Nos solutions pour vos challenges

Construction | Mining | Topographie

AUTHORIZED DEALER

www.smartfleetservices.com

Partenariat

Partenariat

Votre partenaire en Afrique

SmartFleet
Notre Mission est de fournir des solutions innovantes et du conseil
aux acteurs de la Construction et du Minier, leur permettant
d’améliorer leur productivité et leur profitabilité. SmartFleet s’appuie
sur 3 domaines d’expertise pour être votre partenaire privilégié en
Afrique

SmartFleet est né d’une volonté forte du groupe BIA d’accompagner
les entrepreneurs en Afrique. Ce service se voulant le plus large
possible, il est fourni pour tous les équipements quelque soit leur
marque et il est donc géré par une équipe indépendante sous le nom
de SmartFleet.

En plus de cette indépendance SmartFleet peut s’appuyer sur le
réseau BIA, et ainsi bénéficier d’une expérience, d’infrastructures
et d’équipes soutenant ses spécialistes pour répondre aux besoins
de proximité et de rapidité. Nous voulons rendre la technologie
et le service simples et accessibles aux entreprises qui construisent
le futur !

l	La digitalisation et l’automatisation des chantiers

(guidage 3D, pesage … etc)
l	La collecte et la restitution de données

(indicateurs d’avancement de production,
utilisation et état de votre flotte)
l	Le conseil en gestion de flotte, de flux et de projets

Flux de travail – Gestion de chantier

Flux de travail – Revêtement de la route
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Topcon, acteur majeur du secteur, avec une gamme complète de
solutions de positionnement, et continuant à investir massivement
en R&D, s’est naturellement imposé comme le partenaire privilégié
permettant à SmartFleet d’atteindre ses objectifs.

Productivité

Productivité

Deux partenaires forts ...

... SmartFleet et Topcon

L’innovation exige une collaboration

Améliorez votre productivité

Avec plus de 120 ans d’expertise sur le marché africain, SmartFleet
est le partenaire idéal qui accorde beaucoup d’importance à
l’innovation et la technologie. Pour répondre à cette demande
croissante, SmartFleet et Topcon se sont alliés afin de vous proposer
une solution complète pour vous soutenir dans tous vos projets.

Topcon Positioning est le partenaire idéal pour les solutions complètes
en matière de positionnement précis dans le secteur de guidage et
de la topographie. Grâce à nos systèmes de mesures innovants,
nos logiciels et nos solutions mobiles, nous permettons à nos clients
d’être plus rentables, productifs et astucieux sur leurs projets.

Les systèmes de guidage ensemble avec les solutions de gestion
de projets permettent d’obtenir une productivité inégalée sur tous
les chantiers. En faisant travailler les bulldozers et les niveleuses
deux fois plus rapidement, vous terminez les travaux en avance et
respectez votre budget.
Réalisez vos projets en respectant les délais et le budget. Nous
proposons les matériels, les logiciels et les solutions mobiles à la
pointe de la technologie dont vous avez besoin pour améliorer votre
rentabilité, accroître votre productivité et mieux gérer vos ressources.
Grâce à notre excellente connaissance du secteur et à notre expertise,
le travail est bien fait et toutes les exigences sont respectées. Avec
nos solutions de construction 3D flexibles et précises, vous pouvez :

Les industries Topcon dans le marché
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l	réduire le temps passé sur le terrain et améliorer

la gestion de votre matériel,
l	permettre aux machines de rester productives
partout sur le chantier,
l	transférer instantanément des données vers/depuis
les chantiers en cours.
Obtenez un résultat probant dès le premier essai et gérez davantage
de tâches tout en augmentant vos profits. Vivez l’efficacité avec des
travaux d’excavation exécutés jusqu’à 4 fois plus vite qu’avec des
équipements traditionnels.

Systèmes de guidage 2D & 3D

Systèmes de géolocalisation

Systèmes et Logiciels

Les solutions Topcon vous permettent de travailler sur des chantiers
plus importants et plus rentables. Vous pouvez également intervenir
sur davantage de chantiers au cours de l’année. Les solutions de

construction Topcon peuvent constituer votre passeport pour la
croissance.

Qu’il s’agisse de conception, de cartographie ou d’inspection, la
technologie innovante de Topcon en matière optique et de GNSS est

Construction

Mining

Topographie

l	Systèmes de guidage 2D & 3D

l	Systèmes de guidage 2D & 3D

l	Systèmes de géolocalisation

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Excavatrices : Système rétrofit ou connexion canbus
Bulldozers : Système unique sans mâts
Niveleuses : Système unique GPS millimétrique
Finisseurs : Système unique « Smoothride »
Raboteuses : Système unique « Smoothride »
Compacteurs : Système rétrofit ou connexion canbus

l	Système de pesage pour toutes machines
– Payload RDS
l	Logiciels
– Sitelink 3D
– 3D Office

Excavatrices : Système rétrofit ou connexion canbus
Bulldozers : Système unique sans mâts
Niveleuses : Système GPS millimétrique
Foreuses : Système rétrofit ou connexion canbus

l	Système de pesage pour toutes machines
– Payload RDS

Récepteur GNSS : Hiper VR
Carnet de terrain : FC-6000
Station totale : GT-1200
Lasers : RL-H5A

l	Logiciels
– MAGNET Field
– MAGNET Entreprise
– MAGNET Survey

l	Logiciels
– Sitelink 3D
– I-volve
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axée sur la productivité : vos tâches sont réalisées précisément et
efficacement, dès la première tentative.

Ressources guidage

SmartFleet met à disposition ...

Techniciens dans votre pays
–	Montage
–	Calibration
–	Interventions de 1er niveau
–	Formation opérateurs

Ressources guidage

... des ressources experts

Solutions creator Team
–	Solutions et améliorations de flux chantiers et de
productivité concernant vos challenges et problèmes
–	Sécurité /Productivité
–	Économies
–	Avancement de production
–	Récolte de données
–	Process de production/travail

Ingénieur Application et Technique
–	Axe son action client sur les solutions
–	Formation opérateurs et topographes
–	Démonstrations
–	Service à distance (interventions niveau 2)

Profil :
Techniciens d’équipement de construction et de mines

Profil :
Responsable topographe de chantiers

Contacts privilégiés :
Opérateurs, service technique, topographes

Contacts privilégiés :
Responsable Matériel, Chef de projets/chantiers,
topographes/ingénieurs, opérateurs
		 Equipe commerciale
–	Expert sur les solutions technologiques
–	Avec un relai d’équipes dans tous nos pays permettant
de répondre au plus vite à vos demandes

Ressources SmartFleet et Topcon :
Product Managers, Usines, R&D, Experts topographes,
Opérateurs démonstrateurs, ingénieurs applications,
experts chantiers et mines, spécialistes machines,
entreprises partenaires
Contacts privilégiés :
Responsable Matériel, Chef de projets/chantiers,
topographes/ingénieurs, opérateurs

Contacts privilégiés :
Directeur d’entreprises, Responsable Matériel, Chef de projets/
chantiers, Responsable topographe, opérateurs
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Partenariats
Afin de vous fournir la solution la plus appropriée
à votre contexte, nous avons mis en place des
partenariats avec différents acteurs, notamment :
–	Bureaux d’Etudes
–	Entreprises de drones
–	Fournisseurs de softwares
SmartFleet assure la continuité
de votre chantier
–	Pièces de rechange dans votre pays
–	Systèmes de back-up dans votre pays
–	Carte SIM Mondiale sur votre appareil
pour support à distance
–	Contrats de service
–	Service 1er niveau dans votre pays
–	Systèmes en stock dans votre pays

Données de vos équipements

Smartfleet c’est aussi du data et du conseil pour diminuer vos coûts ...

Surveillez et gérer les performances d’exploitation de votre flotte
n’aura jamais été aussi simple. Diminuez vos coûts et augmentez
votre productivité grâce aux données de vos équipements.
l	Dimunition du coût global de possession
–	Réduction et suivi de La consommation du carburant
–	Réduction et suivi des temps de ralenti
–	Amélioration de l’utilisation par les opérateurs et
prévention des abus
–	Diminution des temps de réparation et réduction du
nombre de celles-ci
–	Réduction des temps d’arrêt et du nombre de pannes
–	Protection de la valeur résiduelle de l’actif

Données de vos équipements

... et augmenter votre productivité

l	Augmentation de la production
–	Amélioration de la disponibilité d’équipement
–	Augmentation de l’utilisation
–	Progression de la productivité
–	Amélioration de la performance des opérateurs
–	Analyse et choix du meilleur modèle de machine pour
vos opérations
–	Suivi continu de votre production

l	Visualisation simple et flexible
Notre plateforme restitue les données de vos équipements
sous forme de tableaux de bord dynamiques :
–	Plateforme web et mobile
–	Réception automatique de rapports
–	Téléchargement des données
l	Rapports Complets
–	Taux d’utilsation
–	Taux de ralenti
–	Consommation de carburant
–	Position GPS
–	Tableaux de bord dynamiques

l	Intégration de données
Nous collectons et intégrons les données relatives
à vos équipements:
–	Tous types d’équipements
–	Toutes marques (ISO API ready)
–	Tous accessoires connectés
–	Vos sytèmes d’information (ERP)

l	Suivi permanent
–	Notifications
–	Alertes
–	Mises à jour journalières,
hebdomadaires ou mensuelles
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l	Conseil
Nous vous accompagnons de manière personnalisée
pour mettre en place les actions d’améliorations les
plus appropriées :

Analyste de flotte :
–	Rapports customisés
–	Analyse de données et benchmarks
–	Formation
Salle de contrôle :
–	Alertes critiques
–	Maintenance et actions proactives
–	Notifications de performance
Conseil sur site :
–	Amélioration de la productivité
–	Gestion du fuel et du ralenti
–	Approche maintenance
–	Formation opérateurs

RDS Technologie

Nos Systèmes de pesée embarquée ...Topcon RDS Technologie

RDS Technologie

Logiciel iSOSYNC ... Base de données et connectivité
Mesurer la performance
(tonnes par heure)

Améliore la sécurité en
éliminant les déplacements
inutiles des véhicules et du
personnel

Identifier les goulots
d’étranglement du site à
travers le suivi des horaires
d’entrée / sortie

Contrôler les surcharges
et les sous-charges

Traçabilité des matières
dangereuses

Permet le transfert de
données rapide, donnant
aux opérateurs le moyen
de charger plus de
camions

Fournit un enregistrement
immédiat des données
de chargement pour la
facturation et le contrôle
des stocks

Système sur chargeuse : LOADMASTER α 100

Système sur pelle : LOADEX 100

Loadmaster Alpha 100 est un système BUS-CAN établissant
une réelle avancée pour les utilisateurs. Certifié maintenant pour
transaction commerciale, il associe une technologie de pointe de
plusieurs capteurs et un logiciel de calcul évolué, afin de donner les
informations précises du poids du produit.

Un système de pesage embarqué performant et intuitif pour pelles
à pneus et à chenilles permettant de peser le contenu d’un godet,
d’un grappin ou d’une pince.

Gestion de la productivité,
amélioration de l’efficacité
opérationnelle

Communication bidirectionnelle à prix compétitif avec un
ordinateur central pour le transfert des données de tâches

l	Optimiser les débits de chantier
l	Maîtriser son chargement

l	Rendement optimum de la chargeuse

l	Réduire les allers-retours au stock ou tas

l	Evite des aller-retours inutiles sur le site d’exploitation

l	Réduire la consommation de carburant

l	Réduit le mouvement des véhicules

l	Réduit l’usure des machines et des pneus

Assurer l’envoi des
instructions claires et
concises à l’opérateur
de la chargeuse dès son
arrivée, tout en minimisant
les erreurs

Le logiciel iSOSYNC peut s’utiliser soit avec Loadmaster Alpha 100
soit avec Loadex 100 et permet le transfert rapide des informations
liées à la tâche depuis l’ordinateur central vers la chargeuse ou
à la pelle. Les données sur le chargement sont renvoyées vers
l’ordinateur à la fin de la tâche.

l	Réduit la consommation du carburant
l	Réduit l’usure des machines et des pneus

Applications Typiques
–	Véhicules agricoles
–	Chargeuses télescopiques
–	Petite chargeuse et skids
–	Chargeuses à pneus
l	Fournit les impressions physiques et lisibles des chargements.
l	Aide avec la gestion du stock et la préparation des factures.
l	Elimination des suivis manuels qui prennent du temps.

ICP 300 Imprimante de cabine
L’imprimante ICP 300 est idéal pour les véhicules industrielles et
agricoles. Une imprimante ultra-compact, d’usages multiples, légère
et de faible consommation pour un usage dans les environnements
difficiles.
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l	Simplification et provision des suivis sans erreur.

Sixense

Sixense

Parce que toute innovation ...

... requière les meilleurs collaborations

Smart information for Smart décision

Sécurisez et pérennisez vos sites infrastructures

Les défis du numérique dans nos métiers sont immenses. Le
changement des habitudes opérationnelles est un effort quotidien.
La promesse du numérique est d’élargir le champ des possibles.

Nos activités sont organisées autour de 4 pôles d’expertise :
l’engineering, le monitoring, les solutions logicielles et de digitalisation
des procédés et la numérisation de l’existant.

En créant ce partenariat unique entre 2 entités leader dans leur
secteur, nous vous proposons une méthodologie complète pour vos
chantiers. Nous décidons de partager une vision numérique globale
et proposons un accompagnement intégral tout au long du cycle de
vie de vos ouvrages et de vos chantiers.

Sixence Mapping offre des services de numérisation, mais
notre vision va au-delà de cette première étape
Nous travaillons en permanence sur des algorithmes d’IA qui
permettent d’extraire des informations précises de notre numérisation.

Acquisition de données avec un
drone pour l’extraction de surfaces
ou de volumes de quelques centaines de
mètres à plusieurs hectares.

SIXENSE se distingue par sa connaissance pointue des métiers
dans lesquels elle intervient. Nous proposons une offre unique et
complète en matière de conseil, technologies, services et gestion de
données pour la construction et les infrastructures.

Notre objectif est de vous offrir le meilleur retour sur investissement.
Nous travaillerons ensemble pour augmenter l’efficacité de votre site
ou de votre projet.

Hélicoptère LiDAR pour vos projets
d’infrastructures (route, ligne
électrique, chemins de fer, mine, ...).
De quelques Km à des centaines de Km.

Services de numérisation
Réseau GNSS, pour la
géolocalisation de votre site et
de vos actifs.

LiDAR au sol pour vos projets
d’infrastructures (route, ligne
électrique, chemins de fer, mine,...).
De quelques Km à une centaine de Km.
Acquisition de la bathymétrie pour
une parfaite connaissance de ce qui se trouve
sous la surface de l’eau.
Scanner laser statique. Une
numérisation complète de vos
bâtiments et installations industrielles avec
une précision centimétrique.
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Reconstruction et maquette 3D

Plateforme d’exploitation

Nous transformons rapidement les
données d’acquisition brutes en
résultats utilisables pour votre équipe de
conception et pour des personnes non
expertes.

Nous livrons votre acquisition et les
résultats générés sur une plateforme
de visualisation qui permet de partager,
mesurer, comparer et extraire des
informations.

Vous gardez une vision précise de votre
actif et faites les bons choix pour lui.

Elle est disponible à distance pour tous
les acteurs de votre organisation et
permet de réduire le cycle de décision
et d’augmenter la sécurité de votre site.

Pour plus d’informations

SmartFleet
info@smartfleetservices.com
www.smartfleetservices.com

Topcon Positioning Group
Essebaan 11 · 2908 LJ Capelle aan den IJssel · Netherlands
+31 10 458 5077 · info@topcon.com · topconpositioning.com
Les spécifications sont sujettes à des modifications sans avis préalable.
©2022 Topcon Positioning Group. Tous droits réservés.
topconpositioning.com

