrain Magnet Field.
• Soit par l’assistant guidage de Mensura. 

Support à distance via la carte SIM :
Contrôle à distance via l’abonnement au support desk
ou inclus dans nos contrats de service



Comment se présente le matériel ?

Dans une valise, nous pouvons ranger tous les organes
principaux avec l’écran GX-55, les 2 antennes GNSS, le
boitier de gestion MC-i4. Les antennes s’enlèvent
facilement en dévissant.

Bouton de démarrage et
d’affichage des menus

Boutons pour Zoomer
et dézoomer

Changement de vue

Port USB pour charger le
projet et pour exporter les
données si besoin



2 tailles d’écran possibles :

➢ Format 6’’ : le plus vendu.

➢ Format 10’’ : format plus grand, intéressant pour les
pelles de plus de 30 tonnes.



L’interface du logiciel 3DMC

Changer de godet

Fixer la référence

Clic bref : 
Affichage des 
menus
Appui long : 
Marche / Arrêt

Zoom +

Zoom –

Changer la vue 
principale

Enregistrement / 
levé du point

Altimétrie, Z du 
godet

Déport vertical de
la surface du projet

Point de référence Distance du point de
référence par
rapport à la surface
projet

On peut voir ici s’il y a un problème
ou non sur la réception GPS et sur
la réception RADIO



L’interface du logiciel 3DMC

Sélection du projet

Sélection de la projection

Sélection des calques

Visualiser les points levés

Affichage des surfaces / MNT

Choix de la surface active

Configuration de la machine

Contrôle construit

Permet de choisir la référence 
d’élévation sur le godet

Permet de changer le godet

Redémarrage de la connexion GNSS

L’onglet « Fichier » :

L’onglet « Contrôle » :



L’interface du logiciel 3DMC

Paramètres RADIO

Contrôle de position

Diriger la machine vers un 
point connu

Lever / enregistrer un point

Configuration des vues sur 
les écrans

Options d’affichage

A propos de 3DMC : 
Version du logiciel

et options activées

L’onglet « Vue » :

L’onglet « Outils » :



Paramétrage d’affichage / Paramétrer ses raccourcis

Préconisation :

Dans l’onglet « Vue », « Options d’affichage », « Raccourcis » :



Paramétrage de l’affichages des vues :

« Plan »
correspond à la vue de dessus

« Sec »
correspond à la vue 
en coupe dans la largeur

« Profil en long »
correspond à la vue 
en coupe dans la longueur

« Indication hauteur »
correspond à une barre 
graduée indiquant l’écart 
altimétrique avec le projet



Affichages des textes complémentaires :

Préconisation :

Dans l’onglet « Vue », « Ecran bas », cliquez sur « Sec »
Faire un appui long en bas à gauche de l’écran (1),
Appuyer sur « Affichage Texte » puis « Déb/Rem côté 
gauche ». Faire de même sur le côté droit (3) pour ajouter 
le « Déb/Rem côté droit ».
Faire un appui long en bas au centre (2) pour ajouter 
« Pente en travers » et « Déport de ligne ».



Code couleur :

Code couleur :

• Vert :  tout est normal, précision centimétrique

• Orange : la précision est insuffisante, initialisation en 
cours

• Rouge : Problème : GPS, radio, ou capteur 
Regarder l’icône barrer par une croix rouge. Antenne 
GPS ou antenne RADIO.



Une fois le projet chargé, pensez à bien
sélectionner la surface (MNT) active, sur
laquelle on travaille.

A noter qu’un projet peut contenir plusieurs
surfaces (MNT) de travail : la couche de forme,
le fini…

IMPORT des données

Lecteur USB « E: » vers 
Dossier 3DMC

Sélection du fichier voulu

Charger un projet :
1/ Insérer la clef USB contenant le projet au format .TP3
dans la racine
2/ Dans PROJET, cliquer sur COPIER
Puis choisir copier de USB vers 3DMC
Sélectionner le fichier voulu et Valider par OK



ACTIVER LA SURFACE PROJET

➢ Dans le projet importé, il peut y avoir plusieurs MNT /
surfaces 3D. Par exemple, une représentant la couche
du fini et une autre pour la couche de forme.

➢ On doit alors sélectionner couche sur laquelle on veut
travailler.

Dans tous les cas, on peut appliquer un déport verticale
de la couche.
La plupart des utilisateurs travaillent sur la couche du fini
et applique un déport vertical : par exemple, on peut
appliquer un déport de -0,40m pour simuler une surface
40cm en dessous du fini.



Fonction de CONTRÔLE de POSITION 

1. Positionner un côté du godet sur un point connu en X,Y,Z.
Sur un piquet ou au sol.
Il est important sur chaque chantier d’avoir un point connu pour
contrôler son système de guidage d’engins.

2. Comparer les coordonnées connus du point avec celle
affichée dans l’écran.

Point connu en X,Y,Z

Point de référence



Choisir le bon point de référence du godet

Le triangle est positionné de façon à prendre la bonne
section de surface à réaliser.

Grâce à ce bouton en accès rapide,
on change en un clic le point de
référence : Gauche / Milieu / Droit

Point de référence utilisé.



Choisir le système de coordonnées /

système de projection

Aller dans Fichier > Contrôle

A l’aide des petites flèches en haut à droite, vous
atteignez les menus « Projection ». Vous valider par « OK »



Créer des points en mode levé

Pour lever un point cliquer sur ce bouton :

Pour lever des points, aller dans Outils > Levé



Pourquoi cela ne marche pas ?

Il faut se poser ces questions :

➢ Quelle précision j’ai actuellement ?
Je fixe ou je ne fixe pas?
➢ Ai-je les corrections qui arrivent bien ?
Vérifier sa liaison radio ou GSM….
➢ Je fixe mais j’ai un écart important avec mon point de

référence ?
➢ Suis-je en dehors du projet ?

On peut voir ici s’il y a un problème ou non sur
la réception GPS et sur la réception RADIO
Dans le cas d’un problème, une croix rouge est
mise sur l’icône associé.



Création d’un projet simple : 

création de surfaces

Pour accéder au menu, aller dans Fichier puis Surfaces
puis Nouveau

Point de référence levé directement par la 
machine. 

Point de référence sélectionné par la liste du 
menu Fichier > Points

Informations sur les icônes :



Création d’une surface plate :

Point de référence levé directement par la machine. 

Point de référence sélectionné par la liste du menu 
Fichier > Points

L’intervalle de la grille est le pas du quadrillage de la surface
du MNT. Ensuite cliquer sur ARRETER.



Création d’une surface plate :

Enfin vous pouvez activer directement cette
surface en cliquant sur OUI sur la dernière
fenêtre.



Création d’une surface inclinée :

La création de la surface se fait en se plaçant du point A au
point B, ou du point A avec une direction, ou encore à partir de
points issus du menu de points. La pente en long eux être
conservée ou modifiée.
On peux également introduire la pente en travers.
NB : Si la pente en long est positive, on est en montée.
Si la pente en travers est positive, le point bas est à gauche.

A

B

+

+

-

-



Création d’une surface ROUTE  :

La création de la surface ROUTE simple se fait avec un profil en
long et en travers unique de la même façon que la surface
inclinée.
NB : Si la pente en long est positive, on est en montée.
Si la pente en travers est positive, le point bas est au centre de
la chaussée. Si la pente en travers est négative, la route est en
toit.
La largeur de la voirie correspond à 1 seul sens. Elle sera donc
double.



Création d’une surface triangulée :

La création de la surface triangulée créé un MNT (surface
3D) à partir de points, soit levés avec la machine, soit
importés ou créés au préalable dans un calque.



Comment paramétrer la radio UHF ?

Pour avoir une précision de quelques centimètres, les
corrections sont calculées par la base GNSS et sont envoyées
à la machine par la radio UHF. Les paramètres radio doivent
donc être les mêmes entre la radio de la base GNSS et la radio
de la machine. Il y a notamment la compatibilité radio, le format
et la fréquence à vérifier. « SETUP » permet d’accéder au
paramétrage.

Modification de la fréquence :
Changer « TX & RX freq »
TX = Trasmitting
RX = Receiving

Les compatibilités radio :
SATELLINE-3AS
TrimTalk

Les formats :
RTCM 3.x
CMR
CMR+



Comment paramétrer la radio UHF ?

La radio SATEL étanche ci-dessous se paramètre par
MCX CONFIG dans l’écran de la pelle GX-55 ou GX-55.



Transformation du projet pour la machine

• Soit depuis 3D Office, logiciel gratuit permettant de
transformer les projets .DWG, .DXF en projet machine au
format .TP3

• Soit depuis Geomensura avec l’assistant guidage
machine

• Soit depuis Magnet Field sur le carnet de terrain topo



Comment convertir un fichier .DWG en .TP3 

avec Magnet Field ?

Si vous avez un carnet de terrain TOPCON avec Magnet
Field, vous pouvez directement le faire :
1/ Créer un nouveau projet
2/ Importer le fichier DWG avec le MNT / Volume souhaité.
3/ Exporter en .TP3 comme ci-dessous :



Comment convertir un fichier .DWG en .TP3 

avec 3D Office ?

1/ épurer le dessin (purger les références externes , les
blocs) avec votre logiciel de dessin : Autocad, Mensura,
Covadis…
Assurez vous de bien avoir le MNT et les lignes sur des
calques différents.
Le logiciel 3D Office accepte les formats DWG2000 et
DXF2000. Si besoin exportez bien au format D2000.

2/ Dans 3D Office, aller dans Fichier > Ouvrir Fichier
Autocad puis Sélectionner le fichier à ouvrir



Comment convertir un fichier .DWG en .TP3 

avec 3D Office ?

3/ Le fichier apparaît, puis aller dans MNT > MNT

4/ Vérifier que le ou les MNT sont dans un calque et qu’ils
sont bien visibles.



Comment convertir un fichier .DWG en .TP3 

avec 3D Office ?

5/ puis aller dans Projet > Points de contrôle pour spécifier
la projection et la géoïde utilisée.

6/ Puis faire Fichier > Enregistrer sous. Enregistre le fichier
.TP3 sur la clé USB.



Comment installer une base sur chantier ?

Pour vous simplifier la vie du chantier, il est fortement
conseillé de placer la base GNSS sur un plot béton stable.
Une fois la base installée la première fois, il suffira ensuite
de visser l’antenne puis de la démarrer chaque matin. C’est
tout. Contrairement au trépied où on doit le replacer tous les
jours à l’aplomb d’un clou.
A noter qu’il faut toujours laisser l’antenne UHF branchée
sur le récepteur, même dans la valise et même pendant le
chargement.

Antenne UHF pour 
émission RADIO

Récepteur Hiper 
VR

Rallonge 10cm, 
« Spacer »

Embase

Trépied bois



Câbles pour paramétrage
Et rallonge 10cm (Spacer)

Récepteur Hiper VR

Chargeur Hiper VR
Chargeur FC6000

Antenne UHF pliée
Toujours laissée sur le 
récepteur

FC6000 sur son support

Embase pour trépied

Alimentation : 
chargement 220V
Cela recharge la 
batterie.

Port série communication
et micro USB pour 
paramétrage

Antenne GSM
À utiliser si on utilise le
modem GSM pour
recevoir les corrections



Bouton POWER : permet d’allumer le

récepteur en appuyant 2 secondes.

Permet d’éteindre le récepteur en

appuyant 3 à 6 secondes, attendre que

le bouton Satellites clignote jaune puis

relâcher. Pendant qu’il s’éteint, le

voyant POWER clignote jaune.

Indicateurs batteries : permet de

connaitre le niveau de batterie :

VERT : batterie > 50%

ORANGE : 10% < batterie < 50%

ROUGE : batterie < 10%

Si l’indicateur clignote, c’est que

la batterie se recharge.

Indicateurs satellites : nombre

de clignotements = nombre de

satellites visibles

VERT : satellites GPS

ORANGE : satellites GLONASS

BLEU CLAIR : satellites

GALILEO

VIOLET : BEIDOU

Indicateur d’émission radio :

si le voyant clignote en rouge, le

modem RADIO transmet les

corrections.

S’il est en vert fixe, il ne transmet

rien.



Les étapes pour démarrer sa base sur un 

nouveau chantier :

1. Placer sa base sur un point fixe : soit sur un plot béton, soit
sur un trépied à l’aplomb d’un point connu en X,Y,Z.

2. Brancher la batterie externe (si vous en avez une)

3. Allumer le récepteur.

4. Allumer le carnet de terrain

5. Lancer le logiciel Magnet Field.

6. Créer un nouveau projet. Projet > Nouveau Projet

7. Déterminer les coordonnées du point fixe : l’endroit où est la
base :

1. Soit en saisissant les coordonnées connues, ou en les
important d’un fichier de coordonnées ou d’un plan
graphique.

2. Si on ne connait pas les coordonnées, il faut les
déterminer en vous connectant au récepteur en
configuration réseau permanent. Pour avoir un point
précis au cm.

8. Connecter le récepteur dans la bonne configuration



Les étapes pour démarrer sa base  sur un 

nouveau chantier :

9. Aller dans Station > Démarrer base

Sélection du point
connu, soit par la carte
soit par la liste.

Si besoin allez dans « Config Radio » pour les paramètres RADIO :
fréquence, format…



Les étapes pour démarrer sa base  sur un 

nouveau chantier :

10. Spécifier la hauteur et Démarrer la base.

On indique la mesure de la hauteurOn spécifie ici d’où est
mesurée la hauteur du
récepteur :
Mesure inclinée ou
Verticale

Démarrer
BASE

Avec un trépied, 
on mesure avec le 
petit support en 
mode inclinée

Avec un plot 
fixe, on met 

Hauteur 
verticale et 0 

en valeur.



SE CONNECTER AU RECEPTEUR

Pour connecter le récepteur GNSS, il faut aller dans
CONNECTER, puis cliquer sur CONNECTER.
De préférence il faut que « Bluetooth au dernier appareil »
et « Demander pour la connexion » soient cochés.

Configuration choisie

CONNECTER



ANNEXES



Comment agrandir son projet dans 3DMC ?

Comment agrandir la surface pour ne pas avoir le problème du
« Hors projet » ?
« Hors projet » : comment solutionner le problème ?
Effectivement, pour que la machine soit dans le projet, il faut
que le point de référence sur le godet, ou sur la lame d’un bull
ou d’une niveleuse soit dans le projet. Il est donc souvent
possible qu’un coin de lame soit en dehors du projet. Pour palier
le souci, soit on élargit le projet dans Mensura par exemple, soit
on le fait directement sur 3DMC directement dans la machine.

1/ Cliquer sur la surface en question puis faire « Isoler Surface »

2/ Puis ajouter une surlargeur, par exemple ici de 2m.

La couleur de la surlargeur peut-être différente, ici en bleue.



Problème sur un capteur ?

Pour le vérifier, regardez la diode sur celui-ci :
Si elle est verte c’est ok, si c’est rouge ou clignotement
rouge, le capteur a un problème.

Comment changer son capteur ?
On dévisse et remplace le capteur. Ensuite dans l’interface
de 3DMC, dans le paramétrage machine, on change
l’identifiant du capteur. Ce sont les 2 derniers chiffres
présents sur celui-ci.

Etat du capteur Couleur

Connecté, OK VERT

En cours de communication Clignotement VERT

Déconnecté ROUGE

Erreur Clignotement ROUGE

Pas de courant Diode éteinte



Quelques accessoires ?

Fixation d’antenne GPS pour Poteau / mât : 1.5 Inch
Réf. 1012251-01 : 370€ HT

Câble :

Nous conseillons aux clients d’avoir un câble de 5m ou 3m
en secours pour palier au problème rapidement.
Câble CAN 3M : Réf. 9063-1167-3, 143€ HT.
Câble CAN 5m : Ref. 9063-1167-5, 213€ HT



Comment fonctionne le système 

GNSS (GPS) sur la machine ?



Comment fonctionne les récepteurs GNSS de la machine ?

Pour garantir une précision de l’ordre du centimètre, les
récepteurs GNSS (GPS) doivent recevoir des corrections. Ces
corrections proviennent d’une base GNSS fixe sur un point connu.

ou

Base chantier 
Envoi des corrections

par radio

ou

Réseau permanent
Abonnement annuel

Base fixe 
sur l’entreprise



La base GNSS sur chantier préconisée :
Pour garantir une précision de l’ordre du centimètre, les
antennes GNSS (GPS) ont besoins de corrections. Ces
corrections peuvent provenir d’une base GNSS sur chantier ou
d’un réseau de corrections via une carte SIM présente dans la
machine. Cette dernière solution pose certains problèmes :
problème de réception du réseau téléphonique, problème de
précision et un coût par abonnement annuel par machine.
C’est pourquoi nous préconisons l’utilisation d’une base chantier
fonctionnant en mode radio avec les machines. Elle s’installe sur
un bungalow, un trépied ou un plot béton fixe. Notons qu’une
base d’une marque peut guider une machine équipée d’une
autre marque.

Base TOPCON Hiper VR
sur trépied

ou plot béton

Portée de communication :
2 km

Fonctionnant la journée avec
batterie externe à recharger
tous les soirs.

Base TOPCON MR2
sur bungalow

Boitier dans valise étanche
positionnée dans le bungalow
Portée de communication :
environ 7 km.
Branchement de la valise sur
une prise 220V ou via batteries
de camping-car alimentées par
panneaux solaires.



Base TOPCON Hiper VR sur trépied, plot béton ou piquet

Portée de communication RADIO : 2 km environ.

Fonctionnant sur sa batterie interne avec une autonomie de 6h,
ou avec batterie externe pour une autonomie de plus de 20h. On

recharge tous les soirs.

Nous conseillons le plot béton car c’est stable, il ne bouge pas et permet
de ne pas à avoir à réinstaller le trépied sur le point connu et de ressaisir
une hauteur qui peut changer sur le trépied. Si on utilise un piquet en fer,
un pas de vis 5/8° est à souder sur celui-ci pour fixer l’antenne.
L’antenne sur le dessus permet une très bonne émission radio.

Le mât de 70cm que propose TOPCON permet de
fabriquer son plot béton. Réf : 1003072-01 : 420€ HT

Batterie externe pour une grande autonomie. Un câble la
relie au récepteur Hiper VR. Cette batterie est compatible
avec tous les récepteurs TOPCON.



Compact et léger : 1.1 kg environ

Autonomie :
Réseau permanent : 13h
Radio UHF : 6h en émission
Radio UHF : 10h en réception
Batterie externe pour guidage

Toutes les                                           
constellations

sans option

Etanchéité : IP67

Modem puissant
Emplacement GSM 
Carte micro SIM 

TERIA,     ORPHEON,    SATINFO

Carnet tablette avec écran 7’’ :

Logiciel simple, configurable et performant.
Parfaitement adapté aux chefs de chantier et
géomètres.

Fonctionne en BASE MOBILE ou via un réseau 
permanent compatible :

RÉCEPTEUR GNSS Hiper VR



Base TOPCON MR2 sur bungalow

Portée de communication RADIO : 7 km environ.

Fonctionnant sur un branchement 220V ou sur batterie de camping-
car

reliées à un ou des panneaux solaires. Une batterie tampon permet
de faire tampon en cas de perte de courant temporaire.

Ce système permet une tranquillité pendant la durée du chantier : pas
besoin de recharger les batteries, ni de démonter. Le risque de vol est
minimisé.

Le système se place et se transporte dans une valise étanche. Un bouton
ON/OFF permet d’allumer ou d’arrêter le système facilement.

Récepteur
GNSS

Calculateur

Antenne réceptrice 
des signaux satellites

Antenne radio UHF
émettrice

Radio SATEL UHF
On configure facilement
les paramètres RADIO

Panneaux solaires 
possibles si pas de 
branchement 220V



Base TOPCON NetG5 fixe sur bâtiment

Ce système fonctionne en envoyant les corrections par internet et le
réseau mobile GSM. Les récepteurs mobiles (machines) reçoivent la
correction par le réseau GSM, une carte SIM est placée dans chaque
machine.

Ce système possède 3 contraintes :
o Si la machine ne capte pas de réseau GSM, cela ne fonctionnera pas.
o Si votre chantier est au-delà des 30 km la précision diminue fortement.
o Si vous travaillez en automatique avec un bull notamment, le taux de

rafraichissement est moins bon qu’en mode radio et cela est
pénalisant.

Portée de travail : 35 km maximum.

Fonctionnant sur un branchement 220V, cette base est fixe sur
l’entreprise ou sur un entrepôt. Elle fonctionne toute l’année sans risques.

Ce système peut être intéressant dans le cas d’une entreprise travaillant
toujours dans le rayon de 30 km autour de cette base. Les cartes SIM
avec abonnement data sont à mettre dans les équipements mobiles.

Ce système peut aussi communiquer en radio UHF dans un rayon de 7 km
(en option).

Récepteur GNSS
Calculateur

Placé dans
l’entreprise, il est relié
au 220V et à une
connexion internet.

Antenne réceptrice 
des signaux satellites



Utilisation d’un réseau permanent

Les réseaux permanent de corrections permettent d’utiliser un
récepteur GNSS (sur une machine ou en mobile) en ayant une précision de
l’ordre du centimètre. Cela fonctionne en réceptionnant les corrections par
internet via le réseau mobile GSM. Ces réseaux calculent les corrections et
les envoies. Les récepteurs mobiles (machines) reçoivent donc la
correction par le réseau GSM, une carte SIM est alors placée dans chaque
machine. Un abonnement payant par machine est nécessaire.

Ce système possède 3 contraintes :
o Si la machine ne capte pas de réseau GSM, cela ne fonctionnera pas.
o Le coût de l’abonnement annuel par machine.
o Si vous travaillez en automatique avec un bull notamment, le taux de

rafraichissement est moins bon qu’en mode radio et cela est
pénalisant.

Ce système possède 2 avantages :
o Pas besoin d’acheter une base
o Pas besoin d’installer une base sur le chantier

TOPCON propose les services des réseaux permanents de corrections :

Les cartes SIM pour les équipements sont fournies par ces réseaux.

Ce système est intéressant dans le cas d’une petite flotte de machines
équipées notamment ci ce sont des pelles.



Agence TOPCON MACON

Tél. 03 85 51 98 00

576 Rue des Grands Crus

71000 Mâcon

Support technique et SAV basé à Macon

Tél. 03 85 51 97 99

Horaires : 8h – 12h et 13h30 – 18h

savmacon@topcon.com

support.fr@topcon.com

LES SERVICES
SAV, réparation, Location, Support, Formation

mailto:savmacon@topcon.com
mailto:support.fr@topcon.com
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