
Logiciel de topographie 

Logiciel de topographie - même pour les débutants 

Carlson Layout est un logiciel de topographie pour 

tablettes Android qui, combiné à des récepteurs GNSS 

tels que le ppm 10xx RTK, permet de réaliser des levés 

rapides, efficaces et précis. 

Carlson Layout est simple d'utilisation. Le logiciel peut 

être utilisé de manière intuitive et offre une 

confirmation immédiate que tous les paramètres de 

mesure ont été correctement réglés grâce à 

l'activation de cartes de fond. 

Passez moins de temps à apprendre le logiciel et plus de 

temps à utiliser intuitivement Layout ! 

• BASÉ SUR ANDROID

Le système d'exploitation Android offre stabilité et

performance sur une large gamme de téléphones et de

tablettes.

• LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE DE PILOTES DE TOUS LES
TEMPS

Avec la bibliothèque complète de pilotes Carlson,

Layout offre le plus grand choix d'options

matérielles disponibles

• Prise en charge complète des fichiers DXF et DWG

grâce au nouveau module mobile d'IntelliCAD

• Prend en charge la bibliothèque de projection

Carlson complète pour de nombreux systèmes de

coordonnées
• Compatible avec les fichiers Carlson CRD et CRDB

• Intégration de Google Drive ou d'un autre

stockage en ligne pour une gestion facile des

fichiers

• Obtenir des connexions GPS-RTK depuis un

téléphone portable, un modem interne ou un

module radio interne ou externe

• Mise en page simple à deux doigts pour les points,

les lignes et les surfaces

• Des options de rapport puissantes qui vous

permettent d'exporter vos résultats

• Contrôle facile des surfaces ou des hauteurs

fixes sans points créés

Carlson Layout



Carlson Layout dispose d'une interface dont la 

prise en main est très rapide. Vous êtes assisté 

lors de la création du projet et pouvez ainsi 

effectuer tous les réglages nécessaires au 

système. 

Grâce à la carte d'arrière-plan activable, vous 

pouvez vérifier immédiatement l'exactitude de 

vos résultats sur le terrain. 

La priorité absolue a été donnée à l'importation 

de fichiers DXF et DWG, car il s'agit des formats 

de données les plus répandus. 

Les données ASCII séparées par des virgules ou 

des espaces peuvent également être lues très 

facilement et utilisées pour l'implantation. 

Le traçage est également conçu de manière très 

intuitive. Toucher un point ou une ligne et 

cliquer sur Mise en page. Rapide et efficace. 

D'autres outils sont à votre disposition. Créer des 

parallèles à des objets (par ex. des bâtiments) ou 

diviser une ligne en segments. 

Les requêtes concernant les distances, les 

mesures de portée, les différences de hauteur 

ou les surfaces sont bien entendu incluses. 

Avec Carlson Layout, vous disposez d'un logiciel 

d'arpentage qui offre de nombreuses possibilités 

tout en étant rapide et facile à prendre en 

main. 

Importez des fichiers CAO au format DWG ou DXF 

De nombreuses options pour l'importation de données 

Ajouter des fonds de carte - Google, OpenStreet ou services 

WMS 

Implantation simple de points et d'axes 

Indication intuitive de la direction lors du piquetage 
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