
Perspective version 2.1

Les utilisateurs doivent mettre à jour le micrologiciel de l'instrument et le logiciel du contrôleur pour
activer les nouvelles fonctionnalités et améliorations. 
Le logiciel Perspective  n’autorisera plus la connexion aux instruments X7 exécutant un micrologiciel
antérieur à la version 2.1.11.
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De nouvelles mises à jour et fonctionnalités sont désormais disponibles pour le système de
numérisation Trimble X7.

Le micrologiciel Trimble X7 version 2.1.11 et le logiciel Trimble Perspective version 2.1.1.1425 sont
téléchargeables via le gestionnaire d'installation Trimble Installation Manager. 

Fiche technique

Les nouvelles fonctionnalités de cette version :
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Pointeur laser : Cette version ajoute la prise en charge de l’activation du pointeur laser X7.

Point de précision : il permet à l’utilisateur de créer un point individuel en combinaison

avec le pointeur laser qui est de meilleure qualité qu’une annotation standard.

Outil de géoréférencement : pour ajuster vos scans aux coordonnées réelles.

Rapport de diagnostic embarqué : fournit un rapport pour confirmer l’état des composants

du système X7.

Rapport de calibrage sur le terrain : fournit un rapport sommaire des résultats de calibrage

sur le terrain.

Lampes-guides de mise à niveau : Fournit un retour d’information en temps réel sur l’état

d’avancement du nivellement.

Support des images HDR : Amélioration de la qualité de l’image dans différentes conditions

d’éclairage.
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Acceptez le contrat de licence

Appuyez sur Connexion ou Créer un compte

Entrez votre identifiant Trimble ou créez-en un

La licence sera téléchargée sur votre téléphone.

Démarrez le scanner X7 et mettez à jour le micrologiciel avec la

dernière version si nécessaire.

Suivez les instructions sur votre téléphone pour vous connecter

au scanner via WiFi

Après la connexion, vous êtes prêt à numériser !

Avec TPM, les utilisateurs peuvent contrôler le Trimble X7 depuis leurs mobiles en toute autonomie ou en
plus de leur tablette exécutant le logiciel Perspective complet. 

L'application réduit la quantité d'équipements nécessaires, ce qui est très pratique dans les
environnements difficiles d'accès.
De plus elle peut servir de contrôleur viable et de solution complémentaire lorsque les piles de la
tablette sont faibles et que vous devez capturer rapidement des analyses supplémentaires.

Pourquoi choisir Perspective Mobile ?

GEOTOPO SIEGE SOCIAL

Tél.:  +33(0)4.74.69.94.00

GEOTOPO AGENCE PARIS & NORD
3, Rue des Prés - 91290 ARPAJON - France
Tél.:  +33(0)1.64.55.11.80

Trimble Perspective Mobile (TPM) est désormais disponible en application mobile. Son téléchargement
est gratuit sur les plateformes habituelles.
Cette application mobile s'associe au Trimble X7 pour fournir la fonctionnalité de base du logiciel de
terrain Trimble Perspective qui permet de contrôler le scanner. 

Perspective
Mobile

Installer l'application :
L'application Perspective Mobile peut être téléchargée à partir du Google Play Store ou de l'Apple Store.
Pour cela il est nécessaire d’avoir au minimum les versions Android 5.0 ou iOS 13.


