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1 Présentation 

Survey Master (SM) est un logiciel de topographie professionnel basé sur le système 
d’exploitation Android et entièrement développé par ComNav Technology. L'assistant 
de configuration vous permet de configurer facilement les récepteur GNSS, et avec 
l’interface conviviale et des menus intelligents, des objets et des graphiques, vous 
pouvez collecter des données sur le terrain via Topo Survey/Auto Survey/Area Survey 
/Feature Survey, Static et PPK, également implanter points/lignes /arc/CAD. De plus, 
Survey Master offre un moyen pratique d'importer/exporter des données 
topographiques.  

La traduction française conserve les illustrations de la version originale et certaines 
dénomination originale également. 

1.1 Environnements d'installation 

Survey Master ne peut fonctionner que sur le système d'exploitation Android, et la 
spécification de l'appareil Android doit être au moins supérieure à celle indiquée ci -
dessous : 

l Processeur : cœur 2,1 GHz (ne prend actuellement en charge que le 
cortex ARM) 

l Au moins 4G de RAM 
l Version du système Android : ≥4.2 
l Écran : 4,5 pouces 
l Résolution d'écran : 960*640 
l Matériel : Bluetooth, Wi-Fi/GPRS 

1.2 Interface utilisateur 

Survey Master possède des interfaces conviviales, qui vous offrent une expérience 
topographique pratique et efficace. Cette version a deux styles d'interface : Bleu et 
Coloré. Vous pouvez choisir le style que vous aimez dans les paramètres. 

Cette version ajoute un nouveau thème d'interface et vous pouvez choisir deux 
thèmes : thème classique et thème simple. Vous pouvez aller dans Projet -> 
Paramètres -> Définir le thème pour définir un thème approprié. 
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Définir le thème : vous avez le choix entre Thème classique et Thème simple 

Style bleu : 

    

Style coloré : 

      

L' interface Plus stocke la fonction inhabituelle, vous pouvez appuyer longuement sur l'icône 
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de l' interface principale et cliquer pour mettre la fonction que vous n'utiliserez pas fré

quemment. Et vous pouvez également appuyer longuement sur l'icône dans l' interface Plus 
et mettre la fonction que vous utilisez fréquemment dans l'interface principale. De plus, 
vous pouvez faire glisser l'icône pour modifier leur ordre. 

   

Pour le thème Simple, il n'y a qu'une seule page, il y a quelques fonctions par défaut 
dans cette page, vous pouvez ajouter les fonctions que vous utilisez fréquemment à 
partir de la page Plus. 

En haut de la page, il y a Wizard, Project, Datum, Device. Au milieu de la page, 

  

Les instructions de fonction suivantes sont basées sur le thème Classic. 

 

Click this to connect a device, you can go to 
Device to disconnect the current device, if 
you use Simulated Device, the Device 
function can’t be used, you need to go to 
disconnect the device. 



Guide Rapide Survey Master 

7 
 

 

1.2.1 Interface projet 

L'interface comprend principalement le projet, le système de coordonnées, 
l'import/export et le cloud. 

 

• Assistant : guidez l'ensemble du flux de travail 
• Projet : Construire/Ouvrir/Supprimer un projet 
• Datum : Sélectionnez et gérez le datum 
• Élément : gestion des points ; points de contrôle mesurés, saisie des points 

connus et autres fonctions 
• Surface : Gestion des surfaces 
• Code : codes de gestion dans la liste 
• Fond de carte : Importer un fichier DXF/SHP en tant que fond de carte 
• Importer : importez le fichier du point (y compris CASS, CSV, Formats TXT et 

DAT) 
• Exporter : Exporter les coordonnées de la grille et les coordonnées géodésiques 

(basées sur WGS84 ou Local), points/lignes d'implantation et points d'arpentage 
détaillés, vous pouvez également exporter le format DXF et KML 

• Rinex convert : prise en charge de la conversion du fichier cnb au format Rinex 
dans votre contrôleur. Le format cnb est le format binaire original des données 

• Fonctionnalités : gestion des fonctionnalités ; vérifiez-les 
points/lignes/polygones que vous avez mesurés dans Feature Survey 

• Cloud : connectez-vous au cloud pour sauvegarder le projet, la donnée, le mode 
de travail 
 

1.2.2 Interface de l'appareil 

Cette interface est liée à la configuration du GNSS en mode RTK et à la vérification des 
informations du récepteur. 

 

• Connexion : Connecter le récepteur 
• Mobile : le récepteur de configuration fonctionne comme un mobile 
• Base : le récepteur de configuration fonctionne comme base 
• Antenne : gestion de l'antenne ; vérifier les informations de l'antenne 
• 0 183 Sortie : configurer la sortie NMEA passant par port com ou BT 
• Radio externe : configurer la radio externe 
• Informations sur l'appareil : affichez le micrologiciel, le matériel, l'état, etc. 
• Informations sur la position : afficher les informations sur le récepteur, la station 

de base et les satellites 
• S'inscrire : vérifier l'état du registre 
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• Statique : consigner les données brutes 
• Terminal H : envoyer des commandes au récepteur 
• Données de débogage : Enregistrer la sortie de données de BT 
• Emplacement fictif : partager l'emplacement de Survey Master avec le 

contrôleur 
• Mise à jour du micrologiciel : mise à jour du micrologiciel pour le récepteur dont 

le micrologiciel actuel prend en charge cette fonction, prend uniquement en 
charge le format *.bin. 
 

1.2.3 Interface Topo 

Cette interface contient tous les modes de levé, tels que la fonction Topo Survey, 
l'implantation et la fonction Route les plus utilisées. 

 
• Levé Topo : Mesurer des points sur le terrain 
• Relevé cartographique : enregistrer des points de contrôle en moyennant les 

coordonnées selon des cycles à définir par l’utilisateur 
• Levé détaillé : Afficher les coordonnées de la grille locale et les coordonnées 

Latitude et Longitude, introduire un code 
• Levé automatique : points de mesure automatiques en fonction du temps ou de 

la distance 
• Point d'implantation : Implanter des points à partir de coordonnées introduites 

ou relevées. 
• Stake line : Implanter des lignes 
• Implanter un arc : concevoir des courbes et implanter des courbes 
• Stake CAD : importez un fichier dxf ou dwg ; choisir les points/lignes à implanter 
• Calcul de surface de zone : obtenir le résultat d’une surface par points de 

mesure 
• PPK : collecte de données dynamique pour traitement différé 
•  Route : conception de la route 
•  Implanter Route : Piquetage de route 
• Magasin de route : éléments de route 
• Relevé d'entités : mesure d'entités topologique 

ponctuelles/linéaires/polygonales selon une table de codes/attributs 
• Implantation de surface : Implantation de surfaces 

 

1.2.4 Interface de l'outil 

L’interface comprend principalement l'étalonnage du site, le décalage de grille et la 
fonction COGO (Coordinates Generator). 
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• Étalonnage du site : convertir les coordonnées WGS84 aux coordonnées d’un 
système de coordonnées local par appairage de points communs 

• Grid Shift : Une fois que vous avez changé les coordonnées de la station de base 
au cours d'un projet, vous devez décaler toutes les coordonnées pour les aligner 
à nouveau sur les coordonnées de la station de base 

• Area calc : utilisé pour calculer la surface du polygone par points mesurés 
• Calcul du terrassement : Calculez le volume de terre à creuser ou à remplir en 

fonction des surfaces. 
• COGO : Calculer des points/lignes/angles 
• FTP : partagez sans fil les fichiers de votre contrôleur sur votre PC par la WIFI 
• E-mail : envoyer des fichiers par e-mail 

 

1.2.5 Informations d'état  

La barre d'état affiche l'état du récepteur. 

 

 

    

 
 
 
l Barre d'état 
 
Les icônes et leurs descriptions sont les suivantes : 
 

Icône La description 

 

Indique la puissance de la batterie du récepteur, la méthode de calcul 
est (A+B) /2, 
A : alimentation par batterie du compartiment A ; B : alimentation par 
batterie du compartiment B ; 
Vous pouvez cliquer sur cette icône pour obtenir plus de détails. 

 

 

Lorsque vous utilisez le mode radio interne ou radio externe, dans le 
contrôleur qui est connecté au mobile, cette icône s'affiche et 
représente la puissance de la batterie de la base. 

N/M 
M : nombre de satellites suivis ; 
N : nombre de satellites utilisés et corrigés. 

 Mode radio 

 
Mode PDA CORS 

 Mode GSM interne 

Receiver status: Single/Float/Fixed/Base 

Receiver Battery 

Press to go base/rover setup  

D: Diff delay, press to check 
position info 

Used/track satellites: press to go sky view 

H: H.RMS, V: V.RMS 
Click to check positioning 
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Les statuts de positionnement et leurs descriptions sont les suivants : 
 

Statut La description 
Recherche Le récepteur recherche les satellites. 
Unique (couleur 
rouge) 

Solution de positionnement simple. 

Float (couleur rouge) Les ambiguïtés ne sont pas fixées. 
Fixe (couleur noire) Toutes les ambiguïtés sont déterminée, haute 

précision. 
Base La base est configurée avec succès. 
D : * ** Représente le temps d’acquisition des corrections 
H : …, V : … RMS horizontal, RMS vertical 

 
Conseil : lorsque le récepteur est à l'extérieur et qu’il ne peut poursuivre des satellites, veuillez 
vérifier si le registre du récepteur est expiré ; ou vous pouvez essayer de mettre à jour le 
firmware, si ces méthodes ne peuvent pas résoudre le problème, veuillez contacter notre 
support. 
 
 

 
 

1.2.6 Paramètres 

Vous pouvez trouver les paramètres dans la page Projet ou vous pouvez accéder à la barre 
latérale pour accéder aux paramètres. 
 
l Connexion automatique : Si vous cochez cette option, alors lorsque vous redémarrez le 

logiciel, il reconnectera automatiquement le récepteur avant de redémarrer le logiciel. 
l Entrer automatiquement en mode kboard : cette fonction est utilisée dans le dispositif 

du kit K8, pour plus d'informations, veuillez-vous référer au chapitre 18 . 
l Emplacement simulé : cette fonction peut partager la position du récepteur avec un 

logiciel tiers. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au chapitre 13.7 . 
l Coordonnées d'affichage de l'interface principale : Si vous cochez cette option, lorsque 

vous vous connectez à un appareil, les informations de coordonnées seront affichées 
dans l'interface principale. La valeur par défaut est désactivée. 

Go to Sidebar Scan to: 
Connect Bluetooth 
Add Datum 
Register receiver 
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l Affichage : Ordre d'affichage des coordonnées, vous pouvez choisir « E, N » ou « N, E » , 
cela sera utilisé dans l'affichage des coordonnées de l'interface principale et d'autres 
fonctions qui afficheront les coordonnées. Mais cela ne peut pas changer l'ordre 
d'affichage des coordonnées de la barre d'information dans l'interface de levé et 
d'implantation, dont l'ordre peut être modifié dans les paramètres d'information . 

l Voix : La voix est utilisée pour les invites sonores lorsque vous cliquez sur les points de 
mesure et l'implantation ; La parole sera appliquée à certaines fonctions qui nécessitent 
des invites vocales 

l Langue : Survey Master prend désormais en charge 18 langues, dont le chinois, l'anglais, 
l'allemand, le français, l'espagnol, etc.  
Touche de raccourci : Vous pouvez régler Volume+ (-) sur Null, Mesure, Point 
précédent, Point suivant. 
Null : signifie aucun paramètre, la valeur par défaut est nulle. 
Mesurer : signifie relever le point. 
Point précédent : passez au point précédent dans les fonctions de mise. 
Point suivant : passez au point suivant dans les fonctions de mise. 

l Unités : définissez les unités pour les points relevés et exportez les données. 
Longueur : prend en charge le mètre, les pieds internationaux, les pieds d'arpentage 
américains 
Format d'angle : prend en charge le degré (°), dd°mm′ ss.sssss ″ 
Décimal d'exportation : 0,0, 0,00, 0,000, 0,0000, 0,00000 

l Plage de travail : prend en charge un seul projet et tous les projets, la valeur par défaut 
est un seul projet. 
Code rapide : le code rapide créé dans un seul projet ne peut être vu que dans un seul 
projet, si vous définissez comme tous les projets, le code rapide créé dans un seul projet 
sera masqué. Si vous définissez comme tous les projets, votre code rapide actuel sera 
affiché dans tous les projets. 
Fichier CAO : si vous importez un fichier CAO dans Stake CAD, un seul paramètre de projet 
s'appliquera au projet en cours. Si vous définissez tous les projets, tous les projets 
peuvent afficher ce fichier CAO. 

l Définir le thème : Vous pouvez définir un thème pour Survey Master, y compris les 
classiques et le thème simple. Et définissez le style d'icône : bleu ou coloré. 

l Orientation de l'écran : prend en charge l'écran automatique, horizontal, vertical. 
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1.2.7 Barre latérale 

Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche de l'interface principale, vous obtiendrez les 
informations de la barre latérale. 
 

 

1.3 Flux de travail 

Cette figure montre le flux de travail de votre enquête via Survey Master. 

 

Sinognss Technical Service Hotline: Get support from 
this hotline. 
Cloud: For more information, pls refer to Chapter 
13.1. 
Help: Click this to get help document for Survey 
Master, only supports English language now. 
Feedback: You can send the errors or abnormal 
features, suggestions for improvement to us in this 
way. 
Share and rate: You can use the QR to share the 
Survey Master to others or share to other software. 
About: This shows some information for current 
version, click version to get release log.  
Settings: For more information, pls refer to Chapter 
1.2.6. 
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Fonction d'assistant 

Suivez l'assistant, vous pouvez rapidement apprendre le flux de travail général de 
Survey Master, vous pouvez également démarrer rapidement votre levé avec cette 
fonction, que vous soyez un ou un nouvel utilisateur expérimenté. 

Dans le menu Projet, appuyez sur Assistant. 

La première étape concerne Project, cliquez sur Select pour accéder à l'interface 
Project afin de créer ou de sélectionner un projet. Pour des informations détaillées, 
vous pouvez vous référer au chapitre 3 . 

 

    

La deuxième étape concerne la connexion Bluetooth, cliquez sur Sélectionner pour 
accéder à l'interface de connexion Bluetooth. Pour des informations détaillées, vous 
pouvez vous référer au chapitre 4 . 
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La troisième étape concerne la configuration du mode Travail , cliquez sur 
Sélectionner pour accéder à l'interface Quick Setup afin de démarrer votre récepteur 
en tant que base/mobile. Pour des informations détaillées, vous pouvez vous référer au 
chapitre 5 . 

Si vous démarrez votre récepteur en tant que Rover, vous pouvez alors commencer à 
travailler directement sur Topo Survey ou Stake Out. 

 

   

Si vous démarrez votre récepteur en tant que Base, après avoir réglé le mode Base 
avec succès , il y aura une invitation : 
OUI : se déconnectera de la base et accédera à l'interface de connexion ; 
NON : continuera à se connecter avec la base et accédera à l'interface du récepteur. 
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3 Créer un nouveau projet 

Cliquez sur Projet, définissez le nom du projet et sélectionnez la référence du projet. 

 

       
 
Si vous souhaitez commencer à travailler avec le récepteur, vous devez sélectionner 
un projet avec des informations de référence. Dans l’interface Projet, vous pouvez 
cliquer sur Créer pour ajouter un nouveau projet ou cliquer sur Ouvrir pour ouvrir le 
projet précédent. Il prend également en charge la sauvegarde de votre fichier de 
projet en téléchargeant votre compte Cloud et en le téléchargeant. Si vous 
supprimez les projets accidentellement, vous pouvez les récupérer à partir de la 
corbeille. 
 
Survey Master prend en charge l'ordre du projet par date et heure, dans l'ordre ou 
dans l'ordre inverse. 
 
Si vous avez ajouté un projet, vous pouvez cliquer sur Afficher ou cliquer sur le nom 
du projet dans l'interface principale pour vérifier les détails du projet actuel, y 
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compris le nom du projet, le chemin du magasin et les paramètres de référence. 
Cliquez sur le QR pour partager vos informations de référence avec d'autres. En outre, 
cliquez sur Modifier pour modifier les paramètres de référence, vous pouvez 
également modifier dans l'interface de référence. 
 
Vous pouvez sélectionner une liste de codes lorsque vous créez un projet, pour plus 
d'informations, veuillez-vous référer au chapitre 13.9. 
 
Pour modifier les paramètres de référence, SM prend en charge trois méthodes : 
Utiliser le dernier projet, Stocker les références, Scanner le code QR. 

   

 
• Utiliser le dernier projet : si vous avez déjà ajouté une référence, vous pouvez 

choisir d'utiliser la référence du dernier projet pour le projet en cours. 
• Scan QR code : Support pour obtenir la donnée des autres utilisateurs. 
• Datum store -> Select a Predefined datum : Vous pouvez sélectionner un datum 

directement dans la liste. Survey Master supporte actuellement les systèmes de 
coordonnées nationales de 49 pays et en rajoutera par la suite. 

Créez un datum défini par l'utilisateur : Si vous ne trouvez pas le datum que vous 
voulez dans la liste, suivez les instructions ci-dessous pour en ajouter un : sélectionnez 
Ellipsoïde source , Ellipsoïde cible , projection pour votre datum, et même sept param
ètres , modèle de géoïde basé sur ce qui est disponible 
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Ellipsoïde source : L'ellipsoïde source est l'ellipsoïde dont les données GPS 
mesurées n'ont pas de conversion. Généralement, l'ellipsoïde source est celui du 
système global WGS84, car les coordonnées directement obtenues par le 
récepteur GNSS sont dans le système de référence WGS84. 

Ellipsoïde cible : Il s'agit de l'ellipsoïde où se trouvent les coordonnées locales à 
mesurer en fonction du système de coordonnée généralement national. 

Astuce 1 : si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont demandés pour sept paramètres, 
entrez admin administrateur 
Astuce 2 : Pour H.RMS et V.RMS, il s'affichera après le Site Calibrage . 
 

Partager la donnée via le code QR : appuyez sur le nom du projet, il générera un 
code QR sur les paramètres de référence. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction 
Scan pour obtenir ces données. 
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Upload Project/Datum to cloud : partage de projet avec le cloud. 
 

   

4 Connexion 

Après avoir créé un nouveau projet, passez à Appareil, appuyez sur Connexion. Vous 
pouvez connecter Survey Master aux récepteurs ComNav GNSS. Ou choisissez 
Périphérique simulé/Périphérique NMEA/Contrôleur GNSS. 
• ComNav : Il existe quatre types de connexion : Bluetooth, USB OTG, Serial Port, 

Remote. 
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Bluetooth : après la connexion « Récepteur ComNav », vous pouvez vérifier certaines 
informations du récepteur (comme la version du micrologiciel) dans Device Info. Et 
certaines fonctions ne sont disponibles que pour l'appareil spécifié. 

 

    

Une fois connecté avec succès, le bas de l’écran affichera l'état de positionnement. 

Conseils : si vous ne parvenez pas à vous connecter au récepteur via Survey Master, vous 
pouvez simplement suivre les informations d'invite pour accéder à l'interface de configuration 
Bluetooth de l'appareil afin de vous assurer que Bluetooth est couplé avec succès. Parfois, vous 
devez redémarrer le récepteur ou Survey Master. 

U SB OTG : Utilise USB, OTG et D-SUB9 (RS232) pour se connecter à une carte OEM. 

Port série : Prise en charge de la connexion avec une tablette PC basée sur Android 
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avec une carte OEM à l'intérieur. 

   

Périphérique simulé : simulez la connexion de Survey Master. Sur ce mode l , certaines 
fonctions ne fonctionnera pas. 

   

Contrôleur GNSS : Survey Master peut utiliser le contrôleur GNSS interne, qui est un 
bon choix pour la collecte de données SIG. 
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Périphérique NMEA : Tous les autres récepteurs d’autres marque qui peuvent émettre 
des données NMEA peuvent se connecter à Survey Master, dans ce mode, certaines 
fonctions ne peuvent pas être configurées, comme les paramètres de base et certains 
paramètres du mobile.  
 
Si d'autres récepteurs de marque souhaitent travailler avec Survey Master, procédez 
comme suit : 

1) Configurez votre récepteur sur un autre logiciel GNSS, assurez-vous qu'il peut 
recevoir des données différentielles et obtenir un message NMEA de sortie 
fixe : GPGSV, GPGGA, GPZDA et GPGST. 

2) Déconnectez-vous avec d'autres logiciels GNSS, puis connectez-vous avec 
Survey Master, cela devrait être corrigé et vous pouvez effectuer des levés et 
des implantations. 
 

 

Modify antenna parameters for receiver 

Connect BT 
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5 Configuration rapide de votre récepteur GNSS 

Dans Survey Master, vous n'avez besoin que d'une seule étape pour démarrer votre 
récepteur : Choisissez le mode de travail -> Appliquer. 

Il existe des modes de travail par défaut, trois pour Base et deux pour Rover. Choisissez 
un mode et appuyez longuement, vous pouvez vérifier les informations détaillées. Si 
le mode de travail par défaut vous convient, vous pouvez simplement cliquer sur 
Appliquer pour démarrer votre récepteur. Habituellement, vous devez ajouter un 
mode vous-même qui correspond au dispositif de réception des corrections GNSS. 

   

5 .1 Démarrer votre récepteur en tant que Base 

5 .1.1 Mode radio interne 

Ce mode utilise la radio interne pour transmettre les données de correction de la base 
au mobile. Vous devez définir la base et le mobile avec le même protocole et la même 
fréquence. 

Les étapes suivantes donnent un exemple de transmission radio interne.  
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• Protocole : Prend en charge Transparent, MAC, South ou TT450s pour la 
transmission de base 

• Fréquence : sélectionnez un canal ou personnalisez une fréquence , la plage de 
fréquence est de 400 à 480 MHz 

 

   
 

• Base automatique : Une fois que vous démarrez la base, le récepteur obtiendra 
automatiquement les coordonnées actuelles et diffusera les données de 
correction. 

• Position fixe : une fois que vous avez démarré la base, vous devez entrer des 
coordonnées connues ou obtenir une coordonnée actuelle. 
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• Bibliothèque : sélectionnez un point connu de la bibliothèque (élément) 
• Recevoir : Relever un point avec GNSS 
 
Après avoir démarré la base avec succès, il y aura une invite, cliquez sur Oui pour 
déconnecter le récepteur et passer à la fonction de connexion ou cliquez sur Non 
pour revenir à l'interface de l'appareil. 
 

Sélectionnez un mode de travail et appuyez longuement, puis vous pouvez effectuer 
les fonctions suivantes. 

   

• Détail : Vous pouvez vérifier les informations détaillées du mode de travail. 
• Copier : Copiez le mode de travail existant et collez-le pour le renommer. 
• Modifier : Si vous constatez que le mode de travail que vous avez ajouté comporte 

une erreur ou si vous souhaitez simplement changer en fonction du mode de 
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travail actuel, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour le modifier. 
• Supprimer : Vous pouvez supprimer le mode de travail dont vous n'avez pas 

besoin. 
• Générer un code QR : Ceci est utilisé pour partager le code QR du mode de travail 

avec d'autres personnes ou vous pouvez enregistrer l'image du code QR pour la 
sauvegarde, Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Scan pour obtenir le mode 
de travail.   

• Téléchargement Cloud : Téléchargez vos modes de travail sur le Cloud pour la 
sauvegarde. 

• Cloud : Téléchargez les modes de travail depuis le Cloud. 

Astuce : Supprimer et Modifier ne sont pas disponibles pour les modes de travail par défaut. 

 

5 .1. 2 Mode radio externe 

Ce mode utilise une radio externe pour transmettre les données de correction de la 
base au mobile. Vous devez définir la base et le mobile avec le même protocole et la 
même fréquence. 

Les étapes pour démarrer le mode radio externe sont similaires au mode radio interne, 
mais vous devez sélectionner le protocole et la fréquence sur la radio externe, pas sur 
Survey Master. 

    

 
Si vous utilisez une liaison de données externe CDL3/CLD5, vous devez vérifier le 
bouton CDL3/CDL5 , et les paramètres sont ci-dessous : 
 
Protocole : prend en charge Transparent, TT450S, MAC et Sud. 
Puissance : prend en charge 2 w, 5 w, 10 w, 15 w, 20 w, 30 w. Plus la puissance est 
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élevée, plus la consommation sera importante. 
Canal : prise en charge pour personnaliser, pour CDL3/CDL5 normal, l'intervalle de 
fréquence minimum est de 0,05 MHz (50 KHz), vous devez sélectionner le même canal 
sur Survey Master et CDL3/CDL5, pour plus d'informations, veuillez-vous référer à 
Guide de l' utilisateur CDL5 . 
Débit en bauds aérien : Pour les récepteurs ComNav GNSS, le débit en bauds est de 
9600, si vous voulez travailler avec les récepteurs ComNav GNSS, veuillez le régler sur 
9600. 
Débit en bauds : cette option permet de définir le débit en bauds du port lemo, si vous 
définissez 38400, vous devez choisir 38400 pour connecter le CRU, ou régler le 
récepteur pour effacer les paramètres, puis le débit en bauds sera restauré à 115200. 
 
Si vous utilisez une liaison de données externe CDL7, vous devez vérifier le bouton 
CDL7 , et les paramètres sont ci-dessous : 
 
Protocol : Supporte uniquement le mode Transparent. 
Puissance : prend en charge 2 w, 5 w, 10 w, 15 w, 20 w, 30 w. Plus la puissance est 
élevée, plus la consommation sera importante. 
Channel : Support pour personnaliser, le CDL 7 en mode normal, l'intervalle de 
fréquence minimum est de 0,0 125 MHz (12,5 KHz), vous devez sélectionner le même 
canal sur Survey Master et CDL 7. 
Débit en bauds aérien : pour les récepteurs ComNav GNSS intégrés au modem Lora, 
le débit en bauds d'air est de 11000, si vous voulez travailler avec les récepteurs 
ComNav GNSS, veuillez le régler sur 11000. 
Débit en bauds : cette option permet de définir le débit en bauds du port lemo , si 
vous définissez 38400, vous devez choisir 38400 pour connecter le CRU, ou régler le 
récepteur pour effacer les paramètres, puis le débit en bauds sera restauré à 115200. 
 
Des astuces : 
1. Si vous souhaitez configurer le PDL ou une autre liaison de données externe, vous devez 

vérifier le CDL de configuration et définir le protocole, la puissance, la fréquence et le débit 
en bauds, puis cocher le bouton CDL de configuration et cliquer sur confirmer. 

2. La liaison de données externe CDL3/CDL5 peut fonctionner avec les récepteurs normaux, par 
exemple, tous les récepteurs séries de la plate-forme K7 T et T300/+, T30 E; CDL7 ne peut 
fonctionner que sur ces récepteurs intégrés au modem Lora, comme les récepteurs N3 et 
les récepteurs N5 pour la plate-forme K8. 
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5 .1. 3 Mode GSM interne 

Ce mode utilise GPRS (données Internet) pour transmettre les données de correction 
de la base au mobile. Vous devez insérer une carte SIM dans la base, configurer la base 
pour qu'elle se connecte au serveur (avec une adresse IP statique) et le mobile reçoit 
les données de correction avec le protocole Ntrip. 

Les figures suivantes montrent un exemple de configuration de base avec transmission 
GSM interne. 
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Conseil : ComNav Technology fournit une adresse de serveur statique gratuite 
211.144.120.104:8888, n'importe qui peut télécharger des données CORS tant qu'il respecte 
l'accord.  

5 .2 Démarrez votre récepteur en tant que mobile 

Ce chapitre montre comment démarrer le récepteur en tant que mobile avec radio 
interne, GSM interne et mode PDA CORS. 

 

5 .2.1 Mode radio interne 

Sélectionnez le même protocole et la même fréquence qu’avec le récepteur de Base, 
puis l'état du récepteur passera de Simple à Fixé. 

Les étapes suivantes montrent un exemple de radio interne. 
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5 .2.2 Mode interne GSM /PDA CORS 

Pour le GSM interne, insérez une carte SIM dans l’emplacement réservé dans 
récepteur (enlevez la batterie A), pour le mode PDA CORS, assurez-vous que le 
contrôleur puisse accéder à l’internet mobile avec l’APN correct délivré par le 
fournisseur. 

Vous devez entrer l’adresse IP et le Port du serveur. De plus, entrez User (nom de 
connexion) et mot de passe pour obtenir la liste des points de montage NTRIP. 
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Le protocole prend en charge CORS, SinoGNSS et TCP. 
 
SinoGNSS : C'est l'exclusivité Ntrip protocol de ComNav, si vous choisissez ce protocole, il ne 
vous sera pas demandé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. 
CORS : Il s'agit d'un protocole Ntrip commun, vous devez définir le nom d'utilisateur et le 
mot de passe. 
TCP : Permet d'obtenir directement les corrections transmises par le protocole TCP. 
Corrections de transfert : Cette fonction ne peut être utilisée que pour N5 (plate-forme K7), 
T30 IMU. Vous pouvez utiliser cette fonction pour transmettre les corrections de la base via 
la radio interne, ce qui nécessite que vous installiez l'antenne UHF sur votre récepteur actuel 

Press to get source list and select mount point 

Press to modify the APN for SIM card 

Add your CORS info to list, press to select 
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et un autre mobile. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
La bande L est uniquement utilisée pour la fonction PPP, l'utilisation de la fonction PPP peut 
délivrer les coordonnées de votre station directement, et il n'y a pas de limite avec la distance 
des stations, la précision peut aller jusqu'à 3-5 cm mais demande un temps d’initialisation. 
 
 
 

1021-1027 message is only available for PDA 
CORS mode, the message is used for datum 
correction for CORS. 
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6 Collecte de données sur le terrain 

La section décrit les fonctions de levé de base de Survey Master, y compris le levé 
topographique, la surface cartographique, le levé automatique, le levé de zone, le levé 
d'entités et l'implantation.  

6.1 Levé topographique 

Cliquez sur Topo Survey-> entrer nom du point, ->cliquez pour démarrer ou arrêter 
la collecte de données. 

l Vous pouvez modifier rapidement la hauteur de l'antenne dans l'interface de 
levé. 

l Appuyez sur Elem pour vérifier les coordonnées du point. 

l Appuyez sur Calque pour afficher les calques : google map/google 
satellite/DXF/SHP 
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: Cliquez dessus pour afficher l'ensemble des points sur l'interface. 

: Si la flèche est hors de vue sur l'interface, vous pouvez cliquer dessus pour localiser la 

position du récepteur, puis la flèche s'affichera sur l'interface. 

l graphique : appuyez sur le bouton graphique, après avoir terminé la mesure, le 
graphique s'affichera directement sur la carte , vous pouvez exporter les 
résultats de l' enquête graphique au format *. dxf dans l'interface d'exportation. 

l  

    
 

l Levé rapide en appuyant sur Code : appuyez sur le code dans neuf panneaux, 
pour mesurer le point directement. 

Conseil : accédez à la fonction de code pour modifier la liste de codes, puis vous pouvez choisir le 

code que vous souhaitez utiliser dans neuf panneaux. Pour des informations détaillées, vous 

pouvez vous référer au chapitre 12 .9 
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l Récupérez les points supprimés dans la Corbeille. 

   

l Enregistrer les données PPK 

Dans les paramètres, si vous cochez le bouton Enregistrer les données PPK, les 
données PPK seront enregistrées tout en faisant RTK. Il est conçu pour les 
environnements difficiles où le récepteur a des difficultés pour obtenir la haute 
précision. Lorsque vous revenez au bureau, vous pouvez traiter les données PPK pour 
obtenir une solution fixe. 

Après avoir coché le bouton Enregistrer les données PPK, lorsque vous cliquez sur le 
bouton mesure, il vous sera demandé d'enregistrer un fichier PPK. Vous pouvez 
cliquer sur le bouton Fichier pour créer un fichier PPK, cliquez sur le bouton 
Actualiser pour vérifier la taille actuelle du fichier PPK. Si vous choisissez un autre 
fichier PPK et cliquez sur le bouton Ouvrir, il vous sera demandé d'ouvrir ce fichier 
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pour arrêter le levé en cours. 

 

   
Astuce : Il n'y a pas de bouton pour arrêter l'enregistrement du fichier, lorsque vous ouvrez 
Survey Master et reconnectez le récepteur la prochaine fois, il continuera le dernier 
enregistrement. 

 

6.1.1 Étalonnage de l'inclinaison 

Il existe trois types d’étalonnages d'inclinaison pour le récepteur ComNav Technology. 

l Magnétomètre : récepteurs T30/T300plus basés sur la plate-forme K7 ; 
l Modem IMU : N5 (plate-forme K7 et K8), N3 (plate-forme K8) etc. 
l Récepteur laser : Les récepteurs de nouvelle la nouvelle génération qui intègrent 

un mesureur laser. 

inclinaison apparaîtra lorsque le récepteur prend en charge le levé d'inclinaison, il est 
disponible pour les récepteurs GNSS ComNav Technology T30 et T300 Plus (plate-
forme K7), mais le T300/G200 ne prend pas en charge le levé d'inclinaison. 

Lorsque la canne de levé s'incline à moins de 30 , le système de mesure d'inclinaison 
basé sur un capteur intégré calcule avec précision le décalage réel en fonction de 
l'angle, ce qui peut non seulement répondre à l'exigence de mesure de haute précision, 
mais soulage également les utilisateurs de vérifier en permanence si la canne est 
d'aplomb. 
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1. Vérifier Option Relevé d'inclinaison : Aller dans Levé Topo — Paramètres — Relevé 
d'inclinaison 

 

   

• Tolérance d'inclinaison : la valeur est pertinente avec la hauteur de l'antenne, si 
la hauteur de l'antenne est de 2 m, l'inclinaison doit être inférieure à 1 m (l'angle 
d'inclinaison doit être inférieur à 30 °) 

• Intensité du champ magnétique : la valeur par défaut est 70, vous pouvez vérifier 
l'intensité magnétique du champ actuel : Appareil → Informations sur la position . 
Veuillez l'ajuster, plus la valeur de l'intensité du champ magnétique est grande, 
plus l'erreur de mesure augmentera. 

• Intervalle d'étalonnage : prend en charge 20 jours, 90 jours, 180 jours, 365 jours, 
si vous choisissez 20 jours, cela signifie que l'étalonnage de l'inclinaison expirera 

T300/G200 

T30/T300 
Plus(K7) 
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après 20 jours. 

2. Étalonnage 

Si l'étalonnage a expiré ou si vous utilisez le récepteur pour la première fois, appuyez 
sur Étalonner et suivez les instructions jusqu'à ce que vous réussissiez. Pendant le 
fonctionnement, faites en sorte que le récepteur puisse rechercher les satellites. 

 

   

Dans l'interface du levé, vous pouvez trouver la bulle et la valeur d'angle indiquant le 
pôle que vous inclinez. L'angle doit être inférieur à 30° , pour plus de précision, un 
angle inférieur à 15°sera préférable. 

Magnetometer calibration: 
l Operate as the picture 

shows. 

Accelerometer calibration: 
l Mount the receiver on a 

leveled tribrach. Be sure 
the receiver is definitely 
in a horizontal state. This 
step is very important for 
receiver to get high 
accuracy. 
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Conseils : Dans le relevé d'inclinaison, il existe trois options : Désactiver la bulle, eBulle, 

Compensation d'inclinaison, Désactiver la bulle : ne pas utiliser la bulle ou l'inclinaison 

pendant le levé ; 

eBubble : affichera la bulle uniquement sur l'interface d'enquête après avoir effectué 

l'étalonnage du magnétomètre et un étalonnage de l’inclinomètre, cela vous aidera à 

vérifier la position de la bulle sur la canne, afin que vous puissiez vérifier la bulle sur l'interface 

plutôt que sur la canne ; mais cela n’utilise pas les paramètres d'étalonnage lors des mesures, 

vous devez donc garder la bulle centrée pour obtenir une grande précision. 

 

6.1.2 Étalonnage de l'IMU 

IMU à base de capteur intégré calcule avec précision le décalage réel, dont la précision 
peut atteindre 2,5 cm 

                         

N5 

T300 
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Ouvrir l'IMU : accédez au levé Topo - cliquez sur le bouton IMU, suivez les 
instructions de l'interface pour l’accomplir. Pendant le fonctionnement, assurez-
vous que le récepteur poursuive des satellites et obtenir une solution fixe. 

 

   

Ouvrir IMU Confirmer la hauteur de la canne et  balancez la canne avec le récepteur 

d’avant en arrière. 

Après l'initialisation, il affichera IMU en service. Revenez à l'interface de mesure, vous 
pouvez trouver la valeur de la bulle et de l'angle. Pour plus de précision, un angle 
inférieur à 60° sera préférable. 

     

Conseils :  

1. Ne secouez pas ou ne tournez pas le récepteur violemment, sinon vous devrez réinitialiser. 
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2. Après l'initialisation de l'IMU, ne gardez pas le récepteur immobile pendant une longue 

période, généralement lorsque le récepteur reste immobile pendant environ 15 minutes, la 

précision de l'étude d'inclinaison ne répondra pas à la demande, il vous demandera de balancer le 

récepteur. 

3. Les récepteurs K7 avec IMU, lorsque vous effectuez l'initialisation IMU, vous devez faire pivoter 

le récepteur de 90 degrés, les récepteurs K8 avec IMU, si votre micrologiciel OEM est 
supérieur à 601AJ, il n'est pas nécessaire de faire pivoter 90 degrés. 
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'initialisation, il vous donnera quelques conseils à 

l'écran, vous pouvez simplement suivre les conseils, une fois le problème résolu, l'initialisation se 

poursuivra. 

5. Si vous ne parvenez pas à initialiser l'IMU avec succès, veuillez réinitialiser le récepteur et 

relancer l'initialisation de l'IMU. Tenir la canne, balancez le récepteur avec un angle de 

débattement plus grand et lentement. 

6. Confirmez la hauteur de l'antenne, la valeur par défaut est de 1,8 m, Il vous sera demandé 
une fois, la prochaine fois que vous effectuerez l'initialisation de l'IMU, elle ne vous sera plus 
demandée. 
 

6.1.4 Décalage d'inclinaison 

Le décalage d'inclinaison est différent que le relevé d'inclinaison. Il est disponible 
pour le récepteur GNSS ComNav Technology, non seulement T30, T300 Plus, mais 
aussi T300 et G200. 

Vous devez vous assurer que le bas de la canne est fixe et mesurer 4 points sous un 
angle ou un azimut différent. Il utilisera ces 4 points pour calculer le point 
d'inclinaison. 

     

 
Astuce : Les quatre points mesurés servent à calculer la sphère centrée sur la pointe de la canne. Il 
faut donc bien espacer ces points pour obtenir de bons résultats. 
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6.1.5 Point de décalage 

Lorsque vous mesurez un point qui ne peut pas être approché sur le terrain, vous ne 
connaissez que la distance et l'azimut du point à la position actuelle, vous pouvez 
utiliser le point de décalage pour calculer la coordonnée du point inconnu et 
enregistrer le point dans l'élément. 
 

    
 

� H.distance : la distance horizontale entre un point inconnu et la position actuelle ; 
� V.distance : la distance horizontale entre un point inconnu et la position actuelle ; 
� Azimut : Prenant la position actuelle comme origine, en partant du vrai nord de 

la position actuelle et dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'angle entre 
le point inconnu . 

6.1.6 Point indirect 

Cette fonction est utilisée pour calculer les coordonnées d'un point à une certaine 
distance du point connu A et du point connu B. 

       
 
� Vous pouvez entrer les coordonnées du point A et du point B manuellement, ou 
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vous pouvez cliquer sur pour sélectionner à partir de Elément , ou cliquer 

pour relever le point ; 
� Entrez L1 et L2 pour la distance du point A au point inconnu P et la distance du 

point B au point P ; 
� Déterminez si le point inconnu est à gauche ou à droite de la ligne AB, et la 

direction est de A à B. 
� Cliquez sur Calculer pour obtenir la coordonnée P du point inconnu, elle sera 

affichée sous l'interface, cliquez sur Enregistrer pour entrer le nom du point et 
l'enregistrer dans l' élément . 
 

    

6. 2 Levé de contrôle  

Le levé de contrôle est également appelé lever de contrôle topographique, utilisé pour 
la cartographie topographique, y compris le levé de contrôle horizontal et le levé de 
contrôle vertical. Généralement, le levé de contrôle est utilisé pour obtenir les 
coordonnées des points de contrôle de haute qualité. 
 

1. Le levé de contrôle doit être effectuée dans le cadre du réseau de points de 
contrôle. 

2. La précision des points de contrôle est mesurée par l'erreur médiane par 
rapport au point de contrôle déjà relevé. 

3. La densité des points de contrôle est déterminée en fonction du terrain, de 
l'instrument et de la méthode de mesure utilisée. 
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Levé de contrôle : 

1) Cliquez sur Topo-> Levé de contrôle , entrez dans l' interface du levé de 
contrôle ; 

2) Nom : Définissez un nom pour le point de contrôle ; 
3) Code : Identique au levé Topo, définissez un code pour le point de contrôle ; 
4) Antenne : Introduire la hauteur antenne ; 
5) Retard : définissez le délai entre deux tours et pouvez vérifier la barre de 

processus dans la réinitialisation ; 
6) Lissage : Ceci est similaire au temps d'occupation, il y a 2 chiffres derrière la 

barre de processus, le premier chiffre indique l'état de la collecte des points 
lissés, le deuxième chiffre indique le nombre total de points impliqués dans le 
lissage, par exemple, si vous réglez le nombre de lissage sur 10, le récepteur 
collectera 10 fois et prendra la moyenne de ces résultats 10 fois comme point 
lissé ; 

7) Rond : Un tour obtiendra un point lissé, il y a 2 chiffres derrière la barre de 
processus, le premier nombre indique le tour de mesure actuel, le deuxième 
nombre indique le nombre total de tours de mesure pendant la mesure de 
contrôle , si vous définissez le nombre rond étant 3, le récepteur collectera 3 
points lissés et prendra la moyenne de ces 3 points lissés comme résultat final, 
appelé point de contrôle ; 

8) Réinitialisation : Pendant la réinitialisation, le récepteur mettra en pause le 
point de mesure, après un cycle de mesure, le récepteur lancera une 
réinitialisation de fixation des ambiguïtés avant de commencer la mesure 
suivante. 

9) Début : Lancer la mesure de contrôle , après une exécution fluide, cyclique et 
réinitialisée, l' enquête de contrôle sera terminée. 

10) Réglage : 
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a) Méthode de tolérance plane : comprend l'ensemble et chaque composant 
(dN, dE) ou en X et Y. dN = dNorthing et dE = dEasting 
Ø Dans l'ensemble : dN et dE combinés, et définissez la tolérance pour la 

combinaison, généralement, la combinaison est la racine carrée. 
Ø Chaque composant (dN, dE) : définissez la tolérance pour dN et dE 

respectivement. 
b) H.RMS : Tolérance de plan du levé cartographique, la valeur par défaut est 

0,02, unité : mètre. 
c) V.RMS : Définir la tolérance de hauteur du relevé cartographique, la valeur 

par défaut est 0,03, unité : mètre. 
d) Nombre de tours : Définissez le nombre de cycle, la valeur par défaut est 

3. 
e) Round H.RMS : la tolérance plane moyenne des points lissés entre deux 

tours, la valeur par défaut est 0,02, unité : mètre. 
f) Round V.RMS : la tolérance verticale moyenne des points lissés entre deux 

tours, la valeur par défaut est 0,03, unité : mètre. 
g) Échantillonnage : L'intervalle de temps d'échantillonnage entre deux 

points lissés, la valeur par défaut est 1 seconde. 
h) Fixe : lorsque vous cochez ce bouton, il ne vous permettra pas de lever le 

point si l'état n'est pas fixe ; Lorsque vous cochez ce bouton, vous pouvez 
lever un point même s'il n'est pas fixe. 

i) Nombre lissage : le nombre de points lissés dans un tour, la valeur par 
défaut est 10 et pas moins de 3. 

j) Lissage précis : Définissez la tolérance pour la mesure lissée en un tour, la 
valeur par défaut est 0,02, unité : mètre. 
 

11) POINT LISSE : 
a) σ : La valeur d'erreur standard dans un tour ; 
b) Rond : affichez les données de points lissés à chaque tour du processus de 

mesure ; 
12) Exporter le rapport : Vous pouvez exporter le rapport de contrôle après avoir 

terminé les mesures de contrôle, pour plus d'informations, veuillez-vous 
référer au chapitre 12.2. 

6.2 Relevé automatique/Relevé de Surface/Relevé de détail 

l : relevé automatique et continu par temps ou distance. 
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l Relevé de surface : calculez la surface directement après avoir obtenu les points. 

Appuyez sur , il affichera les informations de coordonnées, appuyez sur , il 

affichera le résultat de la surface, appuyez sur , il affichera la forme sur la carte. 

     

l Relevé détaillé : affiche les coordonnées locales et les latitude/longitude. 
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6.3 Levé avec codes et attributs  

Avec ce mode de levé, vous pouvez relever des points, des lignes, des polygones. Après 
avoir mesuré le point de la ligne ou du polygone, vous pouvez les dessiner en temps 
réel dans un graphique. Cela peut vous aider à voir clairement les attributs. Si vous 
utilisez le code que vous avez ajouté, ce mode affichera la même couleur et le même 
style que le code introduit. 
 
1. Choisissez le code et allez dans Features/Attributs : 
Vous pouvez sélectionner le code du point, de la ligne et du polygone pour accéder à  
Feature Survey . Une fois mesurée, la fonction sera stockée dans Features. 
 

   
 

: Finish the current feature survey, 

the feature will be stored in the 
Features; 
Undo: Undo the last measured point; 
Delete: Delete current surveying 
feature. 
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2. Dessin en temps réel : 

Cliquez sur , il vous sera demandé de terminer le relevé de lignes ou de polygones. 

La ligne et le polygone afficheront la même couleur et le même style de code dans 
l'interface de relevé d'entités. 
 
Conseil : Si vous souhaitez tracer une ligne ou un polygone, vous devez relever tous les points de la 

ligne et du polygone. Assurez-vous que les points ont tous le même code. Après cela, vous pouvez 

dessiner automatiquement. 

 

3. Vérifiez et gérez les attributs : 
Cliquez sur Features dans l'interface du projet, vous pouvez supprimer ou voir les 
détails de la fonctionnalité que vous avez sélectionnée. Y compris vérifier le point de 
fonction et le prévisualiser. 

    
 
Il y a de nouvelles fonctions ajoutées dans Feature Survey. 
1. Supprimer le point sur l'écran, vous pouvez supprimer le point en choisissant le 

point sur l’écran . 



Guide Rapide Survey Master 

49 
 

 
 

2. Calculez la distance entre deux points. 

Cliquez sur l’icône Distance sur le côté droit de Feature Survey, puis l'icône sera mise 
en surbrillance. Cliquez à nouveau sur l'icône Distance ou cliquez sur Quitter pour 
quitter le mode de calcul de distance. 
 
Suivez les instructions à l'écran pour calculer la distance ou quitter le mode de calcul 
choisissez le premier point sur l'écran, 
Deuxième point : choisissez le deuxième point sur l'écran, puis il délivrera les 
informations de distance entre ces points que vous avez sélectionnés. 

                                                      
 

3. Dessinez des graphiques en utilisant les points existants 
Utilisez les graphiques sur le côté gauche de Feature Survey, pour dessiner des 

Choose one point on the screen, when the point is 
chosen, then it will be highlight on the screen. 

Delete: delete this point, it will be deleted on the 
screen and Element, but you can recover it from the 
Recycle bin. 
Exit: Exit the edit mode, the point will cancel the 
highlight display. 

Undo:  Undo the selected 
point, you can choose the 
first point again. 
Exit: Exit the distance 
calculation mode. 
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segments de ligne, des polylignes, des polygones, des cercles, des rectangles, etc. Tous 
ces dessins peuvent être exportés dans le fichier dxf export . 

    

Des astuces: 

1. Pour un segment de ligne, lorsque vous choisissez deux points, il terminera 
automatiquement un segment de ligne, de même qu'avec un rectangle, un cercle, un carr
é et un arc. 

2. Pour la polyligne et le polygone, vous devez compléter le dessin graphique 
manuellement. 

3. Prenez la polyligne par exemple, choisissez la polyligne à l'écran, puis choisissez les points 
à l'écran pour tracer la ligne. 

4. Pour ces graphiques dessinés par l'utilisateur, vous pouvez les choisir à l'écran, puis 
modifier leur couleur et leur type, ou les supprimer. 

5. Choisissez un dessin à l'écran, ce dessin sera mis en surbrillance. 

    

Undo: Go back to the previous 
step 
Completed: Finish the 
drawing. 
Exit: Exit the creation mode. 

Modify: Modify the styles, 
color and size. 
Delete: Delete the drawing on 
the screen. 
Exit: Exit the edit mode. 
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6.4 Implanter des points/lignes 

6.4.1 Points d'implantation 

Allez dans l’interface Implanter un point, cliquez pour choisir un point et appuyez sur 
Implanter. Survey Master fournit une carte de navigation lors de l'implantation de 
points/lignes. Si vous êtes suffisamment proche du point cible, il vous alertera en 
fonction de la plage d'alarme que vous avez définie. 

 

   

    
Divers choix d’informations de navigation 
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Astuce : gardez votre récepteur à la verticale du sol. 

Pour le N3 ou N5 et le récepteur T30 IMU, vous pouvez utiliser la fonction 
d’implantation avec IMU. Dans l’implantation avec IMU, vous pouvez ouvrir la 
fonction IMU, et vous n'avez pas besoin de garder le récepteur vertical par rapport au 
sol, et l'angle d'inclinaison prend en charge un maximum de 60 degrés. Cela 
représente un réel confort pour l’opérateur et un accroissement de sa productivité. Il 
suffit de déplacer la pointe de la canne pour arriver sur le point à implanter. 

 

6.4.2 Implantation sur une Ligne  

Pour jalonner la ligne, cliquez sur -> ajouter une ligne (Deux points ou Point + 

Azimut + Distance) -> cliquez -> Choisissez une ligne et cliquez sur Implanter. Il 

affichera toutes les lignes que vous avez ajoutées. La méthode par défaut pour 

implanter est " To line " , appuyez sur méthode pour choisir la méthode que vous 

voulez. 

Choose the direction method: 
North/South/East/West 
Left/Right 

Add: Add a point manually  
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6.5 Paramètres pour Levé/Implantation 

Affichez ici tous les paramètres pour Topo Survey/Auto Survey/Area Survey. 

• To line: show shortest way to find a 
point on line;  

• To station ID: stake points on line by 
defined interval;  

• Distance of 2 points: show distance 
of current location to the line’s start 
point and end point; 

• Segment: Stake on line by defined 
segment value. 

•  

Slide to check more information 
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• Fixed: only fixed result can be saved; 

• Duplicate name: allow point name same; 

• RMS: point accuracy need higher than the value; 

• Auto save: save points to Element directly; 

• Code measure: quick measure by nine-panel codes;  

• HRMS, VRMS: threshold for points accuracy; 

• Save PPK data: you can save PPK data while doing 
RTK, and later you can process the PPK data; 

• offset radius: point cannot offset bigger than the 
value during measure; 

• Occupation time: measure times for one point; 

• Point stepsize: for point name; 

• Stake alarm: alarm when close to target point 

• Stake point survey point name prefix: This is used to 
set the prefix for the survey point when you srake the 
point. 
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• Direction guide: 3 methods showing guide for stake out; 

• Electronic compass: Use controller compass during 
stake out; 

• Auto centered: Map will go to current location after 5 
seconds; 

• Keep centered: Map will go to current location after 1 
second; 

• Display survey points: will show all survey points on 
map; 

• Display stake point: will show all stake points on map, 
used in all stake functions. 

• Safe mode: When you check on this, there will be a icon 
in the Survey and Stake interface. If you in the harsh 
environment, the receiver coordinate is not correct, you 
can click this icon to reset the RTK resolution; 

• Display feature color based on date: This is used to 
change the feature color based on date, and it supports 
the date before yesterday and yesterday, now it can 
only changes the surveyed features.  

Stake Alarm: 
This is used to set the alarm when stake point, it has three 
classes, when the receiver approaches from the L3 range to 
the L1 range, the prompt sound frequency will gradually 
increase.  
 L1 range is 0.00- 0.02m, when the receiver is in this range, the 
alarm will sound twice per second. This class is open as 
default.  
L2 range is from 0.02m to the value you set, this value should 
be bigger than 0.02m, when the receiver is in this range, it will 
sound once per second. Default is closed. 
L3 range is from the value you set in the L2 range, the end 
value should be bigger than the L2. Default is closed. When 
the receiver is in this range, it will sound once per two 
seconds. 
You can close L3 range, and when you close L2 range, L3 
range will be closed automatically. 
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• Display map: for showing digital map or 
satellite map 

• Display Basemap: when you import CAD 
basemap in Basemap, you can display it in 
the Topo Survey and Stake point surface. 
When you check on Display map and Display 
Basemap, then it will show digital map or 
satellite map and basemap at the same time. 

• Font size: This is used to set the font size of 
the basemap 

• Survey boundary: You can set an area, if you 
are beyond this area, it will disable 
measuring points. 
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Safe mode 

These are the settings for information display in 
survey interface. 
Display option: Items which can be shown in the 
survey interface, 8 items are the most. 
Other option: Items which cannot be shown in the 
survey interface. 
N, E, Z: plane coordinates. 
B, L, H: latitude, longitude, ellipsoid height. 
Status: receiver RTK solution status, includes 
searching, single, float, fixed. 
To base: Distance from receiver current position to 
the base. 
Δd:  Distance from receiver current position to last 
surveyed point. 
Δh: Height difference from current position to last 
surveyed point. 
Slope ratio: The ratio of vertical distance H to 
horizontal distance L, between current position to 
last surveyed point. 

• Disable bubble: not use bubble or tilt;  

• eBubble: show bubble only; 

• Tilt compensation: apply compensation during 
tilt. 
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These are settings for information display in stake 
interface. 
Fill/Dig: The height difference between stake point 
and current position. 
East/West: The direction instruction to the 
east/west according to stake point and current 
position. 
South/North: The direction instruction to the 
south/north according to stake point and current 
position. 
Forward/Back: The direction instruction to the 
forward/back according to stake point and current 
position. 
Left/Right: The direction instruction to the left/fight 
according to stake point and current position. 
Distance: The distance from current position to the 
stake position. 
Azimuth: The azimuth between current position and 
stake point. 

These are the settings for information display in 
Road Stake and Stake Arc. 
Cross: For road stake, left/right is cross, the cross is 
negative, which means it is on the left side of the 
road center line, positive means on the right side of 
the road center line. 
Longitudinal: For road stake, forward/back is 
Longitudinal deviation, and the longitudinal 
deviation is negative, which means it is behind the 
target point, positive means it is front the target 
point 

Drag the icon to change the items display order 

Add the items to display option or remove them 
to other option 
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7 Arc de jalonnement 

Cliquez sur Stake Arc dans l'interface Survey, vous pouvez concevoir votre polyligne, 
la courbe et l'implanter. 

1. Ajoutez la polyligne : 

    

Astuce : Désormais, seul le point de l'élément peut être sélectionné pour ajouter une 
polyligne. 

2. Ajoutez la courbe : 
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• Implanter : sélectionner une courbe pour implanter et accéder à l’interface 
Stake Arc 

• Détail : sélectionnez une courbe pour en afficher plus de détails 

• Réglages : Réglez la distance d'espacement 

• Aperçu : prévisualisez la courbe sélectionnée 

• Ajouter : ajouter une courbe dont vous avez besoin 

• Plus : 1. Importer : importez des données de courbe ; 2. Exporter : Exporter les 
données de la courbe ; 3. Supprimer : supprime la ligne sélectionnée dans la 
bibliothèque de lignes ; 4. Effacer les données : effacez toutes les données de la 
bibliothèque de lignes ; 

 

Trois types de courbes : 

Lorsque vous ajoutez une courbe, vous pouvez ajouter Arc, Spirale, Cercle. Pour le 
type de ligne d'arc et de cercle, il existe quelques méthodes pour le concevoir 

     

3. Mise : 

Sélectionnez une polyligne ou une courbe dans la bibliothèque de lignes et cliquez sur 
Implanter pour entrer dans l'interface d'implantation. 
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Est/Ouest/Nord/Sud : Direction du courant au point cible. 

D : Distance entre le point actuel et le point cible. 

Creuser : utilisez creuser ou remplir pour représenter la différence d'altitude entre le 
point actuel et le point cible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide Rapide Survey Master 

62 
 

CAD Implantation 

1. C'est dans l'interface Survey, cliquez sur Données -> Importer pour ajouter le 
*. dxf ou *.dwg ou passez à un autre fichier *. Fichier dxf ou *.dwg. 
 

l Implanter des points : utilisez la flèche pour sélectionner des points 

    +  

            

: Cliquez pour changer la couleur d'arrière-plan, y compris noir, gris et blanc 

: Entrez le point que vous avez sélectionné dans la bibliothèque de points 

d'implantation 

• Current location 
• The staking point 

• Distance to staking point 
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: Cliquez pour implanter 

: Passez rapidement au point d'implantation le plus proche en fonction de la 

position actuelle de l'appareil 

: Saisir le mot clé du point ou de la ligne, cliquer sur le résultat puis sauter à la 

position correspondante. 

: Cliquez dessus lorsque vous implantez un point, mais cela ne relèvera pas le point 
d’implantation sur l’élément. 

Conseil : Si vous voulez voir le point implanté, vous pouvez cocher le bouton Afficher le point 
implanté. 

Enregistrer : enregistrez le fichier CAO dans le nouveau fichier dxf ; 

Couche : Vérifiez la couche du fichier CAO. 

Lorsque vous choisissez un point ou une ligne du fichier CAO, vous pouvez effectuer 
les actions suivantes : 

Supprimer : Supprimez ce point ou cette ligne, puis cliquez sur Enregistrer pour 
enregistrer dans un nouveau fichier. Lorsque vous quittez Stake CAD, l'opération de 
suppression ne sera pas enregistrée dans ce fichier actuel. 

Détail : Vérifiez plus d'informations sur la ligne que vous avez sélectionnée  

    

Enregistrer tous les points : Cela peut enregistrer les extrémités de la ligne 
sélectionnée dans l' élément , les points sont enregistrés en tant que point 
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sélectionné de la carte. 

Implanter : Choisissez un point dans la liste à implanter. 

l Lignes d'implantation : sélectionnez directement la ligne sur l'écran pour 
implanter, le support pour implanter la ligne droite, l'ellipse et l'arc elliptique. 

Réglage : Définissez la méthode d'implantation (comme la distance spécifiée, le 
segment de ligne), le décalage, etc. 

Ø Kilométrage du point de départ : si vous définissez le kilométrage du point de 
départ sur 5 m, puis le kilométrage sera plus 5m. 

Ø Kilométrage inversé : Si coché sur ce bouton, vous jalonnerez de l’autre côté de 
la ligne. 

Ø La prise par coordonnée : y compris la distance spécifiée, le segment de ligne et 
le nœud clé. 
(1) Distance spécifiée : Implantez la ligne à une distance spécifiée, par exemple, si 
la ligne mesure 40 m, vous définissez la distance spécifiée sur 8 m, puis vous 
implanterez la ligne à une distance de 8 m à chaque segment. 
(2) Segment de ligne : Par exemple, si vous définissez le segment de ligne sur 4, 
alors vous implanterez la ligne sur 4 segments, chaque longueur de segment est 
la même. 
(3) Nœud clé : vous implanterez la ligne au nœud clé, comme le point de départ, 
le point d'arrivée et le point d'inflexion. 

Ø Décalage : Si vous réglez le décalage à 5 m, alors vous implanterez la ligne à 5 m 
de la ligne que vous avez choisie. Plus et moins représentent les différents côtés 
de la ligne. 
 

Voici quelques exemples dans les images suivantes : 

 

    

Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: off; 
Offset: 0; 
Line segment: 5 
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Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: on; 
Offset: 0; 
Specified distance: 20m 

Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: off; 
Offset:0.5m; 
Method: Line segment 

Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: off; 
Offset: -0.5m; 
Method: Line segment 
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Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: off; 
Offset:0; 
Method: Key Node 

Start Pt mileage: 0; 
Reverse mileage: off; 
Method: to line 
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2. Paramètres : 

 

Couleur de fond : prend en charge le blanc, le gris et le noir 

Langue : allumez le bouton, il peut prendre en charge n'importe quelle langue 
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9 Surface Implantation 

Vous pouvez implanter l'élévation à l'aide de la surface de conception, puis vous 
pouvez choisir le remblai ou creuser en fonction du résultat de l'implantation. 

1. Allez dans Survey -> Surface Stake , si vous n'ouvrez pas de surface auparavant, 
elle passera à l' interface Surface ; 

2. Si la position actuelle n'est pas dans la plage de la surface de conception, il 
affichera " Hors surface ! ” ; si la position actuelle se trouve dans la plage de la 
surface de conception, elle affichera la valeur de remblai ou d'excavation ; 

3. Il existe deux méthodes pour implanter l'élévation, vous pouvez utiliser l'élévation 
de la surface de conception ou vous pouvez utiliser l’élévation de conception pour 
obtenir la valeur de remblai ou d'excavation ; 
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9 Relevé statique et PPK 

Propose des choix multiples de méthodes de saisie pour les utilisateurs, et les sections 
suivantes fournissent une brève introduction du PPK et levé statique. 

9.1 Levé statique 

Le levé statique est couramment appliqué pour les points de contrôle, ce qui nécessite 
une précision millimétrique. Après la connexion avec Bluetooth, vous pouvez 
enregistrer directement des données statiques sur votre contrôleur, si le numéro de 
série de votre récepteur est T31XXXXX ou si votre récepteur est un récepteur K8 
(nécessite un micrologiciel pris en charge, le micrologiciel ne peut pas être inférieure 
à la version 1.4.0 OS et le micrologiciel 609N5 pour le récepteur GNSS ), 

l Enregistrer les données statiques dans le contrôleur 
 

 
 

l Enregistrer les données statiques dans le récepteur 

Si vous souhaitez enregistrer des données statiques dans la mémoire du récepteur, 
vous pouvez également les enregistrer par Survey Master au lieu d'appuyer 
longuement sur le bouton statique du récepteur, cette fonction est disponible pour le 
récepteur GNSS T300 (SN : T31XXXXX) et les récepteurs de plate-forme K8 . 

1) Récepteur GNSS T300 (SN : T31XXXXX) 

l You can enter File name, Station name, 
Antenna height, Sampling -> Click Start 
record, the recorded raw data will be saved 
in the corresponding path. 
 

l The raw data is in .cnb format, you can 
transfer to RINXE format through CRU 
software.  
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2) Récepteurs de plate-forme K8 

   
 
Nom de la station : Le fichier statique sera stocké dans ce dossier, 
Espace d'enregistrement : la valeur par défaut est de 600 Mo, il s'agit de l'espace 
d'enregistrement défini pour le fichier statique actuel. 
Antenne : Définissez la hauteur de l'antenne et le type de mesure, il sera enregistré 
dans le fichier statique. 
Intervalle d'échantillonnage : choisissez la fréquence d'échantillonnage, prend en 
charge 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 15 s, 30 s, 60 s. 
fichier : choisissez le fractionnement de fichier, prenez en charge toutes les 
5\10\15\20\30 minutes ou 1\2\4\24 heures pour enregistrer un fichier et diviser le 
fichier manuellement , la valeur par défaut est manuelle . Si vous sélectionnez 24 
comme fichier fractionné, il créera deux fichiers de données lorsqu'il se produire s à 

Click to check 
the detail. 

l You can also set parameters to receiver, 
including station name, elevation, antenna 
height and sampling. 
 

l The raw data is in .cnb format, you can 
transfer to RINXE format through CRU 
software. 



Guide Rapide Survey Master 

71 
 

24 heures (heure UTC). L'un va de l'heure de début à 24 heures, l'autre de 0 heures à 
l'heure de fin.  
Format de données : prend en charge CNB\ Rinex3.02\Rinex2.10 
Boucle : Lorsque le stockage est plein, Oui signifie supprimer les premières données 
et les stocker en continu, Non signifie arrêter l'enregistrement 
Mode : Prend en charge le mode d'enregistrement manuel et automatique. 
 

  
 
Dans l'interface d' état , vous pouvez vérifier l'état de l'enregistrement statique et les 
paramètres statiques. 
Dans l'interface Fichier, vous pouvez vérifier les fichiers statiques par 
jour/semaine/mois. Vous trouverez le dossier et les données statiques se trouvent 
dans le dossier spécifique. Appuyez longuement sur les données statiques, choisissez 
de supprimer le fichier. 

Click to change the data 
range. 
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9.2 PPK 

PPK (post-traitement cinétique) est la fonction unique de Survey Master, qui est 
utilisée pour le post-traitement des mesures dynamiques.  

Il a également besoin de deux récepteurs pour fonctionner ensemble, l'un 
fonctionnant comme base pour enregistrer les données statiques et l'autre comme 
mobile, comme indiqué ci-dessous. 

1. Cliquez sur PPK dans l'interface d'enquête -> Créer un fichier PPK 
2. Go Settings , configurez PPK en fonction de vos besoins 
3. Pour obtenir une époque stable, cliquez pour initialiser -> pour démarrer 

l'enquête PPK 
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10 Route 

Pour implanter l'alignement de la route, vous devez d'abord concevoir la route, y 
compris l'alignement horizontal, l’alignement vertical et coupe transversale. 
 

   

10 .1 Conception de la route 

Survey Master peut utiliser deux méthodes pour définir un alignement : PI et C/L. 
• PI fait référence au point d'intersection, qui utilise principalement les 

coordonnées du point pour définir l'alignement ; 
• La méthode C/L est plus populaire, elle utilise des paramètres d'élément tels que 

la longueur de ligne pour définir l'alignement. 
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Cliquez pour ajouter une nouvelle route ; 

Cliquez pour modifier la route sélectionnée ; Cliquez pour supprimer un 
fichier routier. 

Cliquez pour afficher la route sélectionnée dans l'interface de la carte. 

Cliquez sur l'icône pour charger/télécharger un fichier routier depuis le 

cloud. 
 

10.1.1 Chainage brisé 

Le chaînage brisé fait référence au phénomène de discontinuité des numéros de pieu 
causé par des changements locaux ou la mesure de la section. Il existe deux situations 
principales, l'une est que le piquet avant est plus grand que le piquet arrière, et l'autre 
est que le piquet avant est plus petit que le piquet arrière. 
 
Classification du chaînage brisé en deux types: 
 
Le premier type, le numéro de pile avant est supérieur au numéro de pile arrière , par 
exemple : K112+943.305 = K112+900.001, et il y aura des piles en double . Dans ce cas, 
on parle de chaîne longue. La distance entre deux chaînes longues est la différence 
entre les deux pieux , soit 43,304 mètres . 
 
Le deuxième type, la pile avant est plus petite que la pile arrière , par exemple : 
K115+309.227 = K115+320.001, il y aura une discontinuité dans le pieu. Cette situation 
s'appelle une chaîne courte, et la distance entre deux chaînes courtes est également 
la différence entre les deux pieux, soit 10,774 mètres. 
 
Pour résumer en une phrase courte, c'est : si le numéro de pile est répété, c'est une 
longue chaîne , et si le numéro de pile est brisé, c'est une chaîne courte . 
 
Survey Master prend en charge la chaîne longue, la chaîne courte et prend en charge 
plusieurs chaînages brisés en même temps. Il est recommandé à l'utilisateur d'entrer 
d' abord le chaînage cassé avant d'entrer d'autres paramètres pour éviter de modifier 
le chaînage cassé plus tard et d'affecter d'autres paramètres. Bien sûr, vous pouvez 
également entrer le lien brisé plus tard. 
 
Lorsque vous saisissez le chaînage brisé, il est saisi en tant que nombre réel, par 
exemple, K1+234.000 = K1+238.000, le kilométrage avant le chaînage brisé, vous 
devez saisir 1234, le kilométrage après le chaînage brisé, vous devez saisir 1238 ; 
K112+943.305 = K112+900.001, le kilométrage avant le chainage brisé, vous devez 
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saisir 112943,305, le kilométrage après le chainage brisé, vous devez saisir 112900,001. 
 

    
 

� Importer : importez les données de chaînage brisées ; S'il y a déjà des données de 
chaînage cassées dans la liste, lorsque vous cliquez sur Importer, il vous sera 
demandé " Les données d'origine seront effacées avant d'importer les données". 
Voulez-vous vraiment continuer à importer ? ”  
a) ANNULER : alors l'importation des données sera annulée ; 
b) OK : cela effacera les données de chaînage brisées existantes et passera à 
l'interface d'importation de données de chaînage brisé.  
 

      
 
 
 
 
 



Guide Rapide Survey Master 

77 
 

Survey Master prend en charge quatre types de chaînage brisé : 
a) Données de chaînage rompues standard (*. dll ); 
b) Données de chaînage brisées du logiciel Road Star (*. xls); 
c) Paramètres de chaînage brisé du logiciel Surveyor (*. xls); 
d) Paramètres de chaînage brisé du logiciel Surveyor (*.txt) 

 
Vous devez choisir un type de chaînage brisé, importer des données ou quitter 
l'interface d'importation. 
 
� Enregistrer : Lorsque vous ajoutez ou modifiez le chaînage, vous pouvez cliquer 

sur Enregistrer pour enregistrer les données, les données de chaînage cassées 
seront enregistrées dans le chemin : Sinognss / sm /Road. 

� Ajouter : Vous devez entrer le kilométrage avant chainage brisé et le kilométrage 
après chainage brisé. 

� Modifier/Supprimer : Vous pouvez appuyer longuement sur les données de 
chaînage brisé dans la liste pour les modifier ou les supprimer. 
 

10.1.2 Alignement horizontal 

L'alignement horizontal contient des lignes droites, courbes et spirales. Voici deux 
méthodes de modification. 
 
A. Utilisez la méthode C/L pour modifier l'alignement : après avoir construit la 

route de méthode C/L, passez à l'alignement horizontal. 
 

   
 

• Importer : Vous pouvez importer un fichier d'alignement horizontal, la méthode 
C/L ne peut importer que le fichier C/L et la méthode PI ne peut importer que le 
fichier de méthode PI, le format de fichier est *. pqx. 
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a) Alignement horizontal standard (*. pqx ); 
b) Alignement horizontal à partir du logiciel Surveyor (*. xls ); 
c) Alignement horizontal du logiciel Surveyor (*.txt); 
 

• Paramètres : définir l'intervalle pour la station, la valeur par défaut est de 20 m ; 
• Enregistrer : Enregistrer les données après modification ; 
• Plus : Effacer toutes les données ; 
• Aperçu : prévisualisez la route sur la carte, les points principaux (élément 

modifié), les points d'implantation (basés sur l'intervalle de réglage) et la 
vérification de la station (kilométrage au point/point au kilométrage). 
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• Cliquez pour ajouter un élément d'alignement. 

  

  
Ajouter un point de départ : entrez les coordonnées du point de départ et la station 
de départ. 
Ajouter une ligne : entrez l'azimut et la longueur de la ligne. 
Ajouter une courbe : entrez le rayon, la longueur et sélectionnez la direction de la 
courbe (gauche/droite). 
Ajouter une spirale : entrez le rayon de départ, le rayon de fin, la longueur de la spirale 

et sélectionnez la direction de la spirale (gauche/droite). 
 

B. Utiliser la méthode PI pour modifier l'alignement : après avoir construit la route 
de la méthode PI, passez à l'alignement horizontal. 
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• Importer : Vous pouvez importer un fichier d'alignement horizontal, vous pouvez 

importer un fichier d'alignement horizontal, la méthode C/L ne peut importer que 
le fichier C/L et la méthode PI ne peut importer que le fichier de méthode PI , le 
format de fichier est *. pqx, ou vous pouvez importer directement la table de 
courbes droites. 
d) Alignement horizontal standard (*. pqx ); 
e) Alignement horizontal à partir du logiciel Surveyor (*. xls ); 
f) Alignement horizontal du logiciel Surveyor (*.txt); 
 

• Paramètres : définir l'intervalle pour la station, la valeur par défaut est de 20 m ; 
• Enregistrer : Enregistrer les données après modification ; 
• Plus : Effacer toutes les données ; 
• Aperçu : prévisualisez la route sur l'interface de la carte et vérifiez les stations, 

reportez-vous à la méthode C/L. 

• Cliquez pour ajouter un élément d'alignement. 
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Ajouter un point de départ : entrez les coordonnées du point de départ et l'ID 
de la station. 
Ajouter une courbe : entrez les coordonnées du point d'intersection, ainsi que le 
rayon de la courbe. 
Ajouter une spirale : entrez les coordonnées du point d'intersection, ainsi que la 

longueur d'entrée/sortie de la spirale et le rayon de la spirale. 
Ajouter point final : entrez les coordonnées du point final. 
 

C. Méthode de coordonnées 
 
Utilisez la méthode des coordonnées pour modifier l'alignement : après avoir 
construit la route de la méthode des coordonnées, passez à l'alignement 
horizontal. 
� Importer : Importer les données d'alignement horizontal. S'il y a déjà des 
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données d'alignement horizontal dans la liste, lorsque vous cliquez sur 
Importer, il vous sera demandé " Les données d'origine seront effacées avant 
d'importer les données. Voulez-vous vraiment continuer à importer ? ” 
a) ANNULER : alors l'importation des données sera annulée ; 
b) OK : cela effacera les données d'alignement horizontal existantes et 
passera à l'interface d'importation des données d'alignement horizontal.  
 
Alignement horizontal suivant : 
 

a) Alignement horizontal standard dans la méthode des coordonnées (*. pqx ); 
b) Alignement horizontal à partir du logiciel Surveyor (*. xls ); 
c) Alignement horizontal du logiciel Surveyor (*.txt); 

 

     
 
• Paramètres : définir l'intervalle pour la station, la valeur par défaut est de 20 m ; 
• Enregistrer : Enregistrer les données après modification ; 
• Plus : Effacer toutes les données ; 
• Aperçu : prévisualisez la route sur l'interface de la carte et vérifiez les stations, 

reportez-vous à la méthode C/L. 

• Cliquez pour ajouter un élément d'alignement. 

1) Ligne droite : saisissez les coordonnées de départ et d'arrivée, le logiciel calcule 
automatiquement la distance ; 
2) Arc : entrez la coordonnée de départ, la coordonnée du point final et le rayon, 
le logiciel calcule automatiquement la longueur de la courbe circulaire ; 
3) Après l'ajout, vous devez vérifier que la fin de chaque donnée doit être 
cohérente avec le numéro de station de départ de la section suivante (sauf en cas 
de chaînage brisé) . 
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10.1.3 Alignement vertical 

L'alignement vertical contient les données suivantes. 
 

    
 
• Importer : vous pouvez importer un fichier d'alignement vertical avec un format 

spécifique ; 
a) Alignement vertical standard (*. pqx ); 

b) Alignement vertical à partir du logiciel Surveyor (*. xls ); 
c) Alignement vertical du logiciel Surveyor (*.txt); 

d) Ligne de conception de section verticale du logiciel Road Star (*. xls ) 
• Enregistrer : Enregistrer les données après modification ; 
• Plus : Effacer toutes les données ; 
• Aperçu : prévisualisez la route sur l'interface de la carte et vérifiez les points 

principaux ; 
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• Cliquez pour ajouter un élément d'alignement, y compris la station de point 

de talus, l'élévation du point de talus et le rayon. 

 
 

10.1.4 Section transversale standard 

 

La section transversale contient les décalages horizontaux : 
 

    
 

� Importer : Vous pouvez importer des fichiers de section. S'il y a déjà des données 
de section transversale dans la liste, lorsque vous cliquez sur Importer , il vous 
sera demandé « Les données d'origine seront effacées avant d'importer les 
données. Voulez-vous vraiment continuer à importer ? ”  
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a) ANNULER : alors l'importation des données sera annulée ; 
b) OK : il passera à l'interface d'importation de section transversale, si vous 
importez les nouvelles données, il effacera d'abord les données de section 
transversale précédentes, puis importera les nouvelles données de section 
transversale, mais vous n'importerez pas les données de section transversale, les 
données précédentes ne seront pas effacées.   

Survey Master prend en charge quatre types de données de section transversale. 

 
1. Section transversale standard (*. hdm ) : Ceci est conçu par ComNav , lorsque 

vous ajoutez la section transversale, c'est le format par défaut. 
2. Coupe transversale standard du logiciel Road Star (*. xls ). 
3. Paramètres de surélévation et d'élargissement de la plaque du logiciel 

Surveyor (*. xls ) 
4. Paramètres de surélévation et d'élargissement de la plaque du logiciel 

Surveyor (*.txt) 
 

• Appliquer : Appliquer le profil en travers à la route, les données seront 
enregistrées dans le chemin : Sinognss / sm /Road. 

• Supprimer : Lorsque vous cliquez sur , vous pouvez cliquer sur les données 
correspondantes. 

• Modifier : cliquez sur les données de la section transversale dans la liste, vous 
pouvez modifier les données. 

• Ajouter : Cliquez pour ajouter des sections transversales : Sélectionnez un type 

de section, entrez la largeur de section, la pente et la différence de hauteur, les 
données de section transversale par défaut sont *. format hdm . 

    
 

o Nom de section : Vous pouvez choisir autoroute, non-autoroute, 
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trottoir, accotement dur, accotement en terre, diviseur central, zonage 
latéral. 

o Largeur de section standard : entrez la largeur de section actuelle, l'unit
é est le mètre ; 

o Pente transversale : Entrez la pente transversale de la voie actuelle, en 
descendant de la ligne de conception vers les deux côtés, vous n'avez 
pas besoin d'entrer %. 

o Dénivelé : relatif au dénivelé de la voie précédente. 
 

• A au-dessus de la voie précédente : valeur positive ; 
• Ci- dessous la voie précédente : valeur négative. 

o Image miroir : vous pouvez concevoir respectivement la section gauche 
et la section droite. Si la section gauche et la section droite sont 
symétriques , vous ne pouvez concevoir que la section gauche ou la 
section droite, puis cliquez sur Image miroir, puis il obtiendra la même 
section sur la section droite ou la section gauche. 
 

10.1.5 Super-élévation 

Le dévers signifie que lorsque le véhicule roule sur une courbe circulaire, la force 
latérale ou la force centrifuge provoquera un glissement. Afin de compenser la force 
centrifuge générée lorsque le véhicule roule sur la section de courbe circulaire, il peut 
garantir que le tracé peut être sûr, stable et respecter la vitesse de conception et 
passer de manière économique et confortable la courbe circulaire, le côté extérieur 
est supérieur à la pente transversale à sens unique du côté intérieur sur le profil en 
travers de ce tronçon de route. 
 
� Ajouter : 

a) Ajoutez la marque d'implantation du point de changement de dévers ; 
b) Ajoutez la pente transversale du point de changement de dévers (pente de 
section standard, pas besoin d'entrer %, en aval de la ligne de conception des deux 
côtés, la descente est négative, la montée est positive ) 
c) Changer de mode : prend en charge la parabole linéaire et cubique. 



Guide Rapide Survey Master 

87 
 

     

 
� Importer : s'il y a un dévers dans la liste, lorsque vous cliquez sur importer , il vous 

sera demandé " Les données d'origine seront effacées avant d'importer les 
données. Voulez-vous vraiment continuer à importer ? ”  
a) Annuler : Annuler pour importer les données de dévers ; 
b) OK : cela effacera les données de dévers existantes et passera à l'interface 
d'importation des données de dévers. 

Survey Master prend en charge 4 types de données de dévers. 
 

a) Coupe standard-Données de dévers (*.hdm) ; 
b) Dévers du logiciel Road Star (*. xls ). 
c) Paramètres de dévers de la plaque du logiciel Surveyor (*. xls ) 
d) Paramètres de dévers de la plaque du logiciel Surveyor (*.txt) 

   

 
� Enregistrer : lorsque vous ajoutez, modifiez et supprimez des données de dé

vers, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la modification, les donn
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ées seront stockées dans le chemin Sinognss/sm/Road. 
� Modifier : cliquez sur les données dans la liste, vous pouvez modifier la valeur des 

données. 

� Supprimer : Cliquez pour supprimer les données correspondantes . 

Explications : 
� Les données de dévers seront stockées dans le fichier *. hdm sous le chemin Sinognss / sm 

/Road, vous pouvez l'ouvrir avec Notebook. 
� Voici un exemple de données de dévers. 

 
1) La première colonne : « 0 » signifie que les données de cette ligne sont des données de dévers , 

si c'est « 1 », cela signifie qu'il s'agit de données d' élargissement . 
2) La deuxième colonne : représente le pieu du point de changement de dévers, l'ordre est de la 

section principale dans la section de gauche de la section standard à la fin d'autres plaques sur 
la plaque de droite (c'est-à-dire la plaque principale à gauche - les autres plaques à gauche - 
la plaque principale à droite - les autres plaques à droite) ; 

3) Troisième colonne : la valeur de la pente transversale du point de changement de dévers (de la 
ligne de conception aux deux côtés, la descente est négative, la montée est positive) ; 

4) La quatrième colonne : la variation de dévers, "0" représente linéaire, "1" représente une 
parabole cubique. 
 

 

10.1.6 Élargissement  

L'élargissement signifie que lorsque la voiture roule dans une courbe, la trajectoire de 
conduite de chaque roue est différente. Le rayon de la roue arrière du côté intérieur 
de la courbe est le plus petit et le rayon de la roue avant près du côté extérieur de la 
courbe est le plus grand. Ce phénomène est d'autant plus marqué que le rayon de 
braquage est faible. Afin de s'assurer que les voitures n'empiètent pas sur les voies 
adjacentes lors des virages, toutes les sections courbes d'un rayon inférieur à 250 m 
doivent être élargies. 
 
� Ajouter : Trouvez le point de changement d'élargissement et entrez les données 

d'élargissement. 
a) Ajouter le pieu du point de changement d'élargissement ; 
b) Ajouter une largeur d’élargir le point de changement ; 
c) Méthode de variation : Linéaire, Parabole cubique, Parabole quadratique ; 

1) Linéaire : Élargir progressivement proportionnellement à sa longueur dans le 
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cadre de la section de transition d'élargissement, qui peut être utilisée pour les 
autoroutes de deuxième, troisième et quatrième classe ; 

2) Parabole cubique : utiliser une parabole d'ordre élevé dans le cadre de la 
section de transition élargie, adaptée aux autoroutes et aux autoroutes de 
première classe qui ont certaines exigences en matière de capacité routière ; 

3) Parabole quadratique : utiliser un cercle dans la section de transition élargie, 
adapté aux autoroutes et aux sections suburbaines des autoroutes de première 
et de deuxième classe ; ponts, viaducs et autres structures ; et des sections de 
diverses installations de protection de la sécurité. 

 

      

� Importer : s'il y a des données qui s'élargissent dans la liste, lorsque vous cliquez 
sur importer , il vous sera demandé " Les données d'origine seront effacées avant 
d'importer les données. Voulez-vous vraiment continuer à importer ? ”  
a) Annuler : Annuler pour importer les données d'élargissement ; 
b) OK : cela effacera les données d'élargissement existantes et passera à l'interface 
d'importation des données d'élargissement. 

Survey Master prend en charge 4 types de données de dévers. 
 

a) Données d'élargissement de section transversale standard (*.hdm); 
b) Élargissement des données du logiciel Road Star (*. xls ). 
c) Paramètres d'élargissement de la plaque du logiciel Surveyor (*. xls ) 
d) Paramètres d'élargissement de plaque du logiciel Surveyor (*.txt) 
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Explication: 
1. Les données d'élargissement sont stockées dans un fichier ***. hdm à 
l'emplacement par défaut et peuvent être ouvertes uniquement avec le Bloc-notes. 

 
Les données d’élargissement sont les mêmes que les données de super altitude , 
divisées en quatre colonnes 
 
1) La première colonne : « 1 » signifie données d'élargissement , si « 0 » signifie donn
ées de superélévation ; 
2) La deuxième colonne: le numéro de station du point de changement 
d'élargissement, l'ordre va de la plaque principale dans la plaque de gauche de la 
section standard aux autres plaques de la plaque de droite (c'est-à-dire la plaque 
principale à gauche- -autres plaques à gauche- -La section principale à droite--autres 
sections à droite); 
3) La troisième colonne : la largeur du point de changement élargi (la largeur élargie) ; 
4) La quatrième colonne : le mode de gradient d'élargissement, "0" représente linéaire, 
"1" représente une parabole cubique et "2" représente une parabole quadratique. 
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Des astuces : 
1. Les données d'élargissement et les données de dévers sont incluses dans les données de profil en 
travers, généralement en dessous du dévers ; l'ordre de haut en bas est le dévers de la section 
principale gauche -- l'élargissement de la section principale gauche -- gauche -la plaque principale 
de droite s'élargit --les autres plaques de droite sont en super élévation --les autres plaques de 
droite s'élargissent . 
2. Les données non encadrées dans la figure sont des données en coupe. 

10 .2 Piquet de route 

10.2.1 Paramètres de route 

G o Piquet de route — Paramètres--Route. 

 

Current mileage stake: if check on the option, 
means no target station, go whatever mileage 
show station on centerline;  
Station ID: enter the station for current stake;  
Middle stake: check on the option refers to save 
points in stake point list, otherwise save in cross 
point list;  
Spacing/Cross: define the offset value;  
Cross section line: define the length for the 
guideline of right/left cross;  
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10.2.2 Alignement des piquets 

Go Road Stake, il ajoutera automatiquement le point de départ de la route au point 
d'implantation cible, suivra les informations de navigation affichées sur la carte, 
lorsque vous vous approcherez du point cible, la carte affichera un grand cercle 
comme ci-dessous, et lorsque la précision est élevée. suffisamment pour implanter 
le point, Survey Master déclenchera une alarme pour vous le faire savoir, puis 
appuyez sur l'icône de mesure pour terminer l'implantation de ce point. 

 
 

10.2.3 Coupe transversale du piquet 

Go Road jalon, cochez l'option Coupe transversale. La ligne rouge indique la direction 
de la coupe transversale. 
 

 

Settings 
Element: stake/cross points 
Search: search stake points 
by mileage and cross or 
point coordinates. 

Layer 
Zoom extents 

Back to current location 
 

Cross: Distance from current to cross section;  
Y Offset: Along the alignment the distance 
from current to cross;  
Dig: Elevation difference from current to 
designed elevation. 
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10.2.4 Magasin routier 

Go Road store pour vérifier le point d'implantation et le point de croisement, 
exportez les données selon vos besoins. 
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1 1 Élément 

Les points qui sont relevés, implantés, ajoutés, importés et saisis à partir de Basemap 
(voir chapitre 12.3 ), seront stockés dans Élément . Les points levés seront affichés sous 
une base pendant le levé. Aussi, peu importe où vous devez sélectionner un point, 
tous les points de l' élément sont disponibles. 
 

l Descriptions des symboles 
Symbole 
_ 

Description _ 

 
Point de base 

 Point d'arpentage 

 Un point d'enquête automatique 

 Je saisis un point 

 Point de contrôle 

 S prendre le point 

 
Point de piquet du milieu de la route 

 
Carrefour routier 

 

  



Guide Rapide Survey Master 

95 
 

  

 

l Base : p11(Base) : indique les coordonnées de la station de base, le type de base 
comprend la base automatique et la position fixe. 

l Stake : sélectionnez un point et cliquez sur Stake, puis allez à l' interface Stake 
point pour implanter le point ( veuillez-vous référer au chapitre 6.4 ). 

l Détail : Sélectionnez un point et cliquez sur le bouton Détail, vous pouvez vérifier 
plus de détails sur ce point. 

l : Balise d’image, vous pouvez ajouter l'image pour le point étudié, prend 

actuellement en charge une image pour le récepteur, vous pouvez ajouter les 
informations de position, dessiner quelque chose, ajouter des notes pour cette 
image, si vous ajoutez une image pour un point, elle affichera l'image dans la liste 
des éléments. L'image est stockée dans le chemin : Sinognss / sm /project/ specific 
project/ media. 
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l Rechercher : Cliquez sur Rechercher et entrez quelques mots clés, cela vous 
montrera les points dont vous avez besoin. 

l Ajouter : prend en charge l'ajout d'un point d'entrée, d'un point de contrôle et 
d'un point d'implantation, et le type d'affichage prend en charge les coordonnées 
de grille locales et WGS84 Latitude et Longitude. 

l Mode d'affichage : il existe deux modes d'affichage des points, le premier peut 
afficher à la fois les coordonnées de la grille locale (NEZ) et les coordonnées 
WGS84 LatLon (BLH), vous pouvez faire glisser l'écran pour vérifier les détails du 
point ; le second ne peut afficher qu'une seule forme de coordonnée, Coordonnée 
de grille locale (NEZ) ou Coordonnée WGS84 LatLon (BLH). 

l Type de coordonnées : prise en charge des coordonnées de grille locales (NEZ) et 
des coordonnées WGS84 LatLon (BLH), sous la forme du deuxième mode 
d'affichage, vous pouvez cliquer dessus pour modifier l'affichage du type de 
coordonnées. 

l Multi-sélection : sélectionnez un point, puis cliquez sur Multi-sélection pour 
choisir plusieurs points ; dans le premier mode d'affichage, vous pouvez 
également appuyer longuement sur le nom du point pour sélectionner plusieurs 
points. 
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Cliquez sur Détail pour vérifier les informations sur la coordonnée de base. 

Les informations incluent le type de message, le type de station, la coordonnée 
WGS84, la coordonnée de grille locale, la coordonnée du point connu 
(uniquement la base de position fixe) et les paramètres de décalage de base 
(uniquement la base automatique). 
Type de message : type de données différentielles, dépend des données 
différentielles transmises depuis la base. 
Type de station : inclut la base automatique et la base de position fixe. Si vous 
avez démarré Base automatique, vous pouvez passer à Base de position fixe et 
entrer les coordonnées du point connu et la hauteur d'antenne ; si vous avez 
démarré la base de position fixe, il ne sera pas autorisé de passer à la base 
automatique. 
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Paramètres de décalage de base : Si vous voulez changer la coordonnée de base 
automatique en un point de contrôle ou un point connu, ou faire un ajustement, 
vous pouvez entrer △	x, △	y, △	h, puis la coordonnée de base effectuera un 
ajustement, ou vous peut effectuer un décalage de grille (voir chapitre 13.5 ) 

1 2 Exportation/importation de données 

Survey Master prend en charge l’importation/exportation de données, y compris les 
coordonnées de grille, les coordonnées Latitude/Longitude avec divers formats de 
données, prend en charge l'importation de fichiers DXF/DWG et exporte le résultat de 
DXF/KML. 

1 2 .1 Importer des données de points 

Robinet Importer dans l'interface du projet , il existe des formats de données 
prédéfinis , cliquez sur Plus de formats pour obtenir plus de formats prédéfinis . En 
outre, vous pouvez cliquer sur Ajouter pour créer un type défini par l'utilisateur. 

Appuyez longuement sur le format de données prédéfini que vous n'utilisez pas 
souvent, vous pouvez déplacer ce format vers la page Plus de formats ; vous pouvez 
également déplacer le format de données de la page Plus de formats vers la page 
précédente où sont stockés les formats que vous utilisez habituellement. 

   

• Nom : Entrez le nom du format 
• Délimiteur : prend en charge la virgule (,), l'espace (), le point-virgule (;) 
• Format de fichier : prend en charge *.csv, *. dat , format *.txt 
Cliquez sur Tout sélectionner pour choisir tous les éléments, cliquez sur Effacer pour 
éliminer tous les éléments sélectionnés. 
 
L , H, X RMS, Y RMS, V.RMS, statut, heure de début, temps d'occupation, diff age, ID 
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de base, total AntHgt , hauteur d'antenne , type de mesure, nom de l'antenne, heure 
de fin, commentaire, RMS, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, GDOP, SV total, SV utilisé, 
élévation, décalage d'inclinaison, angle d'inclinaison, distance d'inclinaison 
 
Astuce : Le format que vous avez défini sera également enregistré dans l'interface d’exportation. 

 
Choisissez un format pour importer les données. 
• Le chemin d'exportation par défaut est … / Sinognss / sm /data , vous pouvez 

également cliquer sur Dossier supérieur à changer pour tout autre chemin où se 
trouve le fichier. 

• Type de point : prend en charge le point d'entrée, le point de contrôle, le point 
d'implantation 

    

1 2 .2 Exporter résultat 

Appuyez sur Exporter dans l'interface du projet pour exporter des données simples de 
points d’un projet. Cliquez également sur Plus de formats pour exporter les points 
d’un projet avec des informations détaillées ou d'autres formats tels que points/lignes 
d'implantation, DXF, SHP, KML, RAW, RW5, HTML , résultat de la fonction CASS. 

Idem avec le résultat d'importation, appuyez longuement sur le format de données 
prédéfini pour sélectionner l'interface que vous souhaitez placer. 
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• Format de fichier : prend en charge *.csv, *. dat, format *.txt 
Choisissez un format pour exporter les données. 

• Sélectionnez : prend en charge le point d'enquête, le point de contrôle, le point 
d'entrée, le point d'implantation, la base, vous pouvez également définir la date, 
le nom, le code des données pour une exportation spécifique 
 

Le chemin d'exportation par défaut est … / Sinognss / sm /export, et le fichier 
enregistré précédent sera affiché ci-dessous, vous pouvez également cliquer sur 
Dossier supérieur à passer à n'importe quel autre chemin. 
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Pour les points, lignes et polygones que vous avez étudiés dans Topo Survey et 
Feature Survey, vous pouvez cliquer sur Export DXF pour exporter le fichier dxf, puis 
vous pouvez les modifier dans un logiciel de CAO tiers, ou importer dans Basemap 
pour vérifier, ou importer dans Stake CAD. 
 
Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter, y compris les points de levé, 
les point d’implantation, les points de contrôle, les point introduit manuellement, la 
base, la ligne et le polygone, et les propriétés de la couche incluent le nom, le code 
et la hauteur, la hauteur de texte par défaut est de 0,5. 
 

 

1 2 .3 Importer le fond de carte 

Appuyez sur Fond de carte pour importer le fichier DXF/DWG/SHP dans Survey 
Master. 
• Ajouter des points : enregistrez les points du fichier dxf /dwg/ shp dans l'élé

ment. 
• Ajouter des lignes : enregistrez les lignes du fichier dxf /dwg/ shp dans l'élément. 
• Préfixe : prend en charge l'ajout d'un nom de préfixe pour les points/lignes 

enregistrés dans les éléments. 
• Ajouter des points d'extrémité de ligne : ajoutez des points d'extrémité de ligne 

à l'élément de point. 
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Si vous souhaitez afficher le fond de carte dans la surface Survey and Stake, vous 
devez accéder aux paramètres de levé pour vérifier l'affichage du fond de carte, 
cliquez sur le bouton de zoom pour afficher automatiquement le fond de carte. 
 

    
 

1 2. 4 FTP pour la gestion des données 

Cette fonction permet à l'utilisateur de se connecter au PC pour gérer/télécharger le 
fichier de données du contrôleur. Assurez-vous que le contrôleur et le PC se 
connectent avec un même WLAN, allez SM démarrer FTP et entrez l'adresse sur le 
gestionnaire de ressources de fichiers ou le navigateur, il affichera tous les fichiers sur 
le contrôleur. 
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• Saisissez l'adresse ftp dans le gestionnaire de ressources de fichiers : 

 

• Ou entrez l'adresse ftp du navigateur : 
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1 3 Fonctions fréquemment utilisées 

Ce chapitre présente certaines fonctions fréquemment utilisées, notamment les 
informations sur l'appareil, l'étalonnage du site, le décalage de grille, COGO, NMEA 
0183 , le code et la fonction d'enregistrement du récepteur . 

1 3 .1 Connexion/Enregistrement Cloud 

Les utilisateurs peuvent facilement s'inscrire et se connecter à un compte avec un 
numéro de téléphone partout dans le monde. Une fois connectés, les utilisateurs 
peuvent partager des données, y compris le projet, le datum et le mode de travail à 
tout moment. De plus, la fonction d'assistance à distance est basée sur la connexion 
à un compte. 
 

1 3 .1.1 Connexion/Enregistrement 

Utilisez le numéro de téléphone pour vous inscrire et vous connecter. 
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1 3 .1.2 Chargement/téléchargement dans le cloud 

Connectez-vous au même compte, appuyez sur upload/download pour partager le 
projet, les données et le mode de travail. 

 

   
 

1 3 .1.3 Assistance à distance 

Les utilisateurs qui ont besoin d'aide doivent se connecter au serveur comme ci-
dessous, puis l'assistant en arrière-plan peut aider. 

Aide à distance depuis le Cloud. L'adresse de connexion NaviCloud de l'assistant pour 
vous aider. 
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Demander à distance à un ami : l'assistant peut connecter votre récepteur par 
connexion à distance avec Survey Master. 
 

   

1 3 .2 Informations sur l'appareil 

Accédez aux informations sur l'appareil , cliquez pour vérifier le registre , les 
informations sur l'appareil , l' état et toute autre information de l'appareil après la 
connexion Bluetooth. 



Guide Rapide Survey Master 

107 
 

 

 

 

 

1 3 .3 Informations sur la position 

Appuyez sur Positionnement pour vérifier les informations de position. 

Check receiver firmware 

Freset: Reset receiver to factory 
Restart: Reboot receiver  
Firmware update: Choose firmware to update  
Disconnect: Disconnect with the receiver  

Check receiver work mode 
Check receiver battery power 

Check receiver register status 

Check receiver model: T300 Plus, and hardware ID: T33  

Check receiver solution mode: Reliable mode as default 

Auto start: Only some receivers supports: T30 IMU and N5 on 
K7 platform, all K8 receivers 
On: receiver will turn on automatically when connecting to 
external power; 
Off: receiver will not turn automatically when connecting to 
external power. 

For K8 receivers: 
there are OS firmware, GNSS firmware, radio firmware, and 
panel firmware (only N5 has) 
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Appuyez sur BASE pour vérifier les informations de la base et accédez à la base. 

 

 

Appuyez sur SATELLITE pour vérifier les informations sur les satellites, y compris la 
vue du ciel, le SNR et la liste des satellites pour des informations détaillées. 
De plus, vous pouvez décocher pour verrouiller directement la constellation de 
satellites, et si vous voulez verrouiller certains satellites, fermez les satellites de la 
liste à verrouiller. 

Geoid shift: Add EGM model will show the shift value 

Tilt offset: Receiver with tilt sensor after calibration 
will show the magnetic strength value. 

Diff delay: show how long the rover gets differential 
data from base 

Check Base station coordinate and the distance 
to Base station 
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1 3 .4 Étalonnage sur site 

L'étalonnage du site est généralement nécessaire une fois dans un projet, et tous les 
points seront collectés sur la base d' un système de référence étalonné. 

1. Choisissez l'appariement manuel ou l'appariement automatique. 

             
2. Si vous choisissez la paire manuelle, vous pouvez entrer directement au moins 

trois points de groupes à calculer. (par exemple, prenez K1, K2, K3 comme points 
connus, prenez A1, A2, A3 comme points mesurés) Après avoir cliqué sur Calculer 
pour calculer, le logiciel se calibrera automatiquement . 
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3. Si vous choisissez l'association automatique, il calculera automatiquement selon 

le même nom pour le point connu et le point mesuré. Après avoir cliqué sur 
Calculer pour calculer, le logiciel se calibrera automatiquement. 
 

       

   

4. Cliquez sur Appliquer pour confirmer le remplacement de la donnée. La valeur de 
H.Resid et V.Resid doit répondre à l'exigence ( H.Resid ≤ 0.015m, et V.Resid ≤ 0,02 
m). 

Click to add 
K1, K2, K3 

Click to add 
A1, A2, A3 



Guide Rapide Survey Master 

111 
 

  

5.  Il prend également en charge l'importation et l'exportation Fichiers LOC, ce qui 
est pratique pour les clients à utiliser. 

1 3 .5 Décalage de grille 

de décalage de grille est appliquée lorsque vous devez modifier la position de la 
station de base dans le même projet. 

Cliquez sur Grid Shift dans l'interface de l' outil -> ajoutez le point de base actuel et le 
point de base cible -> Cliquez sur Compute - > Apply to complete grid shift , tous les 
points du mobile mettront à jour les coordonnées. 

 

   
 

Click to add the point from one Base 

Click to select the same point from another 
Base  
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Après le décalage de grille, la valeur de décalage de grille △ x, △ y, △ h dans le 
détail de base de l'élément sera modifiée, vous pouvez également définir △ x, △ y, 
△ h sur zéro, ce qui annulera les paramètres de décalage de grille.  
 

 
Conseils : la base de position fixe ne sera pas autorisée à effectuer un décalage de grille, car nous ne 

pouvons pas déplacer le point mesuré. 

1 3 .6 COGO 

Avec la fonction COGO, vous pouvez calculer des points/lignes/angles directement sur 
le terrain. 
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• Transformation angulaire : transformation de type angulaire ; 
• Deux points : calculez la distance de deux points ; 
• Point à ligne : distance d'un point à une ligne ; 
• Point de décalage : Calculer le point avec l'azimut et la distance ; 
• Angle de déviation : Calculer l'angle de deux lignes ; 
• Point de déviation : Calculer le point avec l'angle et la distance ; 
• Point d'intersection : Calculez les points d'intersection à partir de deux lignes ; 
• Point de bissection : Calculer le point à partir de la bissectrice de l'angle ; 
• Points de la ligne : Calculez les points sur la ligne par distance ou segment ; 
• Moyenne ponctuelle : calcule la moyenne à partir des points ; 
 

1 3 .7 Emplacement fictif 

Mock Location est une fonction permettant de partager la précision de Survey Master avec 
votre contrôleur/smartphone, afin que le récepteur ComNav puisse fonctionner avec un 
logiciel tiers. La fonction convient aux utilisateurs qui préfèrent certains logiciels tiers 
plutôt que Survey Master, puis peuvent utiliser le récepteur ComNav et leur propre 
logiciel pour effectuer le travail. 
 
Étape 1 : Activer l'emplacement fictif dans Survey Master 
 
Pour les utilisateurs qui ont besoin d'une précision RTK, veuillez suivre les chapitres 
précédents pour obtenir d'abord la résolution RTK, puis allez sur Projet → 
Paramètres, cochez l'option Emplacement simulé et laissez Survey Master Software 
s'exécuter en arrière-plan. 
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Étape 2 : Activer l'emplacement fictif pour la manette/le smartphone 
 
Pour de nombreux appareils Android, ils peuvent obtenir la position de la puce 
GPS/GNSS interne et du réseau Wi - Fi mais pas précis (généralement moins de 10 
mètres), vous devez donc activer la localisation fictive pour obtenir la position de 
Survey Master. 
 
• Ouvrez d'abord les paramètres sur votre manette/smartphone. 
• Faites défiler vers le bas et sélectionnez À propos du téléphone. 
• Faites défiler vers le bas et trouvez l’option Numéro de build, cliquez sept fois 

sur Numéro de build pour vous assurer que vous êtes en mode développeur. 
• Toujours dans Paramètres, sélectionnez System&updates, puis recherchez 

Developer Options et ouvrez-le. 
• Normalement, il vous suffit d'activer Autoriser les emplacements fictifs. Et dans 

certains appareils, vous avez besoin de sélectionner l'application de localisation 
fictive, puis de sélectionner le logiciel Survey Master. 

•  

    

 

Étape 3 : Accédez à un logiciel tiers 
  



Guide Rapide Survey Master 

115 
 

 

1 3 .8 Sortie NMEA 0183 

Avec NMEA 0183 fonction, vous pouvez régler rapidement pour émettre des données 
NMEA à partir de port com1 ou Bluetooth. En fait, cette fonction est la même que 
celle d’entrer la commande " log comX gpXXX ontime X ». 

Choisissez Port NMEA -> Baud -> cochez les commandes que vous souhaitez envoyer . 

  

 
Transfert de données : pour transmettre toute la sortie BT à l'adresse. 

1 3 .9 Liste des codes 

Il s'agit d'une fonction d'ajout ou de gestion du code. Vous pouvez ajouter le code 
pour le point, la ligne et le polygone par regroupement. Après avoir ajouté une liste 
de codes dont vous avez besoin, il sera pratique d'utiliser Topo Survey , Feature 
Survey et la fonction à neuf panneaux. De plus, la description du code vous permet 
d'examiner les fonctionnalités. Dans certaines situations, le code sera facile, vous 
pouvez donc sélectionner la description pour savoir ce que vous étudiez. 

Étape 1 : Ajouter une liste de codes 

Si vous n'avez pas de liste de codes, vous pouvez modifier la liste de codes actuelle et 
ajouter le code, si vous ajoutez une liste de codes avant, vous pouvez choisir cette liste 
de codes lorsque vous créez un nouveau projet. 

Log com1 gpgga ontime 1 

This option is same as 
the command 
“saveconfig”. 
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• Modifier : Vous pouvez modifier la liste de codes actuelle, prendre en charge la 

modification des détails du code précédent et y ajouter un nouveau code. 
• Fichier de liste de codes TXT que vous devez importer. 
• Ajouter : Ajouter une liste de codes 
• Supprimer : supprimer la liste de codes 
• Exporter : Exporter le fichier *.txt de la liste de codes 
 
Étape 2 : Ajouter le code pour le point, la ligne et le polygone en regroupant  

Cliquez sur Groupe -> Ajouter un groupe, entrez le nom du groupe -> Ajoutez le code 
pour le point, la ligne, le polygone -> choisissez le groupe, le type, le style pour le code. 
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Conseils : _ 

1. Lorsque vous ajoutez un groupe dans l'interface ponctuelle, il ne s'appliquera pas à 
l'interface linéaire ou polygonale. 
2. Vous pouvez entrer un nouveau code dans la surface Lever et implanter, lorsque vous 
lèverez le point, le code sera stocké dans la liste de codes actuelle. 

   

1 3 .10 Enregistrer le récepteur 

Normalement, le code de registre ressemble à ceci:  
ID:03311982 $$:49-18-76-14-00-00-00-36-21 
FONCTIONREG : 2091007494-0446840386-3349298772-3600957130-3684843029-
2463744780 
Remarque : La longueur du code est différente pour différentes fonctions. 
 
Voici deux méthodes pour enregistrer le récepteur. 



Guide Rapide Survey Master 

118 
 

13.10.1 Menu Enregistrement 

Pour la fonction d'enregistrement, il vous suffit d'entrer le numéro : 2091007494-
0446840386-3349298772-3600957130-3684843029-2463744780 
 

    
 

1 3 .10.2 Menu Terminal H 

Vous devez copier tout le code, inclure le mot ' FUNCTIONREG :' 
FONCTIONREG : 2091007494-0446840386-3349298772-3600957130-3684843029-2463744780 

  

Copy the whole code, 
and enter the cursor to 
next line, then send. 
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Send command: LOG REGLIST  
To check receiver register status. 
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14 surfaces 

Il s'agit d'une fonction d'ajout et de gestion des surfaces. Les surfaces de cette 
bibliothèque de surfaces peuvent être implantées directement dans Implanter la 
surface. 

    

1. Rechercher : Saisissez le nom de la surface ou des mots clés dans la barre de 
recherche pour rechercher la surface correspondante ; 
2. Implanter : Sélectionnez une surface dans le tableau et cliquez sur Implanter pour 
implanter la surface, veuillez-vous référer au Chapitre 6.4.3 ; 
3. Supprimer : Sélectionnez un fichier de surface dans le tableau et supprimez la 
surface ; 
4. Aperçu : Choisissez une surface dans le tableau et prévisualisez la surface ; 

5. Ajouter / Modifier 

Lorsque vous ajoutez une surface, vous devez entrer un nom de surface ; Allez à l' élé
ment pour choisir le point pour former la surface, vous pouvez rechercher le point 
avec le mot clé, ou sélectionner tous les points. L'algorithme pour former la surface 
est la triangulation de Delaunay, la frontière est définie selon l'algorithme de l' 
enveloppe convexe . 

Une fois la création de la surface terminée, vous pouvez prévisualiser la forme et la 
taille de la surface, puis cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la surface. 
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7. Enregistrer / Supprimer : Lorsque vous créez ou modifiez la surface, vous pouvez 
appuyer longuement sur le point de la liste et supprimer le point de la liste, après avoir 
créé ou modifié la surface, vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la 
création ou Éditer. 

6. Importer / Exporter : 

Survey Master prend en charge l'importation de la surface au format .xml et . sjw et 
prend en charge l'exportation de la surface au format . sjw , le chemin par défaut est 
/ Sinognss / sm /Export. 

Astuce : Le suffixe du format de surface doit être en lettres minuscules, le fichier .XML ne peut pas 
être importé avec succès. 

 

15 Conversion Rinex  

Survey Master prend en charge la conversion des fichiers CNB de données statiques au 
format Rinex, vous devez d'abord placer les fichiers CNB que vous souhaitez convertir dans la 
racine de votre contrôleur, ou vous pouvez choisir les données statiques enregistrées par 
Static Survey via Survey Master, le chemin par défaut est / Sinognss / sm / Raw. 

La version Rinex prise en charge comprend Rinex2.10, Rinex2.11, Rinex3.01, Rinex3.02, 
Rinex3.03, Rinex3.04 ; l'Auto pris en charge, 1s, 2s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, Auto signifie qu'il 
sera identique à l'intervalle d'échantillonnage CNB. 

Rinex converti sera stocké au même endroit où se trouve le fichier CNB, l’observation et toutes 
les données d'éphémérides seront compressées dans un seul fichier. 
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Si vous avez déjà converti le fichier, lorsque vous le reconvertissez, il apparaîtra que le nom 
du fichier existe et que vous devez changer de nom. 

16 Mise à jour du micrologiciel 

Dans Survey Master, vous êtes autorisé à mettre à jour le micrologiciel du récepteur, 
mais il ne prend en charge que le micrologiciel au format *. format bac . 
 
Si vous souhaitez mettre à jour le firmware de votre récepteur, vous devez d'abord copier le 
firmware sur votre contrôleur, connecter votre récepteur au Survey Master, puis aller dans 
Device -> FW Update , choisir le firmware dans le dossier de votre contrôleur. 
 
Allez dans Device Info -> Firmware Update , ou cliquez sur FW Update sur l'interface principale, 
allez dans l'interface de mise à jour FW , cliquez sur Start , cela prendra environ 10 minutes 
pour terminer la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, vous devez redémarrer le 
récepteur. 
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Des astuces : 
1. Veuillez-vous assurer que la puissance du contrôleur et du récepteur est supérieure à 30 % ; 
2. N'éteignez pas le récepteur ou ne quittez pas le logiciel pendant la mise à jour ! 
3. Le matériel et le micrologiciel actuels du récepteur déterminent si la fonction de mise à niveau 
FW est disponible. Différents récepteurs ont des règles différentes, pour plus d'informations, 
veuillez-vous référer à leurs guides d'utilisation. 

17 Calcul du terrassement  

Le volume de terrassement est l'une des données principales de la conception de 
l'organisation des travaux de terrassement. C'est la base de l'organisation du travail lors de 
l'excavation manuelle ou du calcul des déplacements mécaniques et de la période de 
construction lorsque la construction mécanique est utilisée. Les calculs de terrassement 
doivent être aussi précis que possible. 
 
Le calcul du terrassement comprend le montant total de remplissage et d'excavation. La 
méthode de calcul du terrassement est la suivante : prendre la distance entre deux sections 
adjacentes comme unité de calcul, c'est-à-dire obtenir la surface du sol de fondation sur deux 
sections adjacentes et la distance entre les deux sections respectivement. 
 
Dans Survey Master, l'algorithme de formation de la surface est la Delaunay Triangulation , 
l'algorithme de frontière est l'algorithme de coque convexe . 
 
Allez dans Tool -> Earthwork Calc, entrez dans l’interface de calcul Earthwork. 
� Surface : Cette surface est le terrain d'origine, la surface cible pour le volume d'excavation 

ou de remplissage, qui est stocké dans la bibliothèque de surface, pour plus 
d'informations, veuillez-vous référer au chapitre 14 ; 

� Référence : Il s'agit de l'élévation de conception, elle calculera le volume d'excavation 
ou de remblai sur le terrain d'origine en fonction de cette élévation ; 

� Point de Référence : Vous pouvez obtenir le point de référence à partir d' Élément ou 
arpenter directement un point, il calculera le volume d'excavation ou de remplissage en 
fonction de l'élévation du point de référence. 

� Surface de Référence : C'est la surface de conception, elle va calculer le volume 
d'excavation ou de remblai entre la surface de conception et le terrain d' origine . 

� Calculer : Cliquez sur Calculer pour obtenir les informations d'excavation ou de 
remplissage. 

� Exporter le rapport : Ceci exportera le rapport de calcul de terrassement, le format est *. 
HTML, le chemin par défaut est Sinognss / sm /Export. 
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18 interface de carte OEM 

Cette partie est utilisée pour les tests de carte ou les développeurs. Cette interface 
apparaîtra lorsque la carte correspondante sera connectée. L'introduction suivante 
prend le kit K8 comme exemple. 

18.1 Interface principale de la carte OEM 

Connecter l'appareil : Si vous souhaitez changer d'appareil, vous pouvez cliquer sur 
[Accueil]→ [Connecter l'appareil], comme illustré à la Figure 3-2 pour connecter 
l'appareil, cliquez sur « Déconnecter » pour vous connecter à d'autres appareils. 
 
Paramètres différentiels : Vous pouvez afficher le mode actuel et définir le mode de 
fonctionnement actuel. Actuellement, seul le réglage du mode de fonctionnement 
réseau manuel est pris en charge. 
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Connecter l'appareil : Si vous souhaitez changer d'appareil, vous pouvez cliquer sur 
Accueil → Connecter l'appareil et connecter l'appareil, cliquez sur « Déconnecter » 
pour vous connecter à d'autres appareils. 
Paramètres différentiels : Vous pouvez afficher le mode actuel et définir le mode de 
fonctionnement actuel. Actuellement, seul le paramètre de mode de fonctionnement 
PDA CORS est pris en charge. 
Informations sur l'appareil : vous pouvez afficher le modèle de l'appareil, le S/N, la 
version du micrologiciel, la liaison de données et d'autres informations, cliquez sur la 
colonne "Liaison de données" pour connecter ou déconnecter l'état de 
fonctionnement, ou restaurer les paramètres d'usine. 
Informations sur la position : affichez la valeur BLH, l'état différentiel et d'autres 
valeurs de l'emplacement actuel de l'appareil, ainsi que les informations sur la station 
de base. 
Assistance à distance : Après être entré dans l'interface d'assistance à distance, 
connectez-vous avec le compte d'utilisateur et le mot de passe, et utilisez les services 
cloud. 
Réglages : Après avoir entré le réglage du logiciel, vous pouvez effectuer des 
opérations telles que le réglage des touches de raccourci, le réglage du son, le réglage 
de l'unité et le style d'interface. 
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18.2 Carte satellite OEM 

Ciel _ vue : GPS, BDS, GLONASS, GALILEO sont cochés par défaut, et si un certain type 
de satellite est bloqué, alors les signaux différentiels ne sont plus utilisés dans la 
solution satellitaire. 
SNR : affiche le graphique de la valeur SNR actuelle, la ligne verte du milieu représente 
la meilleure valeur L1 et la ligne rouge représente la meilleure valeur L2. 
 Liste : Le contenu affiché comprend le numéro de série, le satellite, l'azimut, l'altitude, 
L1/B1, L2/B2, L5/B3. 
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18.3 Données de la carte OEM 

Allez dans Données -> NMEA, 
1) Port de sortie : com1 par défaut, Bluetooth peut être sélectionné. 
2) Débit en bauds : par défaut 115200, sélectionnable entre : 4800-115200. 
3) Redémarrez le récepteur pour émettre normalement : indique que les paramètres 
de sortie sont enregistrés et que le message est toujours émis après le redémarrage 
du récepteur. 
4) Message de sortie : sélectionnez tout pour tous les messages par défaut, ou 
sélectionnez GPGGA, GPRMC, GPGLL, GPVTG, GPGRS….cliquez sur « OK » pour 
terminer. 
5) Transfert de données : activez le transfert de données, entrez le serveur et le port, 
et le message du récepteur actuel sera transmis au serveur. 
 
Données -> Terminal : Envoyez des commandes à la carte via le terminal pour faire 
fonctionner le récepteur. Lorsque vous envoyez des commandes en entrant des 
commandes pertinentes, l'entrée de commande a la fonction d'achèvement 
automatique. (Le fait que la commande soit valide ou non dépend de la prise en charge 
du matériel actuellement connecté).  

   

 
Données -> Terminal : Envoyez des commandes à la carte via le terminal pour faire 
fonctionner le récepteur. Lorsque vous envoyez des commandes en entrant des 
commandes pertinentes, l'entrée de commande a la fonction d'achèvement 
automatique. (Le fait que la commande soit valide ou non dépend de la prise en charge 
du matériel actuellement connecté).  

 
Données -> Terminal : Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer l'interface actuelle ; 
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cliquez sur le bouton Pause pour arrêter le défilement de l'interface en cours ; cliquez 
sur Enregistrer pour stocker les données de test dans le chemin personnalisé. Cliquez 
sur la commande pour faire apparaître le jeu de commandes, la première ligne est le 
nouveau jeu de commandes et les autres sont les jeux de commandes définis. 
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19 Paramètres  

Allez dans Projet -> Paramètres , 

   

� Connexion automatique : il est utilisé pour se connecter automatiquement après 
la déconnexion du Bluetooth, et lorsque le logiciel redémarre , il se connectera 
automatiquement au dernier mode récepteur . 

� Entrer automatiquement en mode kboard : ceci est utilisé pour entrer en mode 
carte OEM, cette option est cochée par défaut, pour les informations de kboard , 
veuillez-vous référer au chapitre 18 , si vous entrez le kboard par erreur, vous 
pouvez quitter le mode kboard dans le Paramètres . 

� Emplacement simulé : Vous pouvez cocher ou décocher l'emplacement simulé. Si 
vous vérifiez l'emplacement simulé, vous pouvez afficher les informations 
d'emplacement simulé dans l'appareil (version anglaise uniquement), pour plus 
d'informations, veuillez-vous reporter au chapitre 13.7 . 

� Affichage : Il peut être commuté de NE à EN (YX ou XY) et peut être sélectionné 
en fonction des besoins d'affichage de l'utilisateur. Après la sélection, le mode 
d'affichage des coordonnées correspondant sera affiché dans la barre d'état de 
l'interface principale. 

� Son : Le réglage du moteur permet à l'utilisateur de choisir un moteur vocal 
approprié. La diffusion vocale consiste à diffuser l'équipement connecté et l'état 
différentiel en temps réel ; le son sert à rappeler lorsque la précision de mesure 
de l'implantation ne répond pas aux conditions ou lorsque l'implantation atteint 
la plage définie. 

� Langue : prend en charge la commutation entre le chinois, l'anglais, le français, le 
turc, le polonais, etc. 
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� Touche de raccourci : Vous pouvez définir la touche de volume "+" ou "-" comme 
bouton de mesure, le point précédent et le point suivant. 

� Unité s : L'unité de longueur peut être commutée entre mètres ou pieds ; l'unité 
d'angle peut être commutée entre degrés ou degrés, minutes et secondes ; il 
existe cinq types de précision d'exportation et la précision d'exportation minimale 
est de cinq chiffres. 

� Style d'interface : basculez entre les cercles minimalistes bleus et colorés. 
� Style de thème : prend en charge les types à neuf panneaux et simples. 
� Orientation de l'écran : Auto, paysage ou portrait, la valeur par défaut est portrait 
� Rétroaction : sélectionnez le type de question de rétroaction, entrez vos 

commentaires ou suggestions sur le logiciel Survey Master et les bogues existants, 
fournissez les informations de contact et soumettez-les, et le personnel concerné 
recevra les informations de rétroaction. 

� Partagez et notez : Scannez le code QR pour obtenir le logiciel ; cliquez sur 
Partager pour partager avec le système logiciel concerné ; cliquez sur Évaluation 
pour accéder au logiciel d'application afin d'évaluer le maître de mesure. 

� À propos : les informations du journal de mise à jour de la version actuelle, le 
numéro de contact de l'entreprise, le site Web officiel de l'entreprise, les 
informations de non-responsabilité, vérifiez s'il existe une mise à jour, cliquez sur 
"Mettre à jour" pour télécharger la dernière version à installer en cas de mise à 
jour ; double-cliquez sur l'icône de Survey Master pour ouvrir le journal. 
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Assistance technique 

Si vous avez des questions et que vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel, 
veuillez nous contacter depuis le site Web de ComNav Technology : 
www.comnavtech.com ou e-mail du support technique : support@comnavtech.com 
Vos commentaires sur ce manuel nous aideront à l'améliorer avec les futures révisions. 

Traduction en Français 

La traduction en Français du Guide Rapide Survey Master a été réalisée par la société 
CGEOS® SPRL rue du Tienne de Mont, 11 à 5530 MONT, Yvoir en Belgique que vous 
pouvez contacter : sales.europe@comnavtech.com 

Cette traduction s’améliorera également progressivement. 


