
Information sur la sécurité

il

Récepteur GNSS CHC® i80

Révision 1.0

Mai 2015

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



droits d'auteur

Droits d'auteur 2014-2015 CHC | Shanghai HuaCe Navigation 

Technology Ltd. Tous droits réservés. Le CHC est une marque 

commerciale de Shanghai HuaCe Navigation Technology Limited. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs.

Marques de commerce

Tous les noms de produits et de marques mentionnés dans cette publication sont 

des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Avertissements de sécurité

Le système de positionnement global (GPS) est exploité par le 

gouvernement américain, qui est seul responsable de l'exactitude et de la 

maintenance du réseau GPS. La précision peut également être affectée 

par une mauvaise géométrie des satellites et des obstructions, comme 

des bâtiments et une verrière lourde.

Déclaration d'interférence FCC

Cet équipement a été conçu pour se conformer aux limites d'un 

appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des 

règles FCC en mode portable. Ces limites sont conçues pour 

fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 

dans une installation résidentielle.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet 

appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet 

appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 - Révision 1.0 Mai 2015

Écrit par January LEE

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



CONTENU
1. Introduction............................................... .................................................. ................................................ 4

1.1. Information sur la sécurité ................................................ .................................................. .......................... 4

1.1.1. Avertissements et mises en garde ............................................... .................................................. ......... 4

1.1.2. Règlements et sécurité ............................................... .................................................. .......... 4

1.1.3. Utilisation et entretien ............................................... .................................................. ......................... 5

1.2. Soutien technique................................................ .................................................. ............................ 5

1.3. Avertissement ................................................. .................................................. ...................................... 5

1.4. Vos commentaires ................................................ .................................................. ............................... 5

2. Premiers pas avec i80 ............................................ .................................................. ................................. 6

2.1. À propos du récepteur ............................................... .................................................. ........................... 6

2.2. Parties du récepteur .............................................. .................................................. .......................... 6

2.2.1. Panneau avant................................................ .................................................. ........................... 6

2.2.2. Boîtier inférieur ................................................ .................................................. ...................... 8

2.2.3. Ports du récepteur ................................................ .................................................. ...................... 8

2.3. Batteries et alimentation ............................................... .................................................. ........................ 9

2.3.1. Batteries internes ................................................ .................................................. ................. 9

2.3.1.1. Chargement de la batterie ............................................... .................................................. .. 9

2.3.1.2. Batterie sûre ................................................ .................................................. ............. dix

2.3.2. Alimentation externe ............................................... .................................................. ........ dix

2.4. Insertion de la batterie et de la carte SIM ............................................. .................................................. ........ 11

2.5. Accessoires d'alimentation de base du produit .............................................. .................................................. .... 12

2.5.1. Fourniture de base du kit de base .............................................. .................................................. ............ 12

2.5.2. Fourniture de base du kit Rover .............................................. .................................................. .......... 13

2.6. Connexion à un ordinateur de bureau ............................................. .................................................. ... 14

2.7. Connexion à un contrôleur .............................................. .................................................. .............. 15

2.7.1. Connexion via Wi-Fi avec le logiciel Hcconfig .......................................... ............................ 15

2.7.2. Connexion via Bluetooth avec le logiciel Hcconfig ............................................ .................. 17

2.7.2.1. Via le système Bluetooth ............................................... ................................................. 17

2.7.2.2. Via CHC Bluetooth ............................................... .................................................. ... 19

2.7.3. Connexion via Wi-Fi avec le logiciel LandStar 6 ......................................... .......................... 20

2.7.4. Connexion via Bluetooth avec le logiciel LandStar 6 ........................................... ................ 22

2.8. Connexion à une clé USB ............................................. .................................................. ............... 23

2.8.1. Pour l'enregistrement des données ............................................... .................................................. .................. 24

2.8.2. Pour la mise à jour du micrologiciel ............................................... .................................................. ......... 25

2.9. Téléchargement des données enregistrées ............................................... .................................................. .............. 25

3. Fonctionnement du panneau avant ............................................. .................................................. ................................. 27

3.1. Menus de fonctionnement principaux ............................................... .................................................. .................. 27

3.2. Configurer le mode de fonctionnement .............................................. .................................................. .......... 29

4. Configuration et fonctionnement de la station de base ........................................... .................................................. ................. 34

4.1. Directives de configuration de la station de base .............................................. .................................................. ......... 34

4.2. Sortie des corrections à l'aide du modem radio interne ............................................ .......................... 35

4.2.1. Configuration de la station de base ............................................... .................................................. ............... 35

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 • Page 1

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



4.2.2. Configuration de la station de base .............................................. .................................................. 36

4.2.2.1. Configuration via le logiciel Hcconfig .............................................. .............................. 36

4.2.2.2. Configuration via le logiciel LandStar 6 ............................................. ............................ 37

4.3. Sortie des corrections à l'aide d'une radio externe ............................................. ...................................... 38

4.3.1. Configuration de la station de base ............................................... .................................................. ............... 38

4.3.2. Configuration de la station de base .............................................. .................................................. 39

4.3.2.1. Configuration via le logiciel Hcconfig .............................................. .............................. 39

4.3.2.2. Configuration via le logiciel LandStar 6 ............................................. ............................ 40

5. Configuration et fonctionnement de la station mobile ........................................... .................................................. ............... 42

5.1. Directives de configuration de la station mobile .............................................. .................................................. ........ 42

5.2. Configuration de la station mobile ............................................... .................................................. ........................ 43

5.3. Configuration de la station mobile via le logiciel LandStar 6 .......................................... ......................... 43

5.3.1. Réception de corrections à l'aide d'un modem radio interne ............................................ ................. 43

5.3.2. Réception de corrections à l'aide d'un modem cellulaire interne ............................................ .............. 45

5.3.3. Réception de corrections à l'aide d'un modem cellulaire dans le contrôleur .......................................... ... 48

6. Levé avec le logiciel LandStar 6 ........................................... .................................................. .................. 51

6.1. Nouveau projet ................................................ .................................................. .................................. 51

6.2. Entrer les points ............................................... .................................................. .................................. 54

6.3. Points de mesure ................................................ .................................................. ............................. 55

6.3.1. Mesurer des points en mode conventionnel ............................................. ................................... 55

6.3.2. Levé avec capteur d'inclinaison .............................................. .................................................. ......... 58

6.3.2.1. Calibrage du capteur d'inclinaison .............................................. ........................................... 59

6.3.2.2. Points de mesure en mode compensé ............................................. ....................... 61

6.4. Réglage du point (étalonnage du site) ............................................ .................................................. ............ 64

6.5. Décalage de base ................................................ .................................................. ...................................... 69

6.6. Exportation de données ................................................ .................................................. ................................... 71

6.7. Enregistrement du récepteur ................................................ .................................................. ..................... 72

7. Configuration via un navigateur Web ........................................... .................................................. ............. 74

7.1. Menu d'état ................................................ .................................................. .................................. 75

7.1.1. Sous-menu Position ................................................ .................................................. .............. 76

7.1.2. Sous-menu Fonctionnement ................................................ .................................................. ........... 76

7.1.3. Sous-menu Google Map ............................................... .................................................. ....... 77

7.2. Menu Satellites ................................................ .................................................. ............................. 78

7.2.1. Sous-menu Satellite Track Table .............................................. ............................................... 78

7.2.2. Sous-menu Satellite Track Diagram .............................................. .......................................... 78

7.2.3. Sous-menu SkyPlot ................................................ .................................................. ............... 79

7.3. Menu Paramètres du récepteur ............................................... .................................................. ................. 79

7.3.1. Sous-menu Introduction ................................................ .................................................. ....... 80

7.3.2. Sous-menu Paramètres d'antenne .............................................. ......................................... 80

7.3.3. Sous-menu Reference Station Settings .............................................. ..................................... 81

7.3.4. Sous-menu Réinitialisation du récepteur ............................................... .................................................. ..... 82

7.3.5. Sous-menu Langues ................................................ .................................................. .......... 83

7.4. Menu d'enregistrement de données ............................................... .................................................. ................... 83

7.4.1. Sous-menu Paramètres du journal ............................................... .................................................. ......... 83

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 • Page 2

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



7.4.2. Sous-menu FTP Push Settings .............................................. .................................................. 85

7.4.3. Sous-menu FTP Push Recording .............................................. ................................................ 86

7.4.4. Sous-menu de téléchargement de données ............................................... .................................................. ... 86

7.5. Menu Paramètres IO ............................................... .................................................. ........................... 87

7.5.1. Sous-menu IO Settings ............................................... .................................................. ........... 87

7.6. Menu GPRS ................................................ .................................................. ................................... 92

7.6.1. Sous-menu Network Info ............................................... .................................................. ....... 92

7.6.2. Sous-menu Network Set ............................................... .................................................. ........ 92

7.7. Menu Wifi ................................................ .................................................. ..................................... 93

7.7.1. Sous-menu Wifi Info ............................................... .................................................. .............. 93

7.7.2. Sous-menu Paramètres Wifi ............................................... .................................................. ........ 94

7.8. Menu de réglage Bluetooth ............................................... .................................................. ....................... 94

7.8.1. Sous-menu Bluetooth Set ............................................... .................................................. ...... 94

7.9. Menu Paramètres radio ............................................... .................................................. ...................... 94

7.9.1. Sous-menu Radio Info ............................................... .................................................. ............ 95

7.9.2. Sous-menu Radio Settings ............................................... .................................................. ..... 95

7.10. Menu Service réseau ............................................... .................................................. ................ 95

7.10.1. Sous-menu HTTP ................................................ .................................................. ................. 96

7.10.2. Sous-menu Service FTP ............................................... .................................................. ........ 96

7.11. Menu du micrologiciel ................................................ .................................................. .......................... 96

7.11.1. Sous-menu Firmware Info ............................................... .................................................. ... 97

7.11.2. Sous-menu System Log ............................................... .................................................. ....... 97

7.11.3. Sous-menu Firmware Update ............................................... ................................................ 97

7.11.4. Sous-menu Config File ............................................... .................................................. ......... 98

7.11.5. Sous-menu d'enregistrement GNSS ............................................... ............................................... 98

7.11.6. Le sous-menu Hardware Version .............................................. ......................................... 98

A. Définition des ports de communication ............................................. .................................................. .............. 100

Définition du port IO du récepteur AI CHC i80 (port Lemo 7 broches) .................................... .............................. 100

A.II. Définition du port USB du récepteur CHC i80 (port Lemo 7 broches) ..................................... ......................... 100

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 • Page 3

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



1. Je NTRODUCTION

Le Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 décrit comment configurer et utiliser le récepteur GNSS CHC® i80.

Dans ce manuel, «le récepteur» fait référence au récepteur GNSS i80, sauf indication contraire.

Même si vous avez déjà utilisé d'autres produits GNSS (Global Navigation Satellite Systems), CHC vous 

recommande de passer un peu de temps à lire ce manuel pour en savoir plus sur les caractéristiques 

spéciales de ce produit. Si vous n'êtes pas familier avec GNSS, allez à www.chcnav.com pour un regard 

interactif sur CHC et GNSS.

1.1. S INFORMATIONS D'AFFECTATION

1.1.1. W ARNINGS ET MISES EN GARDE

L'absence d'alertes spécifiques ne signifie pas qu'il n'y a pas de risques pour la sécurité.

Les informations d'avertissement ou de mise en garde visent à minimiser le risque de blessures corporelles 

et / ou d'endommagement de l'équipement.

AVERTISSEMENT - Un avertissement vous avertit d'une mauvaise utilisation potentielle ou d'un mauvais réglage de 

l'équipement.

ATTENTION - Une mise en garde vous avertit d'un risque possible de blessures graves à votre personne et / ou 

d'endommagement de l'équipement.

1.1.2. R EGULATIONS ET SÉCURITÉ

Les récepteurs contiennent un modem sans fil intégré pour la communication de signaux via la technologie sans fil 

Bluetooth® ou via une liaison de données de communication externe. Les réglementations concernant l'utilisation 

du modem sans fil varient considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains pays, l'appareil peut être utilisé 

sans obtenir de licence d'utilisateur final. Cependant, dans certains pays, les autorisations administratives sont 

requises. Pour obtenir des informations sur la licence, consultez votre revendeur local. Bluetooth® fonctionne dans 

des bandes sans licence.

Avant d'utiliser un récepteur GNSS i80, déterminez si une autorisation ou une licence pour faire fonctionner 

l'unité est requise dans votre pays. Il est de la responsabilité de l'utilisateur final d'obtenir un permis 

d'opérateur ou une licence pour le récepteur pour le lieu ou le pays d'utilisation.
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1. Introduction

1.1.3. U SE ET C SONT

Ce récepteur est conçu pour résister à l'environnement difficile qui se produit généralement sur le terrain. 

Cependant, le récepteur est un équipement électronique de haute précision et doit être traité avec un soin 

raisonnable.

ATTENTION - L'utilisation ou le stockage du récepteur en dehors de la plage de température 

spécifiée entraînera des dommages irréversibles.

1.2. T SOUTIEN ÉCHNIQUE

Si vous rencontrez un problème et que vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin dans ce manuel 

ou sur le site Web CHC (www.chcnav.com), contactez votre revendeur CHC local auprès duquel vous avez acheté le 

(s) récepteur (s).

Si vous avez besoin de contacter le support technique CHC, veuillez nous contacter par e-mail ( support@chcnav.com

) ou Skype (chc_support).

1.3. ré ISCLAIMER

Avant d'utiliser le récepteur, assurez-vous d'avoir lu et compris ce guide de l'utilisateur, ainsi que les 

informations de sécurité. CHC décline toute responsabilité pour le mauvais fonctionnement des utilisateurs et 

pour les pertes encourues par une mauvaise compréhension de ce guide de l'utilisateur. Cependant, CHC se 

réserve le droit de mettre à jour et d'optimiser régulièrement le contenu de ce guide. Veuillez contacter votre 

revendeur CHC local pour de nouvelles informations.

1.4. Oui NOS COMMENTAIRES

Vos commentaires sur ce guide de l'utilisateur nous aideront à l'améliorer dans une future révision. 

Veuillez envoyer vos commentaires à support@chcnav.com .
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2. G ETTING COMMENCÉ AVEC I 80

2.1. UNE À PROPOS DU RÉCEPTEUR

Le récepteur GNSS i80 intègre un moteur GNSS, une antenne GNSS, une radio interne, un modem cellulaire 

4G en option, Bluetooth, Wi-Fi et une double batterie dans une unité robuste et miniature qui vous permet de 

configurer facilement un tout-en-un Mobile RTK ou station de base mobile.

Le panneau LCD vous permet de vérifier l'état du suivi par satellite, l'état de la batterie interne, l'état du Wi-Fi, le mode 

de fonctionnement, l'état de l'enregistrement des données et les informations de base du récepteur. Les technologies 

Bluetooth et Wi-Fi assurent une communication sans câble entre le récepteur et le contrôleur.

Le récepteur peut être utilisé dans le cadre d'un système RTK GNSS avec le logiciel CHC LansStar6. Et 

vous pouvez télécharger les données GNSS enregistrées dans la mémoire interne du récepteur sur un 

ordinateur.

Vous pouvez modifier les paramètres de base du récepteur avec son panneau LCD. Pour configurer le 

récepteur pour exécuter une grande variété de fonctions, vous pouvez utiliser l'interface Web en connectant le 

récepteur avec un PC ou un smartphone via Wi-Fi.

2.2. P ARTS DU RECEPTEUR

Les commandes de fonctionnement sont toutes situées sur le panneau avant. Le compartiment de la 

batterie et l'emplacement pour carte SIM se trouvent à l'arrière. Les ports série et les connecteurs sont 

situés au bas de l'unité.

2.2.1. F PANNEAU AVANT

La figure suivante montre une vue de face du récepteur.

Panneau avant

Le panneau avant contient un écran LCD, deux voyants DEL et deux boutons.
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2. Premiers pas avec i80

LED satellite LED de correction

écran LCD

Puissance et entrée

bouton

Touche Fn

Nom

LED satellite (bleu)

La description

Affiche le nombre de satellites que le récepteur a suivis.

• Lorsque le récepteur recherche des satellites, la LED bleue clignote une 

fois toutes les 5 secondes.

Lorsque le récepteur a suivi N satellites, la LED bleue clignote N 

fois toutes les 5 secondes.

Indique si le récepteur transmet / reçoit des données 

différentielles.

La LED verte clignote une fois par seconde lorsque

• En tant que station de base: transmission réussie des données 

différentielles.

En tant que station Rover: réception réussie des données différentielles de la 

station de base.

Cet affichage à cristaux liquides vous permet de visualiser les informations de base 

et les paramètres de configuration actuels du récepteur.

• Passez à la ligne suivante des menus ou des options.

• Passez au caractère suivant de la valeur que vous souhaitez 

modifier.

Annulez la modification que vous apportez à une fonction.

•

LED de correction (verte)

•

écran LCD

Touche Fn

•

Fonctionne comme un bouton d'alimentation:

• Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour 

allumer ou éteindre le récepteur.

Fonctionne comme un bouton Entrée:

• Passez à l'écran suivant.

• Modifiez le caractère ou le champ sélectionné.

• Confirmez la modification que vous apportez à une fonction.

• Confirmez les modifications que vous effectuez sur un écran. 

Fonctionne comme un bouton de réinitialisation:

• Maintenez le bouton Fn enfoncé et appuyez sur ce bouton 5 fois

Bouton d'alimentation et d'entrée
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2. Premiers pas avec i80

en continu pour réinitialiser la carte mère.

Pour plus d'informations sur le panneau avant et les opérations pertinentes, voir 3. Fonctionnement du panneau 

avant .

2.2.2. L LOGEMENT PROPRIÉTAIRE

Le boîtier inférieur contient un emplacement pour carte SIM, deux compartiments de batterie, un connecteur 

d'antenne radio TNC, deux ports de communication et d'alimentation, un insert fileté 5 / 8-11 et deux plaques 

signalétiques.

Communication USB et

puissance dans le port

Fente pour carte SIM

Compartiment à piles

Communication série IO

et puissance dans le port

Antenne radio TNC

connecteur

Insert fileté 5 / 8-11

2.2.3. R PORTS ECEIVER

Port Nom

Port IO

La description

• Ce port est un connecteur Lemo à 7 broches qui prend en charge les communications 

RS-232 et l'entrée d'alimentation externe.

Les utilisateurs peuvent utiliser le câble de données GPS vers PC fourni avec le système pour 

réaliser des communications RS-232 entre le récepteur et l'ordinateur ou le contrôleur. En outre, 

les utilisateurs peuvent utiliser un câble à 7 broches pour transmettre des données 

différentielles à une radio externe.

•
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2. Premiers pas avec i80

port USB

• Ce port est un connecteur Lemo à 7 broches qui prend en charge les communications 

USB et l'entrée d'alimentation externe.

Les utilisateurs peuvent câble USB fourni avec le système pour télécharger les données 

enregistrées sur un ordinateur.

Le câble OTG fourni avec le système peut être utilisé pour mettre à niveau le micrologiciel 

du récepteur en connectant le récepteur à un disque flash USB, ou enregistrer directement 

les données statiques sur un disque flash USB.

Connectez une antenne radio à la radio interne du récepteur. Et ce connecteur 

n'est pas utilisé si vous utilisez une radio externe.

•

•

Antenne radio

connecteur

2.3. B ATTERIES ET POUVOIR

2.3.1. je BATTERIES EXTERNES

Le récepteur dispose de deux batteries lithium-ion rechargeables, qui peuvent être retirées pour la 

charge.

2.3.1.1. Recharger la batterie

La batterie lithium-ion rechargeable est fournie partiellement chargée. Chargez complètement la 

batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Pour charger la batterie, retirez d'abord la batterie du 

récepteur, puis placez-la dans le chargeur de batterie, qui est connecté à l'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT - Chargez et n'utilisez la batterie lithium-ion rechargeable qu'en stricte conformité avec 

les instructions. La charge ou l'utilisation de la batterie dans un équipement non autorisé peut provoquer 

une explosion ou un incendie, et peut entraîner des blessures et / ou des dommages matériels.

Pour éviter les blessures ou les dommages:

•

•

pour le charger. Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies avec le chargeur de batterie.

• Arrêtez de charger une batterie qui dégage une chaleur extrême ou une odeur de brûlé.

•

•

instructions dans la documentation du produit.

Ne chargez pas et n'utilisez pas la batterie si elle semble endommagée ou qu'elle fuit. Chargez la 

batterie au lithium-ion uniquement dans un produit CHC spécifié

Utilisez la batterie uniquement dans l'équipement CHC spécifié pour l'utiliser. N'utilisez la batterie que 

pour l'usage auquel elle est destinée et conformément aux
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2. Premiers pas avec i80

2.3.1.2. Batterie sûre

AVERTISSEMENT - N'endommagez pas la batterie lithium-ion rechargeable. Une batterie endommagée peut 

provoquer une explosion ou un incendie et peut entraîner des blessures corporelles et / ou des dommages matériels.

Pour éviter les blessures ou les dommages:

•

les dommages comprennent, mais sans s'y limiter, la décoloration, le gauchissement et les fuites de liquide de batterie.

• N'exposez pas la batterie au feu, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

• Ne plongez pas la batterie dans l'eau.

• N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie dans un véhicule par temps chaud.

• Ne laissez pas tomber ou ne percez pas la batterie.

• N'ouvrez pas la batterie et ne court-circuitez pas ses contacts.

N'utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle semble endommagée. Signes de

AVERTISSEMENT - Évitez tout contact avec la batterie lithium-ion rechargeable si elle semble fuir. Le liquide 

de batterie est corrosif et son contact peut entraîner des blessures corporelles et / ou des dommages 

matériels.

Pour éviter les blessures ou les dommages:

•

•

eau propre et consulter un médecin. Ne vous frottez pas les yeux!

• Si le liquide de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, utilisez immédiatement de l'eau 

propre pour éliminer le liquide de la batterie.

Si la batterie fuit, évitez avec le liquide de batterie.

Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement vos yeux avec

2.3.2. E ALIMENTATION EXTERNE

Deux méthodes sont disponibles pour fournir une alimentation externe au récepteur par le câble de données GPS 

vers PC / câble USB + adaptateur secteur, ou câble de données GPS vers PC / câble USB + câble d'alimentation 

externe (achat en option) + batterie du véhicule.

Dans le bureau:

L'adaptateur secteur se connecte à une alimentation CA de 100-240 V, le port de sortie de l'adaptateur 

secteur se connecte au port d'alimentation du câble de données GPS / PC / câble USB.
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Sur le terrain:

Le câble d'alimentation externe se connecte à une batterie de véhicule, le port de sortie du câble 

d'alimentation externe se connecte au port d'alimentation du câble de données GPS / PC / câble USB.

AVERTISSEMENT - Soyez prudent lorsque vous connectez les fils de clip du câble d'alimentation externe à la batterie 

du véhicule. Ne laissez aucun objet métallique connecter (court-circuiter) la borne positive (+) de la batterie à la borne 

négative (-) ou à la partie métallique de la batterie du véhicule. Cela pourrait entraîner un courant élevé, des arcs 

électriques et des températures élevées, exposant l'utilisateur à des blessures possibles.

2.4. je BATTERIE ET SIM CARTE

Appuyez sur le bouton à ressort du couvercle de la batterie pour ouvrir le couvercle.

Faites tourner les plaques d'électrode de la batterie vers le récepteur, alignez la prise de la batterie et la patte 

du compartiment de la batterie, puis insérez la batterie dans le compartiment de la batterie jusqu'à ce qu'elle 

soit verrouillée par la poignée de la batterie.

Pour retirer la batterie, faites glisser la poignée de la batterie vers la gauche ou la droite.
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Abaisser

Couvercle de la batterie Bail de batterie

Insérez la carte SIM avec les contacts vers le haut, comme indiqué par l'icône de la carte SIM à côté de 

l'emplacement de la carte SIM.

Pour éjecter la carte SIM, poussez-la légèrement pour déclencher le mécanisme de libération à ressort.

Conseil - La carte SIM est fournie par votre fournisseur de services de réseau cellulaire.

2.5. P ACCESSOIRES DE FOURNITURE DE BASE DU RODUCT

2.5.1. B ALIMENTATION DE BASE DU KIT ASE

Article

Récepteur GNSS i80

Image

Antenne barre UHF (450-470 MHz)

Câble OTG

Cable USB
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Câble de données GPS vers PC

Batterie au lithium

Bande HI

Poteau d'extension

Embase avec plomb optique

Outil HI auxiliaire

Adaptateur d'embase

Étui rigide de transport

2.5.2. R SUR L'ALIMENTATION DE BASE DU KIT

Article Image

Récepteur GNSS i80

Antenne barre UHF (450-470 MHz)

Câble OTG
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Cable USB

Câble de données GPS vers PC

Chargeur de batterie

Adaptateur secteur avec cordon

Batterie au lithium

Poteau de gamme 2M avec sac

Outil HI auxiliaire

Étui rigide de transport

2.6. C CONNEXION À UN ORDINATEUR DE BUREAU

Le récepteur peut être connecté à un ordinateur de bureau pour le transfert de données série ou les paramètres via un 

câble de données GPS vers PC. Avant de vous connecter à l'ordinateur de bureau, assurez-vous que le récepteur est 

alimenté par une batterie interne ou une alimentation externe.

La figure suivante montre comment se connecter à l'ordinateur pour le transfert de données série ou les 

paramètres:
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Câble de données GPS vers PC

2.7. C À LA CONNEXION À UN CONTRÔLEUR

2.7.1. C UNE FOIS VIA W JE- F MOI AVEC H LOGICIEL CCONFIG

1. Allumez le contrôleur → exécutez Hcconfig → appuyez sur Lien en général

menu.

2. Dans le Lien écran, sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, Intelligent

GNSS pour Type d'appareil champ, WIFI pour Mode champ.

3. Appuyez sur le réglage bouton à côté de Mode champ → activez le Wifi une fonction

→ appuyez sur Menu bouton → appuyez sur Paramètres Wifi.

4. Dans le Configurer les paramètres du réseau sans fil écran, appuyez sur le sans fil

réseau nommé comme SN de votre récepteur.

5. Dans l'écran contextuel, appuyez sur Suivant bouton pour entrer Configurer le réseau

Écran d'authentification → entrez le Clé de réseau → appuyez sur Suivant bouton.
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Conseil - La clé Wi-Fi du récepteur est 12345678 par défaut.

6. Appuyez sur terminer dans la fenêtre contextuelle, puis vous pouvez vérifier que le

le système de contrôle s'est connecté au Wi-Fi du récepteur. Robinet D'accord

bouton dans le coin supérieur droit.

7. Appuyez sur

→ appuyez sur Relier pour connecter le logiciel au récepteur via Wi-Fi.

bouton dans l'écran contextuel pour revenir à l'écran Hcconfig
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2.7.2. C UNE FOIS VIA B LUETOOTH AVEC H LOGICIEL CCONFIG

2.7.2.1. Via le système Bluetooth

1. Allumez le contrôleur → exécutez Hcconfig → appuyez sur Lien en général

menu.

2. Dans le Lien écran, sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, Intelligent

GNSS pour Type d'appareil champ, Sys. BT pour Mode champ.

3. Appuyez sur le réglage bouton à côté de Mode champ → activez le Bluetooth

fonction → appuyez sur Menu bouton → appuyez sur Paramètres Bluetooth.

4. Dans le Paramètres Bluetooth écran, sélectionnez Dispositifs languette. Robinet Ajouter nouveau

dispositif…, puis le système recherchera les périphériques Bluetooth.
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dans le Sélectionnez un Bluetooth l'écran, appuyez sur le périphérique Bluetooth nommé comme SN de votre récepteur 

→ appuyez sur Suivant bouton.

5. Dans le Entrer le mot de passe écran, entrez Mot de passe → appuyez sur Suivant bouton.

Une fois l'appareil ajouté, appuyez sur Terminé bouton.

Conseil - La clé Bluetooth du récepteur est 1234 par défaut.

6. Dans l'écran des paramètres Bluetooth, sélectionnez Ports COM languette. Robinet Nouveau

Port sortant → sélectionnez votre récepteur → appuyez sur Suivant bouton.
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7. Sélectionnez un port COM qui n'a pas été utilisé dans la liste déroulante du champ Port → décochez 

l'option Connexion sécurisée → appuyez sur terminer bouton.

8. Appuyez sur D'accord bouton dans le coin supérieur droit pour sauvegarder le Gestionnaire sans fil

écran → appuyez sur

Port que vous avez configuré pour connecter le contrôleur au récepteur pour le Port champ → 

appuyez sur Relier pour connecter le logiciel au récepteur via le système Bluetooth.

pour revenir à l'écran Hcconfig → sélectionner COM

2.7.2.2. Via CHC Bluetooth

1. Allumez le contrôleur → exécutez Hcconfig → appuyez sur Lien dans le menu principal.

dans le Lien écran, sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, GNSS intelligent pour Type 

d'appareil champ, CHC BT pour Mode champ, Port COM que vous souhaitez utiliser pour connecter le 

contrôleur au récepteur pour le Port

champ.

2.
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3. Appuyez sur Rechercher un appareil pour rechercher les appareils Bluetooth → appuyez sur Bluetooth

appareil nommé comme SN de votre récepteur → appuyez sur Relier pour connecter 

le logiciel au récepteur via CHC Bluetooth.

2.7.3. C UNE FOIS VIA W JE- F MOI AVEC L ET S LE GOUDRON 6 LOGICIEL

1. Allumez le contrôleur → appuyez sur Début bouton → appuyez sur Réglages → sélectionner

Lien onglet → appuyez sur Gestionnaire sans fil → allumer le Wifi une fonction

→ appuyez sur Menu bouton → appuyez sur Paramètres Wifi.

2. Dans le Configurer les paramètres du réseau sans fil écran, appuyez sur le sans fil

réseau nommé comme SN de votre récepteur.

3. Dans l'écran contextuel, appuyez sur Suivant bouton pour entrer Configurer le réseau

Écran d'authentification → entrez le Clé de réseau → appuyez sur Suivant bouton.
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Conseil - La clé Wi-Fi du récepteur est 12345678 par défaut.

4. Appuyez sur terminer dans la fenêtre contextuelle, puis vous pouvez vérifier que le

le système de contrôle s'est connecté au Wi-Fi du récepteur.

5. Revenez à l'écran principal → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet 

existant.

6. Dans le Menu principal, robinet Dispositif → appuyez sur Lien.

7. Sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, GNSS intelligent pour Type d'appareil champ,

WIFI pour Relier champ, CHCi80 pour Type d'antenne champ → sélectionner Base ou
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Vagabond comme Type de connexion selon vos besoins → appuyez sur

dans le coin inférieur droit pour connecter le logiciel au récepteur via Wi-Fi.

dans

2.7.4. C UNE FOIS VIA B LUETOOTH AVEC L ET S LE GOUDRON 6 LOGICIEL

1. Allumez le contrôleur → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet existant.

2. Dans le Menu principal, robinet Dispositif → appuyez sur Lien.

3. Sélectionnez CHC pour le Fabrication champ, GNSS intelligent pour Type d'appareil champ,

Bluetooth pour Lien champ.

4. Appuyez sur

chiot Liaison Bluetooth écran → sélectionnez le périphérique Bluetooth nommé

icône à côté de Lien champ → appuyez sur Rechercher un appareil dans le

comme SN de votre récepteur → appuyez sur dans le coin inférieur droit pour aller
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retour à Lien écran.

5. Sélectionnez Port COM que vous souhaitez utiliser pour connecter le contrôleur

avec le récepteur pour le Port champ → CHCi80 pour Type d'antenne champ → sélectionner Base ou Vagabond 

comme Type de connexion selon vos besoins →

robinet

récepteur via Bluetooth.

dans le coin inférieur droit pour connecter le logiciel au

2.8. C UNE FOIS À UN USB CONDUIRE

Le récepteur peut enregistrer des données directement sur une clé USB à l'aide du câble OTG fourni. En outre, 

les utilisateurs peuvent utiliser une clé USB pour mettre à niveau le micrologiciel de votre récepteur à l'aide du 

câble OTG.

La figure suivante montre comment se connecter à une clé USB:

Câble OTG
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2.8.1. F OU ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Le récepteur peut enregistrer des données directement sur une clé USB; cependant, les données enregistrées 

(existantes) ne peuvent pas être téléchargées directement de la mémoire du récepteur vers une clé USB.

Pour enregistrer des données directement sur une clé USB:

1. Connectez le périphérique USB (ou tout autre périphérique de stockage externe, tel qu'un disque 

dur portable) au récepteur via le port USB à l'aide du câble OTG.

Configurez les paramètres d'enregistrement des données via un navigateur Web (voir 7.4.1. Sous-menu 

Paramètres du journal pour l'instruction). Remarques

•

2.

Sélectionnez une session d'enregistrement de données, puis sélectionnez «Stockage externe» comme 

emplacement de stockage.

• Assurez-vous que la session d'enregistrement des données sélectionnée est activée après la configuration. 

En outre, l'utilisateur doit vérifier que l'état du journal est «Enregistrement» avant de quitter le navigateur 

Web.

3. Le récepteur enregistrera les données statiques sur la clé USB.

Remarque - Pour télécharger les données enregistrées dans le pilote USB, connectez le pilote USB à 

l'ordinateur, recherchez un dossier nommé «repo» sur la clé USB, puis localisez les données statiques 

enregistrées selon la procédure illustrée ci-dessous:
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2.8.2. F OU MISE À NIVEAU DU MICROLOGICIEL

1. Copiez le fichier du micrologiciel (fichier xxx.bin) dans le répertoire racine du périphérique de stockage 

externe tel qu'une clé USB, un disque dur portable.

Connectez le périphérique de stockage externe avec le récepteur via le port USB à l'aide du câble 

OTG.

Redémarrez le récepteur et l'écran LCD vous demandera si vous souhaitez mettre à niveau le 

micrologiciel.

presse Fn bouton pour mettre à jour le firmware.

Lorsque la mise à niveau est terminée, le récepteur redémarrera et l'écran LCD vous demandera 

si vous souhaitez à nouveau mettre à niveau le micrologiciel. presse Entrer pour quitter la mise à 

niveau, puis retirez le câble OTG.

2.

3.

4.

5.

6.

Remarque - Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi pour mettre à niveau le micrologiciel de votre récepteur à 

l'aide du navigateur Web ( voir 7.11.3. Sous-menu de mise à jour du micrologiciel pour l'instruction).

2.9. ré PROPRETÉCHARGEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES

L'enregistrement des données implique la collecte de données de mesure GNSS sur une période de temps à un 

ou plusieurs points statiques, et le post-traitement ultérieur des informations pour calculer avec précision les 

informations de base. L'enregistrement des données à l'aide de récepteurs nécessite l'accès à un logiciel de 

post-traitement GNSS approprié tel que le logiciel CHC Geomatics Office (CGO).

La figure suivante montre comment se connecter à l'ordinateur pour télécharger les données enregistrées:
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Cable USB

Les procédures de téléchargement des données enregistrées dans le récepteur sont les suivantes:

1. Allumez le récepteur et connectez-le à un ordinateur par câble USB. Une fois la 

connexion établie, un disque amovible nommé comme numéro de série (SN) du 

récepteur apparaîtra sur l'ordinateur.

Double-cliquez sur le disque amovible et vous verrez le dossier nommé «repo». Double-cliquez sur ce 

dossier, vous verrez 9 dossiers. Le dossier «push_log» est utilisé pour enregistrer les fichiers journaux, et les 

8 autres dossiers représentent une session de journalisation différente et sont utilisés pour stocker des 

données statiques.

Double-cliquez sur le dossier que vous avez configuré pour stocker les données statiques, vous verrez le (s) 

dossier (s) créé (s) automatiquement par le système i80 et nommé par la date qui est décidée par l'heure GPS 

lorsque vous commencez à enregistrer les données.

Sélectionnez le dossier de destination et double-cliquez dessus, puis deux dossiers nommés comme différents 

formats de données (hcn et rinex) seront affichés. Sélectionnez le format de données que vous avez configuré 

pour enregistrer les données statiques, vous trouverez les données brutes statiques.

2.

3.

4.

5.

Conseil - Pour les fichiers hcn, le nom du fichier est représenté par XXXXXXDDDNN, où XXXXXX est le 

SN du récepteur, DDD est le jour de l'année et NN est la session d'enregistrement.

AVERTISSEMENT - Les données statiques seront enregistrées dans la première session de journalisation, le dossier 

«record_1», par défaut. Les anciens fichiers seront supprimés si l'espace de stockage est plein. Si vous configurez de ne 

pas supprimer automatiquement les anciens fichiers lorsque la mémoire est faible, le récepteur arrêtera l'enregistrement 

des données.
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3. F FONCTIONNEMENT DU PANNEAU AVANT

Le panneau avant contient un écran LCD, deux voyants DEL et deux boutons. Les commandes de 

fonctionnement sont toutes situées sur le panneau avant.

3.1. M FONCTIONNEMENT DE L'AIN

Les principaux menus de fonctionnement du panneau avant sont les suivants:

Menu de premier niveau

SV: 22 Batterie: 97%

Menu de deuxième niveau La description

• Cliquez sur Entrer pour accéder aux menus de 

deuxième niveau.

Indique le nombre de satellites suivis et la 

puissance restante des batteries internes.

Si le récepteur recherche des satellites et que les piles 

ne sont pas insérées, ce menu s'affichera sous la 

forme «SV: Getting Battery: N / A».

•

•

22 = G09 R05 C07 S00 E0 Indique le nombre total de satellites suivis et le nombre 

de satellites suivis de chaque constellation, où G 

représente GPS, R représente GLONASS, C représente 

BeiDou, S représente SBAS et E représente Galileo.

Indique la puissance restante de la batterie insérée dans le 

compartiment de batterie gauche (B) et droit (A).

• Indique l'état du Wi-Fi.

• Cliquez sur Entrer bouton pour modifier l'état, puis cliquez 

sur Fn pour annuler la modification ou cliquez sur Entrer pour 

confirmer la modification.

Alimentation: A 97% B 97%

État Wlan sur HotSpot en mode 

Wlan

État de la numérotation hors ligne

• Indique si le récepteur a été connecté au réseau 

cellulaire.

Généralement, lorsque la carte SIM a été insérée avant la 

mise sous tension du récepteur, ce menu sera affiché 

comme «Dial Status Online».

•

Annuler Cliquez sur Entrer pour revenir au menu de niveau supérieur.

• Cliquez sur Entrer pour accéder au

Mode Rover UHF
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Menu de premier niveau Menu de deuxième niveau La description

menus de second niveau.

Indique le mode de fonctionnement actuel.•

Câble de base

Base Int. UHF

APIS de base

Base APIS et Cable 

Rover APIS

Rover Ntrip / IP

Rover UHF

Annuler

• Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration du mode de fonctionnement sélectionné.

Plus d'informations sur le fonctionnement, voir 3.2. 

Configurer le mode de travail .

•

Cliquez sur Entrer pour revenir au menu de niveau supérieur.

• Cliquez sur Entrer pour accéder aux menus de 

deuxième niveau.

Indique l'état actuel de l'enregistrement des données: Static 

Off ou Static On.

Statique désactivé

•

Déclencher Cliquez sur Entrer pour changer l'état de l'enregistrement des données.

Indique la durée de l'enregistrement des données.

• Cliquez sur Entrer pour modifier 

l'intervalle de mesure.

Les options disponibles sont: 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 

10 s, 15 s, 30 s et 60 s.

Enregistré 00:02

Époque Intv 1s

•

Angle du masque 13 degrés Cliquez sur Entrer pour changer le degré du masque de 0 

degré à 15 degrés.

• Cliquez sur Entrer bouton pour entrer Réglage de la durée écran.

dans le Réglage de la durée écran, cliquez sur

Fn pour accéder au caractère de la valeur de durée que 

vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Entrer pour 

passer de 0 à 9. Une fois la modification effectuée, vous 

pouvez cliquer sur Fn bouton pour passer à D'accord champ, 

puis cliquez sur Entrer

bouton pour enregistrer la modification et revenir au menu de 

deuxième niveau; ou cliquez sur Fn bouton pour passer à Annuler champ 

et cliquez Entrer

pour annuler la modification et revenir au menu de 

deuxième niveau.

Durée 1440 min

•

D'accord Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres de l'enregistrement 

des données et revenir au menu de niveau supérieur, puis les 

paramètres prendront effet.
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Menu de premier niveau Menu de deuxième niveau

Annuler

La description

Cliquez sur Entrer pour annuler les paramètres de l'enregistrement des 

données et revenir au menu de niveau supérieur. Cliquez sur Entrer pour 

accéder aux menus de deuxième niveau et vérifier les informations de 

base sur le récepteur.

Affiche le numéro de série (SN) du récepteur. Affiche le numéro 

de pièce (PN) du récepteur. Affiche la date d'expiration du code 

d'enregistrement. Affiche la version du micrologiciel.

Cliquez sur Entrer bouton pour changer la langue 

d'affichage entre le chinois, l'anglais et le russe.

Cliquez sur Entrer pour revenir au menu de niveau supérieur.

Informations sur le récepteur.

SN 1000514

PN 1180020032231

Reg. 20301231

Ver. 1.1.16

Langue: français

Annuler

3.2. C ONFIGURE LE MODE DE TRAVAIL

7 modes de fonctionnement sont fournis pour configurer rapidement une station de base RTK ou une station mobile. Les 

utilisateurs peuvent configurer chaque mode de travail via le panneau avant comme suit:

Mode de fonctionnement

Câble de base

Menus de l'écran de configuration La description

• Configurez le récepteur comme station de base en utilisant UHF 

externe.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

•

Câble de base de mode

Format CMR

Le titre de cet écran de configuration.

• Cliquez sur Entrer pour changer le format de correction.

Les formats de correction disponibles sont: CMR, CMR +, 

SCMR, RTCM v2.3, RTCM v3 et RTCM v3.2.

•

D'accord Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres et revenir au 

menu de niveau supérieur, puis ce mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

• Configurez le récepteur comme station de base à l'aide de l'UHF 

interne.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

Annuler

Base Int. UHF

•
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Mode de fonctionnement Menus de l'écran de configuration

Mode Base Int. Canal 

UHF 1

La description

Le titre de cet écran de configuration. Cliquez sur Entrer pour 

changer le canal de 1 à 9.

•

Format CMR

Cliquez sur Entrer pour changer le format de correction.

Les formats de correction disponibles sont: CMR, CMR +, 

SCMR, RTCM v2.3, RTCM v3 et RTCM v3.2.

•

Puissance 2w

• Cliquez sur Entrer bouton pour changer la 

puissance d'émission.

Les options de puissance d'émission disponibles sont: 0,1 

w, 0,5 w, 1 w et 2 w.

•

Protocole CHC

D'accord

Indique le protocole actuel. Cliquez sur Entrer pour enregistrer 

les paramètres et revenir au menu de niveau supérieur, puis ce 

mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

• Configurez le récepteur comme station de base à l'aide du service 

APIS.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

Annuler

APIS de base

•

Mode de base APIS

Format CMR

Le titre de cet écran de configuration.

• Cliquez sur Entrer pour changer le format de correction.

Les formats de correction disponibles sont: CMR, CMR +, 

SCMR, RTCM v2.3, RTCM v3 et RTCM v3.2.

•

IP 211.144.118.5

• Cliquez sur Entrer bouton pour entrer IP commune

écran.

Dans IP commune écran, cliquez sur Fn pour passer à la 

ligne d'adresse IP, puis cliquez sur Entrer pour passer à une 

autre adresse IP prédéfinie. Une fois l'adresse IP modifiée, 

vous pouvez cliquer sur Fn bouton pour passer à D'accord champ, 

puis cliquez sur Entrer

bouton pour enregistrer la modification et revenir au menu de 

deuxième niveau; ou cliquez sur Fn bouton pour passer à Annuler 

champ et cliquez Entrer pour annuler la modification et revenir au

•
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3. Fonctionnement du panneau avant

Mode de fonctionnement Menus de l'écran de configuration La description

menu de deuxième niveau.

Port 9901 Cliquez sur Entrer bouton pour changer le port de 9901 à 9920.

Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres et revenir au 

menu de niveau supérieur, puis ce mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

• Configurez le récepteur comme station de base en utilisant à la 

fois le service APIS et UHF externe. Cliquez sur Entrer pour 

accéder à l'écran de configuration.

D'accord

Annuler

Base APIS et câble

•

Mode Base APIS et câble de chemin 

de câble et APIS

Le titre de cet écran de configuration. Indique que le récepteur est configuré 

comme station de base en utilisant non seulement UHF externe, mais 

également le service APIS

• Cliquez sur Entrer pour changer le format de correction.

Les formats de correction disponibles sont: CMR, CMR +, 

SCMR, RTCM v2.3, RTCM v3 et RTCM v3.2.

Format CMR

•

IP 211.144.118.5

• Cliquez sur Entrer bouton pour entrer IP commune

écran.

Dans IP commune écran, cliquez sur Fn pour passer à la 

ligne d'adresse IP, puis cliquez sur Entrer pour passer à une 

autre adresse IP prédéfinie. Une fois l'adresse IP modifiée, 

vous pouvez cliquer sur Fn bouton pour passer à D'accord champ, 

puis cliquez sur Entrer

bouton pour enregistrer la modification et revenir au menu de 

deuxième niveau; ou cliquez sur Fn bouton pour passer à Annuler champ 

et cliquez Entrer pour annuler la modification et revenir au menu 

de deuxième niveau.

•

Port 9901 Cliquez sur Entrer bouton pour changer le port de 9901 à 9920.

Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres et revenir au menu 

de niveau supérieur, puis ce mode de fonctionnement combiné prendra 

effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.
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3. Fonctionnement du panneau avant

Mode de fonctionnement

Rover APIS

Menus de l'écran de configuration La description

• Configurez le récepteur comme une station mobile à l'aide du 

service APIS.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

•

Mode Rover APIS

Base actuelle SN 1000456

Le titre de cet écran de configuration.

• Affichez le SN de la station de base correspondante.

Cliquez sur Entrer bouton pour entrer Réglage SN de base

écran. dans le Réglage SN de base écran, cliquez sur

Fn pour accéder au caractère de la valeur à modifier, 

puis cliquez sur Entrer pour passer de 0 numérique à 9 

(en outre, le caractère initial peut être changé en lettre 

R). Une fois le changement effectué, vous pouvez cliquer 

sur Fn bouton pour passer à D'accord champ, puis 

cliquez sur Entrer pour enregistrer la modification et 

revenir au

menu de deuxième niveau; ou cliquez sur Fn bouton pour passer à Annuler 

champ et cliquez Entrer pour annuler la modification et revenir au 

menu de deuxième niveau.

•

IP 211.144.118.5

• Cliquez sur Entrer bouton pour entrer IP commune

écran.

Dans IP commune écran, cliquez sur Fn pour passer à la 

ligne d'adresse IP, puis cliquez sur Entrer pour passer à une 

autre adresse IP prédéfinie. Une fois l'adresse IP modifiée, 

vous pouvez cliquer sur Fn bouton pour passer à D'accord champ, 

puis cliquez sur Entrer

bouton pour enregistrer la modification et revenir au menu de 

deuxième niveau; ou cliquez sur Fn bouton pour passer à Annuler champ 

et cliquez Entrer pour annuler la modification et revenir au menu 

de deuxième niveau.

•

Port 9901 Cliquez sur Entrer bouton pour changer le port de 9901 à 9920.

Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres et revenir au 

menu de niveau supérieur, puis ce mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

• Configurez le récepteur comme station mobile en utilisant
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3. Fonctionnement du panneau avant

Mode de fonctionnement Menus de l'écran de configuration La description

Ntrip.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

•

Mode Rover Ntrip / IP

Statut enregistré

Le titre de cet écran de configuration.

• Indique l'état actuel de Ntrip: état non enregistré ou 

état enregistré.

Les utilisateurs doivent utiliser l'interface Web pour configurer les 

paramètres de connexion à Ntrip (voir

7.5.1. Sous-menu Paramètres IO → Client RTK pour 

instruction) avant.

•

Remarque - Assurez-vous qu'une carte SIM valide a été insérée 

dans le récepteur.

Cliquez sur Entrer pour enregistrer les paramètres et revenir au 

menu de niveau supérieur, puis ce mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

• Configurez le récepteur en tant que station mobile à l'aide de l'UHF 

interne.

Cliquez sur Entrer pour accéder à l'écran de 

configuration.

D'accord

Annuler

Rover UHF

•

Mode Rover UHF

Canal 1

Le titre de cet écran de configuration. Cliquez sur Entrer pour 

changer le canal de 1 à 9.

Indique le protocole actuel. Cliquez sur Entrer pour enregistrer 

les paramètres et revenir au menu de niveau supérieur, puis ce 

mode de travail prendra effet.

Cliquez sur Entrer pour annuler les réglages et revenir au menu de 

deuxième niveau.

Protocole CHC

D'accord

Annuler

Remarque - Les menus de fonctionnement du panneau avant peuvent varier selon les différentes versions de 

micrologiciel de votre récepteur. Les menus décrits dans ce chapitre sont basés sur la version 1.1.16 du firmware.
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4. B CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STATION ASE

Le fonctionnement de la cinématique en temps réel (RTK) offre une précision au centimètre près en éliminant les erreurs 

présentes dans le système GNSS. Pour toutes les opérations RTK, vous avez besoin à la fois d'un récepteur mobile et 

d'une source de corrections provenant d'une station de base ou d'un réseau de stations de base.

Une station de base consiste en un récepteur placé en un point connu. Le récepteur suit 

simultanément les mêmes satellites suivis par le récepteur mobile. Les erreurs dans le système 

GNSS sont surveillées à la station de base et une série de corrections de position est calculée. 

Les messages sont envoyés via une liaison radio au récepteur du mobile, où ils sont utilisés pour 

corriger les positions en temps réel du mobile.

Ce chapitre fournit les informations pour vous aider à identifier les bons emplacements de 

configuration, décrit les précautions de base à prendre pour protéger l'équipement et décrit le 

processus conventionnel de configuration de la station de base et la procédure de configuration requise 

pour la transmission des données de correction.

4.1. B LIGNES DIRECTRICES DE CONFIGURATION DES STATIONS ASE

Pour de bonnes performances, les directives de configuration de la station de base suivantes sont 

recommandées:

• Placez le récepteur GNSS dans un endroit du chantier où une portée égale dans toutes les 

directions offre une couverture complète du site.

Placez l'antenne GNSS dans un endroit qui a une ligne de vue dégagée vers le ciel dans toutes les directions. 

Ne placez pas l'antenne à proximité d'obstacles verticaux tels que des bâtiments, des déblais profonds, des 

véhicules de chantier, des tours ou un auvent. L'antenne GNSS doit avoir une ligne de visée directe vers le ciel 

à tout moment pendant son fonctionnement.

Placez les antennes GNSS et radio aussi haut que possible. Cela minimise les trajets 

multiples depuis la zone environnante et permet à la radio de diffuser à la distance maximale.

Choisissez l'antenne radio la plus adaptée à la taille du chantier. Plus le gain de 

l'antenne est élevé, plus la portée est longue.

Assurez-vous que le récepteur GNSS ne perd pas de courant. Pour fonctionner en continu pendant 

plus de quelques heures sans perte d'alimentation à la station de base, fournissez une alimentation 

externe. Lorsque vous utilisez une alimentation externe, la batterie intégrée fournit une alimentation 

de secours, vous permettant de maintenir un fonctionnement continu en cas de panne de courant.

Ne placez pas de récepteur GNSS, d'antenne GNSS ou d'antenne radio à moins de 400 mètres 

(environ 1300 pieds) d'émetteurs, comme un radar de puissance ou

•

•

•

•

•

•

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 • Piste 34

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



4. Configuration et fonctionnement de la station de base

tour de communication cellulaire.

N'installez pas la station de base à proximité de sources d'interférences électromagnétiques, incluez des 

alternateurs et des générateurs, des moteurs électriques, des équipements avec des convertisseurs CC-CA, 

etc.

N'utilisez pas le récepteur en dehors de la plage de température de fonctionnement 

spécifiée -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F).

Prenez des précautions raisonnables pour garder l'équipement du récepteur GNSS sec, ce qui pourrait prolonger 

sa durée de vie et réduire les effets de la corrosion sur les ports et les connecteurs.

•

•

•

4.2. O RÉPARTITION DES CORRECTIONS À L'AIDE DU RADIOMODEM INTERNE

4.2.1. B CONFIGURATION DE LA STATION ASE

1. Connectez l'antenne radio au récepteur i80. Vissez le récepteur sur la rallonge.

Visser la rallonge avec l'outil HI auxiliaire sur l'adaptateur d'embase. Montez 

l'embase sur le trépied.

Insérez l'adaptateur d'embase dans l'embase.

Mettez le récepteur à niveau et aplombé au-dessus du point (de contrôle) connu.

Mesurez la hauteur de l'antenne GNSS de la station de base en mesurant la hauteur oblique 

entre le point connu (de contrôle) et l'outil HI auxiliaire.

2.

3.

4.

5.

6.

Remarque - Sélectionnez «Bas» comme méthode de mesure, sélectionnez «CHCi80» comme type 

d'antenne, puis entrez la hauteur verticale à partir du point connu (de contrôle) jusqu'au bas du 

récepteur que vous avez calculé en ajoutant la hauteur du poteau d'extension au hauteur de la point 

connu (de contrôle) vers l'outil HI auxiliaire, le CHC LandStar 6 calculera automatiquement la hauteur 

par rapport au centre de phase d'antenne (APC).

7. Si nécessaire, connectez le récepteur à une alimentation 12 V externe.
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4. Configuration et fonctionnement de la station de base

Hauteur oblique

4.2.2. C SURFIGURATION DE LA STATION DE BASE

4.2.2.1. Configuration via le logiciel Hcconfig

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Allumez le contrôleur, exécutez Hcconfig et établissez la connexion avec le récepteur via 

Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à un contrôleur pour les opérations).

Une fois la connexion établie, appuyez sur RTK dans le menu principal. Dans RTK écran, 

sélectionnez Mode dans la liste déroulante.

3.

4.

Lorsque sélectionnez Base automatique pour Mode champ:

5.

6.

7.

Configurez les paramètres associés: Format, Baud, Élévation et PDOP.

Cocher Radio option pour Activez IO.

Robinet Ensemble pour enregistrer les paramètres, puis appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu 

principal.

Robinet GPRS et UHF interne dans le menu principal, sélectionnez UHF interne pour

En mode travail.

Configurez les paramètres radio internes selon vos besoins:

La fréquence et Puissance.

Cocher Puissance automatique et Allumer pour allumer le modem UHF interne. Robinet Ensemble pour 

enregistrer les paramètres → appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu principal → appuyez sur Sortie 

→ sélectionner Quitter le logiciel uniquement option pour quitter Hcconfig.

8.

9.

dix.

11.

Lorsque sélectionnez Base manuelle pour Mode champ:
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4. Configuration et fonctionnement de la station de base

5.

6.

Configurez les paramètres associés: Format, Baud, Élévation et PDOP.

Robinet Ici pour obtenir la position actuelle ou saisir manuellement les coordonnées du 

point connu dans B, L et H.

Cocher Radio option pour Activez IO.

Robinet Ensemble pour enregistrer les paramètres, puis appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu 

principal.

Robinet GPRS et UHF interne dans le menu principal, sélectionnez UHF interne pour

En mode travail.

Configurez les paramètres radio internes selon vos besoins:

La fréquence et Puissance.

Cocher Puissance automatique et Allumer pour allumer le modem UHF interne. Robinet Ensemble pour 

enregistrer les paramètres → appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu principal → appuyez sur Sortie 

→ sélectionner Quitter le logiciel uniquement option pour quitter Hcconfig.

7.

8.

9.

dix.

11.

12.

4.2.2.2. Configuration via le logiciel LandStar 6

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Allumez le contrôleur → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet 

existant → établissez la connexion avec le récepteur via Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à 

un contrôleur pour les opérations).

Une fois la connexion établie, appuyez sur Mode de communication dans le Dispositif

écran.

Dans Mode de communication écran, sélectionnez Radio pour Mode champ. Configurez les paramètres 

associés dans la liste déroulante: Protocole, Fréq, Baud et Puissance.

3.

4.

5.

6. Appuyez sur

coin droit pour revenir à Dispositif écran.

7. Appuyez sur Configuration de base → sélectionner Démarrer la station de base languette.

8. Configurez les paramètres relatifs à l'antenne GNSS comme suit:

pour confirmer et enregistrer les paramètres → appuyez sur dans le bas

Type champ: appuyez sur

Mesurer à champ: sélectionnez Bas dans la liste déroulante.

la taille champ: saisissez la hauteur verticale (en mètres) à partir de laquelle vous avez calculé

le point (de contrôle) connu au bas du récepteur pour

la taille champ.

à côté de Type champ à sélectionner CHCi80 comme type d'antenne.

9. Configurez les coordonnées de la station de base.

Il existe trois méthodes disponibles pour configurer les coordonnées de la station de base:

un robinet à côté de Nom champ pour sélectionner un point existant.

Guide de l'utilisateur du récepteur GNSS i80 • Piste 37

Téléchargé depuis www.Manualslib.com moteur de recherche de manuels



4. Configuration et fonctionnement de la station de base

b) Entrez manuellement les coordonnées du point connu dans B, L et H.

c) Appuyez sur Obtenir la position actuelle bouton pour obtenir la position actuelle de

le récepteur de base.

10. Aller à Paramètres de base onglet → sélectionner Radio intérieure pour Transmettre COM champ

→ configurer le Format des données champ, Vitesse de transmission champ et Masque d'élévation

terrain selon votre besoin.

11. Appuyez sur dans le coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres, puis

LandStar 6 se déconnectera automatiquement du récepteur.

4.3. O RÉPARTITION DES CORRECTIONS À L'AIDE DE LA RADIO EXTERNE

4.3.1. B CONFIGURATION DE LA STATION ASE

Pour la partie récepteur de base:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vissez le récepteur i80 sur la rallonge.

Visser la rallonge avec l'outil HI auxiliaire sur l'adaptateur d'embase. Montez 

l'embase sur le trépied.

Insérez l'adaptateur d'embase dans l'embase.

Mettez le récepteur à niveau et aplombé au-dessus du point (de contrôle) connu.

Mesurez la hauteur de l'antenne GNSS de la station de base en mesurant la hauteur oblique 

entre le point connu (de contrôle) et l'outil HI auxiliaire.

Remarque - Sélectionnez «Bas» comme méthode de mesure, sélectionnez «CHCi80» comme type 

d'antenne, puis entrez la hauteur verticale à partir du point connu (de contrôle) jusqu'au bas du 

récepteur que vous avez calculé en ajoutant la hauteur du poteau d'extension au entre le point connu 

(de contrôle) et l'outil HI auxiliaire, le CHC LandStar 6 calculera automatiquement la hauteur par 

rapport au centre de phase d'antenne (APC).

7. Si nécessaire, connectez le récepteur à une alimentation 12 V externe.

Pour la partie radio externe (prenez le CHC DL5-C Datalink par exemple):

8. Connectez l'antenne de liaison de données au câble de 3 mètres pour l'antenne de liaison de 

données.

Connectez un câble de 3 mètres pour l'antenne de liaison de données au pôle de montage de l'antenne 

de liaison de données.

Vissez le mât de montage de l'antenne Datalink sur l'adaptateur d'embase. Montez 

l'embase sur le trépied.

Insérez l'adaptateur d'embase dans l'embase.

Installez l'antenne de liaison de données à proximité du récepteur de base. Fixez le 

Datalink DL5-C sur le trépied.

Placez la batterie de la voiture à un endroit approprié.

9.

dix.

11.

12.

13.

14.

15.
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4. Configuration et fonctionnement de la station de base

Pour la connexion entre la partie récepteur et la partie radio externe:

16. Connectez l'antenne de liaison de données à la fente d'antenne de liaison de données de la liaison de 

données DL5-C via un câble de 3 mètres pour l'antenne de liaison de données.

17. Connectez le récepteur de base avec DL5-C Datalink via le GPS au câble Datalink.

18. Connectez la batterie de la voiture à la liaison de données DL5-C via le câble d'alimentation externe de liaison de 

données.

ATTENTION - L'antenne de liaison de données doit être connectée à la liaison de données avant la mise sous tension 

de la liaison de données; sinon, le Datalink peut être endommagé.

4.3.2. C SURFIGURATION DE LA STATION DE BASE

4.3.2.1. Configuration via le logiciel Hcconfig

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Allumez le contrôleur, exécutez Hcconfig et établissez la connexion avec le récepteur via 

Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à un contrôleur pour les opérations).

Une fois la connexion établie, appuyez sur RTK dans le menu principal. Dans RTK écran, 

sélectionnez Mode dans la liste déroulante.

3.

4.

Lorsque sélectionnez Base automatique pour Mode champ:

5. Configurez les paramètres associés: Format, Baud, Altitude et PDOP.
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4. Configuration et fonctionnement de la station de base

6.

7.

Cocher Port option pour Activez IO.

Robinet Ensemble pour enregistrer les paramètres → appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu 

principal → appuyez sur Sortie → sélectionner Quitter le logiciel uniquement option pour quitter Hcconfig.

Une fois que le récepteur a réussi à transmettre les données de correction (avec le voyant vert 

clignotant une fois par seconde), allumez la radio externe, puis configurez la radio externe à partir 

de son panneau.

8.

Lorsque sélectionnez Base manuelle pour Mode champ:

5.

6.

Configurez les paramètres associés: Format, Baud, Altitude et PDOP. Robinet Ici pour 

obtenir la position actuelle ou saisir manuellement la coordination du point connu dans B, 

L et H.

Cocher Port option pour Activez IO.

Robinet Ensemble pour enregistrer les paramètres → appuyez sur Retour bouton pour revenir au menu 

principal → appuyez sur Sortie → sélectionner Quitter le logiciel uniquement option pour quitter Hcconfig.

Une fois que le récepteur a réussi à transmettre les données de correction (avec le voyant vert 

clignotant une fois par seconde), allumez la radio externe, puis configurez la radio externe à partir 

de son panneau.

7.

8.

9.

4.3.2.2. Configuration via le logiciel LandStar 6

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Allumez le contrôleur → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet 

existant → établissez la connexion avec le récepteur via Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à 

un contrôleur pour les opérations).

Une fois la connexion établie, appuyez sur Mode de communication dans le Dispositif

écran.

Dans Mode de communication écran, sélectionnez Radio externe pour Mode → appuyez sur

3.

4.

dans le coin inférieur droit pour revenir à Dispositif écran.

5. Appuyez sur Configuration de base → sélectionner Démarrer la station de base languette.

6. Configurez les paramètres relatifs à l'antenne GNSS comme suit:

Type champ: appuyez sur

Mesurer à champ: sélectionnez Bas dans la liste déroulante.

la taille champ: saisissez la hauteur verticale (en mètres) à partir de laquelle vous avez calculé

le point (de contrôle) connu au bas du récepteur pour

la taille champ.

à côté de Type champ à sélectionner CHCi80 comme type d'antenne.

7. Configurez les coordonnées de la station de base.

Il existe trois méthodes disponibles pour configurer la station de base
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4. Configuration et fonctionnement de la station de base

coordonnées:

un robinet

b) Entrez manuellement les coordonnées du point connu dans B, L et H.

c) Appuyez sur Obtenir la position actuelle bouton pour obtenir la position actuelle de

la station de base.

à côté de Nom champ pour sélectionner un point existant.

8. Aller à Paramètres de base onglet → sélectionner Radio extérieure pour Transmettre COM champ

→ configurer le Format des données champ, Vitesse de transmission champ et Masque d'élévation

terrain selon votre besoin.

9. Appuyez sur dans le coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres, puis

LandStar 6 se déconnectera automatiquement du récepteur.

10. Une fois que le récepteur a réussi à transmettre les données de correction (avec le voyant vert 

clignotant une fois par seconde), allumez la radio externe, puis configurez la radio externe à partir 

de son panneau.
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Le fonctionnement de la cinématique en temps réel (RTK) offre une précision au centimètre près en éliminant les erreurs 

présentes dans le système GNSS. Pour toutes les opérations RTK, vous avez besoin à la fois d'un récepteur mobile et 

d'une source de corrections provenant d'une station de base ou d'un réseau de stations de base.

La deuxième partie du système RTK GNSS est le récepteur mobile. Le récepteur mobile est déplacé entre 

les points qui nécessitent une mesure ou une implantation. Le récepteur mobile est connecté à une station 

de base ou à une source de corrections RTK comme un CORS (Continuous Operational Reference 

System) ou le service CHC APIS. La connexion est assurée par:

•

•

•

une radio intégrée

un modem cellulaire intégré

un modem cellulaire dans le contrôleur

Ce chapitre fournit les informations pour vous aider à identifier les bons emplacements de configuration, décrit le 

processus conventionnel de configuration de la station mobile et la procédure de configuration requise pour 

recevoir les données de correction.

5.1. R LIGNES DIRECTRICES DE CONFIGURATION AU-DESSUS DE STATION

Pour un bon fonctionnement du mobile, respectez les consignes de configuration suivantes:

• Placez l'antenne GNSS dans un endroit qui a une ligne de vue dégagée vers le ciel dans toutes les 

directions. Ne placez pas l'antenne à proximité d'obstacles verticaux tels que des bâtiments, des déblais 

profonds, des véhicules de chantier, des tours ou un auvent. Les mobiles GNSS et la station de base 

reçoivent les mêmes signaux satellites des mêmes satellites. Le système a besoin de cinq satellites 

communs pour assurer le positionnement RTK.

AVERTISSEMENT - Veillez à ne pas toucher les lignes électriques aériennes avec le récepteur GNSS CHC i80 ou le 

mât de portée lorsque vous mettez l'équipement en position. Toucher les lignes électriques aériennes peut provoquer 

une électrocution, entraînant des blessures graves.

• Les satellites GNSS sont constamment en mouvement. Le fait que vous ne pouvez pas mesurer à un 

emplacement spécifique maintenant ne signifie pas que vous ne pourrez pas effectuer de mesures à cet 

endroit plus tard, lorsque la couverture satellite à cet emplacement s'améliorera. Pour obtenir une solution de 

position fixe avec une précision centimétrique, initialisez le récepteur mobile RTK. Pour que l'initialisation ait 

lieu, le récepteur doit suivre au moins cinq satellites que la station de base suit également. Dans une 

opération de constellation à deux satellites, par exemple, GPS et GLONASS, le récepteur doit suivre au 

moins six satellites.

•
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• Pour continuer à lever avec des précisions au centimètre près, le mobile doit suivre en continu au 

moins quatre satellites que la station de base suit également. La liaison radio entre la base et les 

récepteurs du mobile doit également être maintenue.

La perte des signaux satellites entraînera une perte de précision de position centimétrique.•

5.2. R CONFIGURATION SUR LA STATION

1.

2.

3.

4.

5.

Si nécessaire, connectez l'antenne radio au récepteur i80. Vissez le récepteur sur 

le dessus du poteau de la gamme.

Fixez le support du contrôleur sur le poteau de la gamme. Montez le 

contrôleur dans le support du contrôleur.

Mettez le récepteur à niveau et aplombé au-dessus du point de mesure cible.

5.3. C SURFIGURER LA ROVER STATION VIA L ET S LE GOUDRON 6

LOGICIEL

5.3.1. R RÉCEPTION DE CORRECTIONS À L'AIDE DU RADIOMODEM INTERNE

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Allumez le contrôleur → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet 

existant → établissez la connexion avec le récepteur via Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à 

un contrôleur pour le
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opérations).

3. Une fois la connexion établie, appuyez sur Config Rover dans le Dispositif écran.

4. Dans Config Rover écran, configurez les paramètres associés à partir de

liste déroulante ou entrez la valeur avec le clavier virtuel: Format de données, masque d'élévation, 

limite PDOP, mode sans échec et Condition Iono.

Remarque - Sélectionnez le Format des données le même que celui du récepteur de base.

5. Configurez les paramètres de l'antenne comme suit:

Type champ: appuyez sur

Mesurer à champ: sélectionnez Bas dans la liste déroulante.

la taille champ: entrez la hauteur (en mètres) du poteau de distance que vous êtes

en utilisant.

à côté de Type champ à sélectionner CHCi80 comme type d'antenne.

6. Si nécessaire, cochez Avertissement lors du changement de base option → appuyez sur dans le

coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres et revenir à Dispositif écran.

7. Appuyez sur Mode de communication → sélectionner Radio pour Mode champ.

8. Configurez les paramètres radio comme suit:

Protocole champ: sélectionnez le même protocole que celui de la station de base.

Fréq champ: sélectionnez la même fréquence que celle de la station de base.

Astuce - Les utilisateurs peuvent sélectionner un canal radio dans la liste déroulante. La fréquence du canal 1 

à 9 est prédéfinie; cependant, la fréquence du canal 0 est modifiable.

Baud champ: sélectionnez la même vitesse de transmission que celle de la station de base.

Puissance champ: sélectionnez la puissance dans la liste déroulante en fonction de votre
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avoir besoin.

9. Appuyez sur pour confirmer et enregistrer les paramètres de la radio.

10. Une fois les paramètres radio correctement configurés, appuyez sur dans le

coin inférieur droit pour revenir à Dispositif écran.

11. Les utilisateurs peuvent effectuer des travaux d'arpentage après que le récepteur mobile a reçu des données de 

correction (avec la LED de correction clignote une fois par seconde) et obtient une solution fixe.

5.3.2. R RÉCEPTION DE CORRECTIONS À L'AIDE DU MODEM CELLULAIRE INTERNE

1. Insérez une carte SIM dans la fente pour carte SIM du récepteur (voir 2.4. Insertion de la batterie et de la 

carte SIM pour l'instruction) et la mise sous tension du récepteur.

2. Allumez le contrôleur → exécutez LandStar 6 → créez un nouveau projet ou ouvrez
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un projet existant → établir la connexion avec le récepteur via Bluetooth ou Wi-Fi 

(voir 2.7. Connexion à un contrôleur pour les opérations).

3. Une fois la connexion établie, appuyez sur Config Rover dans le Dispositif écran.

4. Dans Config Rover écran, configurez les paramètres associés à partir de

liste déroulante ou entrez la valeur avec le clavier virtuel: Format de données, masque d'élévation, 

limite PDOP, mode sans échec et Condition Iono.

Remarque - Sélectionnez le Format des données le même que celui du récepteur de base.

5. Configurez les paramètres de l'antenne comme suit:

Type champ: appuyez sur

Mesurer à champ: sélectionnez Bas dans la liste déroulante.

la taille champ: entrez la hauteur (en mètres) du poteau de distance que vous êtes

en utilisant.

à côté de Type champ à sélectionner CHCi80 comme type d'antenne.

6. Si nécessaire, cochez Avertissement lors du changement de base option → appuyez sur dans le

coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres et revenir à Dispositif écran.

7. Appuyez sur Mode de communication → sélectionner Réseau pour Mode champ.

8. Configurez les paramètres réseau comme suit:

Protocole champ: sélectionnez le protocole selon votre besoin.

Adresse IP champ: saisissez l'adresse IP et le port avec le clavier logiciel,

ou touchez

un service.

à côté de ce champ pour sélectionner le prédéfini

La source champ: appuyez sur à côté de ce champ pour obtenir la liste de la table source, et
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puis appuyez sur pour sélectionner la table source appropriée.

Nom d'utilisateur champ: saisissez le nom d'utilisateur du réseau (tel que NTRIP

réseau), si nécessaire.

Mot de passe champ: saisissez le nom d'utilisateur du réseau (tel que NTRIP

réseau), si nécessaire.

9. Appuyez sur pour confirmer et enregistrer les paramètres.

10. Une fois le service connecté avec succès, appuyez sur en bas à droite

d'un coin à l'autre Dispositif écran.

11. Les utilisateurs peuvent effectuer des travaux d'arpentage après que le récepteur mobile a reçu des données de 

correction (avec la LED de correction clignote une fois par seconde) et obtient une solution fixe.
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5. Configuration et fonctionnement de la station mobile

Remarque - Avant de passer à un autre mode de communication, veuillez appuyer sur Mode de 

communication écran pour interrompre la connexion au réseau.

dans

5.3.3. R RÉCEPTION DE CORRECTIONS À L'AIDE DU MODEM CELLULAIRE DANS LE

MANETTE

1.

2.

Mettez le récepteur sous tension.

Insérez une carte SIM dans la fente pour carte SIM de votre contrôleur, puis allumez le contrôleur pour 

établir la connexion réseau (veuillez vous référer au guide de l'utilisateur correspondant du contrôleur que 

vous utilisez pour obtenir des instructions).

Exécutez LandStar 6 sur le contrôleur → créez un nouveau projet ou ouvrez un projet existant → 

établissez la connexion avec le récepteur via Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à un contrôleur pour 

les opérations). Une fois la connexion établie, appuyez sur Config Rover dans le Dispositif écran. 

Dans Config Rover écran, configurez les paramètres associés dans la liste déroulante ou saisissez la 

valeur avec le clavier logiciel: Format de données, masque d'élévation, limite PDOP, mode sans 

échec et Condition Iono.

3.

4.

5.

Remarque - Sélectionnez le Format des données le même que celui du récepteur de base.

6. Configurez les paramètres de l'antenne comme suit:

Type champ: appuyez sur

Mesurer à champ: sélectionnez Bas dans la liste déroulante.

la taille champ: entrez la hauteur (en mètres) du poteau de distance que vous êtes

en utilisant.

à côté de Type champ à sélectionner CHCi80 comme type d'antenne.

7. Si nécessaire, cochez Avertissement lors du changement de base option → appuyez sur dans le

coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres et revenir à Dispositif écran.
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8. Appuyez sur Mode de communication → sélectionner Réseau PDA pour Mode champ.

9. Configurez les paramètres réseau comme suit:

Protocole champ: sélectionnez le protocole selon votre besoin.

Adresse IP champ: saisissez l'adresse IP et le port avec le clavier logiciel,

ou touchez

un service.

à côté de ce champ pour sélectionner le prédéfini

La source champ: appuyez sur à côté de ce champ pour obtenir la liste de la table source, et

puis appuyez sur pour sélectionner la table source appropriée.

Nom d'utilisateur champ: saisissez le nom d'utilisateur du réseau (tel que NTRIP

réseau), si nécessaire.

Mot de passe champ: saisissez le nom d'utilisateur du réseau (tel que NTRIP

réseau), si nécessaire.

10. Appuyez sur pour vous connecter au service réseau.
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11. Une fois la connexion réussie, appuyez sur dans le coin inférieur droit pour revenir à

Dispositif écran.

12. Les utilisateurs peuvent effectuer des travaux d'arpentage après que le récepteur mobile a reçu des données de 

correction (avec la LED de correction clignote une fois par seconde) et obtient une solution fixe.

Remarque - Avant de passer à un autre mode de communication, veuillez appuyer sur Mode de 

communication écran pour interrompre la connexion au réseau.

dans
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6. S URVEY AVEC L ET S LE GOUDRON 6 LOGICIEL

Le logiciel CHC Landstar 6 («LandStar 6») est un logiciel d'enquête sur le terrain qui a été développé sur la base 

de plus de dix ans d'expérience de développement de CHC et des commentaires des géomètres de différents 

domaines d'application. LandStar 6 fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour tous les projets 

d'enquête, y compris la collecte de données, l'implantation, la fonction COGO (Géométrie de coordonnées), etc., 

ce qui fait de ce logiciel une option idéale pour le travail quotidien sur le terrain.

Ce chapitre présente brièvement les workflows d'arpentage de base de LandStar 6, en combinaison avec le 

récepteur GNSS i80.

6.1. N PROJET EW

Allumez le contrôleur, exécutez le logiciel LandStar 6 et établissez la connexion avec le récepteur 

via Bluetooth ou Wi-Fi (voir 2.7. Connexion à un contrôleur pour les opérations), puis créez un 

nouveau projet ou ouvrez un projet existant avant de mesurer des points ou d'effectuer des calculs.

Pour créer un nouveau projet:

1. Appuyez sur

LandStar 6 commence par.

dans le coin inférieur gauche de l'interface initiale que le

2. Entrez le Nom du projet et Crée par ( opérateur), sélectionnez Fuseau horaire de

la liste déroulante, puis appuyez sur bouton.
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Remarque - En outre, les utilisateurs peuvent configurer d'autres paramètres, tels que Créer par 

(opérateur) et le fuseau horaire, selon vos besoins.

3. Sélectionnez un système de coordonnées dans la liste des modèles ou appuyez sur défaut

(à partir du modèle) s'il n'y a pas de modèle approprié, puis appuyez sur

bouton.

4. Confirmez les informations sur l'ellipsoïde ou sélectionnez un ellipsoïde dans le

liste déroulante pour Nom champ, puis appuyez sur bouton.
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5. Dans DatumWidget écran, sélectionnez-en un Modèle dans la liste déroulante.

Trois options de modèle sont disponibles:

une) AUCUN: Aucun paramètre de transformation ne doit être saisi.

b)

transformation locale, y compris la translation, la rotation et l'échelle.

Paramètre Bursa 7: Les utilisateurs doivent entrer sept paramètres pour

c)

paramètres de transformation locale.

Paramètre Molodensky 3: Les utilisateurs doivent saisir trois traductions

Remarque - Pour configurer les paramètres de l'option Paramètre Bursa 7 et

Option de paramètre Molodensky 3, les utilisateurs doivent appuyer sur bouton pour déverrouiller le

fonction d'édition.

Astuce - Les valeurs de connexion par défaut de la fonction d'édition sont «admin» pour le nom et
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«123456» pour le mot de passe.

6. Sélectionnez une projection dans la liste déroulante, configurez la projection

paramètres associés, puis appuyez sur bouton pour enregistrer le nouveau projet.

7. Le nom du projet apparaît dans la zone de titre du menu principal.

6.2. K EY EN POINTS

1. Dans le menu principal, appuyez sur Les données → appuyez sur Gestion des points.

2. Appuyez sur

écran, puis configurez les paramètres associés du nouveau point comme suit:

bouton dans le coin inférieur gauche de Gestion des données ponctuelles

Nom champ: entrez le nom du point.
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Code champ: entrez le code du point, si nécessaire.

CRS champ: sélectionnez le système de coordination dans la liste déroulante. le

les options disponibles sont: Local et WGS84.

Rôle field: sélectionnez le rôle du point dans la liste déroulante. le

les options disponibles sont: Null, à implanter et Contrôle.

X, Y, H champ: entrez la coordonnée de grille locale du point.

3. Appuyez sur bouton dans le coin inférieur droit de Nouveau point écran pour enregistrer

le point.

6.3. M POINTS FACILES

Remarque - Pour garantir la précision des coordonnées mesurées, veuillez effectuer des mesures après que le 

récepteur mobile a reçu les données de correction (avec la LED de correction clignote une fois par seconde) et a 

obtenu une solution fixe.

6.3.1. M POINTS FACILES EN MODE CONVENTIONNEL

1.

2.

Dans le menu principal, appuyez sur Enquête → appuyez sur Levé ponctuel.

Entrez le nom du point dans le cadre de saisie dans le coin supérieur gauche.

Remarques

• Le système incrémentera automatiquement la composante numérique du nom du 

point mesuré.

Les points mesurés seront automatiquement incrémentés à partir de «P1», par défaut.•

3. Si nécessaire, saisissez le code de fonction dans le cadre de saisie dans le coin supérieur droit.

4. Robinet

fenêtre.

bouton pour sélectionner un mode de mesure dans la fenêtre contextuelle

Remarques

• Les utilisateurs peuvent toucher
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6. Levé avec le logiciel LandStar 6

méthode de mesure dans l’écran contextuel des options d’enquête. La fonction de mesure 

automatique est disponible pour trois modes de mesure: Mode Topo, Mode Rapide et Mode 

Compensé (nécessite l'étalonnage préalable du capteur d'inclinaison, voir 6.3.2. Levé avec 

capteur d'inclinaison pour référence).

•

Lorsque décochez Mesure automatique dans le Option d'enquête écran:

5. Si les paramètres de la méthode de mesure sélectionnée ont été

modifié, appuyez sur bouton dans le coin inférieur droit du Option d'enquête

pour enregistrer la modification et revenir à la Levé ponctuel écran.

6. Robinet

disparaît, puis passez au point suivant pour continuer.

bouton, maintenez la barre de gamme jusqu'à ce que le compte à rebours

Quand cocher Mesure automatique dans le Option d'enquête écran:
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6. Levé avec le logiciel LandStar 6

Remarque - Les utilisateurs peuvent configurer l'option Tolérance d'inclinaison pour définir le rayon maximal que le 

récepteur peut incliner et être pris en compte dans la tolérance. La plage autorisée est de 0,001 m à 1 000 m. Et l'angle 

d'inclinaison maximum est calculé par arctan ( Tolérance d'inclinaison / hauteur d'antenne).

5. Si les paramètres de la méthode de mesure sélectionnée ont été

modifié, appuyez sur bouton dans le coin inférieur droit du Option d'enquête

pour enregistrer la modification et revenir à la Levé ponctuel écran.

6. Robinet dans la barre d'outils pour afficher l'eBubble.

7. Robinet

eBubble → inclinez le mât de gamme (dépassant la tolérance d'inclinaison spécifiée).

→ un message «En attente de déplacement» apparaît au-dessus du

8. Un message «En attente de niveau» apparaît sur l'eBubble → déplacer le récepteur vers le 

point de mesure cible → niveler le pôle de distance.
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9. Lorsque le pôle de distance est dans la tolérance d'inclinaison, un message «En attente de stabilité» apparaît.

10. Maintenez le pôle de la gamme pendant plus de 2 secondes et le point commencera 

automatiquement à mesurer.

11. Lorsque le compte à rebours disparaît, inclinez le mât de gamme en dehors de la tolérance 

d'inclinaison, puis passez au point suivant pour continuer.

12. Pour quitter le Mesure automatique mode, appuyez sur bouton.

6.3.2. S URVEY AVEC CAPTEUR D'INCLINAISON

Le récepteur i80 est intégré avec un capteur d'inclinaison, ce qui permet l'utilisation de l'eBubble (bulle 

électronique) et de la compensation d'inclinaison. La compensation d'inclinaison permet la collecte de points même 

lorsque le récepteur est incliné jusqu'à 30 degrés par rapport à l'aplomb. Lorsque le terrain ou les structures autour 

du point ne permettent pas une plomberie complète du récepteur, le capteur d'inclinaison intégré compensera
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pour l'inclinaison du poteau de gamme. L'eBubble peut être affichée dans le coin inférieur gauche de 

n'importe quelle fenêtre de levé du logiciel CHC LandStar 6.

Pour mettre en jeu l'eBubble et la compensation d'inclinaison, il est très important de s'assurer que le 

capteur d'inclinaison intégré est correctement calibré. Lors de l'étalonnage du capteur d'inclinaison intégré, 

les utilisateurs doivent s'assurer qu'un mât de portée ou un trépied avec embase a été bien étalonné. La 

qualité de l'étalonnage du capteur d'inclinaison intégré est directement liée à la qualité de la bulle 

mécanique et à son étalonnage.

L'étalonnage du capteur d'inclinaison intégré est effectué dans le logiciel CHC LandStar 6. Pour calibrer le 

capteur d'inclinaison intégré, placez le récepteur sur un mât de portée stable ou un trépied avec embase. 

Mettez le récepteur à niveau à l'aide de la bulle mécanique sur le poteau de gamme ou l'embase.

6.3.2.1. Calibrage du capteur d'inclinaison

1. Dans le menu principal, appuyez sur Réglages → appuyez sur Options d'enquête → sélectionner Option 

Ebubble languette.

Configurer le Sensibilité, réponse et Limite d'âge dans les listes déroulantes.2.

3. Robinet

demander à l'utilisateur de confirmer que l'appareil est de niveau → appuyez sur Oui bouton.

bouton dans le coin inférieur gauche → un message apparaîtra

4. Un message de progression apparaîtra pour indiquer que l'étalonnage est en cours.
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5. Une fois l'étalonnage terminé, la bulle électronique verte sera centrée dans le 

cercle intérieur.

6. Robinet

inviter l'utilisateur à faire pivoter l'appareil suivre l'illustration pendant l'étalonnage de la boussole 

→ appuyer sur Oui bouton.

bouton dans le coin inférieur gauche → un message contextuel

7. Effectuez le calibrage selon le graphique affiché à l'écran.

8. Une fois l'étalonnage terminé, appuyez sur bouton en bas à droite
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coin.

6.3.2.2. Mesurer des points en mode compensé

9.

10. Entrez le nom du point dans le cadre de saisie dans le coin supérieur gauche.

Revenez au menu principal, appuyez sur Enquête → appuyez sur Levé ponctuel.

Remarques

• Le système incrémentera automatiquement la composante numérique du nom du 

point mesuré.

Les points mesurés seront automatiquement incrémentés à partir de «P1», par défaut.•

11. Si nécessaire, saisissez le code de fonction dans le cadre de saisie dans le coin supérieur droit.

12. Appuyez sur bouton → sélectionner Mode compensé dans la fenêtre contextuelle.

Remarques

• Les utilisateurs peuvent toucher

Mode compensé dans l'écran contextuel des options d'enquête.

La fonction de mesure automatique est disponible pour le mode compensé.

bouton pour configurer les paramètres du

•

Lorsque décochez Mesure automatique dans le Option d'enquête écran:
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13. Si les paramètres du mode compensé ont été modifiés, appuyez sur

bouton dans le coin inférieur droit du Option d'enquête pour enregistrer la modification et 

revenir à la Levé ponctuel écran.

14. Inclinez le poteau à moins de 30 degrés par rapport à l'aplomb → Appuyez sur

maintenez la barre de gamme jusqu'à ce que le compte à rebours disparaisse → passez au point suivant pour 

continuer.

bouton,

Conseil - La couleur de l'eBubble indique un état d'inclinaison différent du pôle de la gamme. Le rouge signifie que 

l'inclinaison du poteau de distance dépasse 30 degrés; cependant, le jaune ou le vert signifie que l'inclinaison est de 30 

degrés ou 24 degrés.

Quand cocher Mesure automatique dans le Option d'enquête écran:
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13. Si les paramètres du mode compensé ont été modifiés, appuyez sur

bouton dans le coin inférieur droit du Option d'enquête pour enregistrer la modification et 

revenir à la Levé ponctuel écran.

14. Appuyez sur

eBubble → inclinez le mât de gamme à plus de 30 degrés.

→ un message «En attente de déplacement» apparaît au-dessus du

15. Un message «En attente de niveau» apparaît au-dessus de l'eBubble → déplacez le récepteur vers le 

point de mesure cible → inclinez le pôle de distance à 30 degrés.
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16. Lorsque le pôle de la gamme est à moins de 30 degrés, un message «En attente de stabilité» apparaît → 

maintenez le pôle de la gamme pendant plus de 2 secondes et le point commencera automatiquement à 

mesurer.

17. Lorsque le compte à rebours disparaît, inclinez le pôle de la gamme de plus de 30 degrés, 

puis passez au point suivant pour continuer.

18. Pour quitter le Mesure automatique mode, appuyez sur bouton.

6.4. P RÉGLAGE OINT ( S CALIBRAGE ITE)

L'ajustement de point, également appelé «étalonnage de site», est utilisé pour transformer les coordonnées WGS-84 

en coordonnées de grille locales.

Remarques

• De manière générale, si une transformation de datum à trois ou sept paramètres a été configurée 

pour le projet, les utilisateurs peuvent ignorer
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l'étalonnage du site et les coordonnées mesurées seront automatiquement transformées en coordonnées 

de la grille locale.

Si une projection et une transformation de référence ont déjà été spécifiées, les utilisateurs 

peuvent réduire les écarts entre les coordonnées WGS-84 et les coordonnées de la grille 

locale en effectuant un étalonnage du site.

Pour effectuer l'étalonnage du site, les utilisateurs doivent d'abord mesurer les points de contrôle avec 

un récepteur GNSS.

•

•

Pour effectuer l'étalonnage du site:

1. Dans le menu principal, appuyez sur Enquête → appuyez sur Ajuster le point.

2. Robinet bouton dans le coin inférieur gauche pour ajouter des paires de points.

3. Dans l'écran contextuel, appuyez sur bouton en haut de l'écran

pour ajouter le point GNSS existant ou la clé dans un point GNSS.

4. Robinet bouton en bas de l'écran pour ajouter l'existant

point connu ou clé dans un point connu.

5. Robinet bouton pour descendre en bas de la page.

6. Sélectionnez la méthode d'ajustement dans la liste déroulante à côté de Méthode

champ.
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Remarque - Les utilisateurs peuvent déterminer si cette paire de points est impliquée dans le calcul de 

l'un ou l'autre réglage horizontal ou vertical, ou les deux.

7. Robinet dans le coin inférieur droit pour enregistrer la paire de points.

8.

9.

Continuez le Étape 2 à Étape 7 pour ajouter toutes les paires de points.

Si nécessaire, sélectionnez la méthode d'ajustement pour l'ajustement vertical dans la liste déroulante en 

regard de Méthode d'ajustement champ.

Remarques

• Les méthodes d'ajustement du réglage horizontal et vertical sont respectivement 

«TGO» et «Différence fixe», par défaut.

Il existe quatre méthodes d'ajustement disponibles pour le réglage vertical: Différence fixe, 

Ajustement plan, Ajustement de surface courbe et TGO.

•

1. La méthode d'ajustement «Différence fixe» est utilisée lorsque la surface de mesure est presque 

horizontale et qu'elle nécessite au moins 1 paire de points avec des informations d'altitude 

pour être impliquée dans le calcul.
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2. La méthode d'ajustement «Ajustement plan» est utilisée lorsque la surface de mesure est de 

niveau et nécessite au moins 3 paires de points avec des informations d'altitude pour être 

impliquées dans le calcul. La méthode d'ajustement «Ajustement de surface courbe» est 

utilisée lorsque la surface de mesure est inégale et qu'elle nécessite au moins une paire de 6 

points avec des informations d'élévation pour être impliquées dans le calcul.

La méthode d'ajustement «TGO» est presque la même que celle de «Différence fixe», 

sauf que cette méthode est plus pratique pour le calcul à l'aide d'un ordinateur.

3.

4.

10. Appuyez sur pour effectuer le calibrage, puis le bouton «HError» et

Les informations “VError” relatives à chaque paire de points seront affichées.

Remarque - Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les points de contrôle sont uniformément répartis 

dans l'étendue de la zone de travail.

11. Appuyez sur → un message apparaîtra demandant à l'utilisateur s'il doit

remplacer les paramètres du projet en cours.
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12. Si appuyez sur OUI bouton, les paramètres calculés par cet étalonnage seront

appliqué au système de coordonnées du projet en cours. Également Ajuster le point l'écran passera à la Paramètres 

CRS écran pour aider l'utilisateur à vérifier les réglages horizontaux et verticaux dans Ajuster le plan onglet 

et Réglage de la hauteur languette.

Note à vérifier les réglages horizontaux et verticaux dans Ajuster le plan languette

et Réglage de la hauteur languette, les utilisateurs doivent toucher bouton pour déverrouiller l'écran

fonction d’abord.
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Conseil - Les valeurs de connexion par défaut de la fonction d'affichage sont «admin» pour le nom et «123456» pour le 

mot de passe.

6.5. B ASE SHIFT

En règle générale, l'opération cinématique en temps réel (RTK) nécessite une liaison de données pour 

envoyer des observations ou des corrections de la station de base au mobile, puis le mobile calcule sa 

position en temps réel.

Dans un projet, lorsque le récepteur de base est redémarré ou déplacé, le système coordonné de base se 

déplacera chaque fois que la position de la station de base est modifiée. Normalement, les coordonnées 

déterminées par la station de base qui s'est installée sur un point de contrôle doivent être dans le même 

système de coordonnées. Cependant, les coordonnées déterminées par la station de base qui s'établit sur un 

point autonome doivent effectuer un décalage de base, fourni par le logiciel CHC LandStar 6, pour conserver 

les coordonnées de leur station de base identiques au système de coordonnées initial.

Remarques - Pour effectuer le décalage de base, assurez-vous que les deux stations de base ont été reliées 

entre elles par au moins un point commun partageant la même position, ce qui signifie que le point commun a 

non seulement la coordonnée déterminée par le système de coordonnées initial, mais possèdent également les 

coordonnées levées à partir d'un autre système de coordonnées de base qui doivent être décalées.

Pour effectuer un décalage de base:

1. Dans le menu principal, appuyez sur Enquête → appuyez sur Décalage de base.

2. Robinet bouton à côté du Point GNSS champ pour sélectionner le commun

point levé à partir du système de coordonnées de base qui doit être
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décalé.

3. Robinet bouton à côté du Point connu champ pour sélectionner ce commun

point déterminé par le système de coordonnées initial.

Les informations de décalage du système de coordonnées de base qui doivent être décalées seront 

affichées automatiquement.

4.

5. Robinet → un message apparaîtra demandant à l'utilisateur s'il doit

convertir les coordonnées déterminées par le système de coordonnées de base actuel en coordonnées 

initiales.

6. Si appuyez sur OUI bouton, toutes les coordonnées déterminées par le système de coordonnées de base actuel 

seront traduites. Également Gestion des données ponctuelles

L'écran apparaîtra pour aider l'utilisateur à vérifier si les coordonnées déterminées par le 

système de coordonnées de base actuel ont changé.
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Remarque - Les coordonnées traduites sont des coordonnées de grille locales plutôt que des coordonnées 

WGS-84.

6.6. ré EXPORTATION ATA

1.

2.

Dans le menu principal, appuyez sur Projet → appuyez sur Exportation.

Sélectionnez un format de données (par exemple, Format personnalisé) selon votre condition.

Cochez le (s) type (s) de point → entrez le Nom de fichier → sélectionnez le Type de fichier

dans la liste déroulante → sélectionnez le chemin utilisé pour stocker le fichier.

3.

4. Robinet → le logiciel vous demandera si le fichier a été

exporté avec succès.
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Remarques

• Lorsque vous sélectionnez un format personnalisé, les utilisateurs peuvent appuyer surbouton à côté de Fichier

Champ Tpye pour définir le format de fichier en fonction de vos besoins. Une fois le fichier exporté 

avec succès dans le contrôleur, connectez le contrôleur à l'ordinateur de bureau pour le transfert de 

fichiers (veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur correspondant du contrôleur que vous utilisez 

pour obtenir des instructions) et le post-traitement.

•

6.7. R ENREGISTREMENT DES ECEIVERS

Lorsque le logiciel indique que le récepteur est en retard, les utilisateurs doivent contacter votre revendeur 

CHC local pour obtenir le code d'enregistrement.

Pour enregistrer le récepteur:

1. Dans le menu principal, appuyez sur Dispositif → appuyez sur Info appareil.

2.

3.

Robinet

Entrez le code d'enregistrement dans la fenêtre contextuelle.

bouton dans le coin inférieur gauche.
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4. Robinet terminer pour terminer l'enregistrement, puis le logiciel affichera la date 

d'expiration.
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Navigateurs pris en charge:

•

•

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer ○

R version 10 ou supérieure

Pour vous connecter au récepteur via un navigateur Web:

1.

2.

Activez le Wi-Fi du récepteur.

Recherchez le réseau sans fil nommé GNSS-XXXXXXX (le SN de votre récepteur) sur 

votre ordinateur, puis établissez la connexion. Une fois la connexion établie entre votre 

ordinateur et le récepteur, saisissez l'adresse IP du récepteur dans la barre d'adresse du 

navigateur Web de votre ordinateur:

3.

4. Le navigateur Web vous invite à entrer un compte de connexion et un mot de passe:

Le compte de connexion par défaut pour le destinataire est:

• Compte de connexion: admin

• Mot de passe: mot de passe

Remarque - Cochez souviens-toi de moi , puis le navigateur se souviendra du compte de connexion et du mot de 

passe que vous avez saisis la prochaine fois que vous entrerez dans cet écran de connexion.

5. Une fois que vous êtes connecté, la page Web apparaît comme suit:
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Cette page Web affiche les menus de configuration à gauche de la fenêtre du navigateur et le paramètre 

à droite. Chaque menu de configuration contient les sous-menus associés pour configurer le récepteur et 

surveiller les performances du récepteur.

Ce chapitre décrit chaque menu de configuration.

Pour afficher la page Web dans une autre langue, sélectionnez le nom de la langue correspondante dans la 

liste déroulante située dans le coin supérieur droit de la page Web.

Actuellement, trois langues sont disponibles:

7.1. S MENU TATUS

Ce menu fournit un lien rapide pour consulter les informations de position du récepteur, les satellites suivis, la durée 

d'exécution, l'état actuel du journal des données, les sorties actuelles, la mémoire disponible, etc.
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7.1.1. P SOUS-MENU OSITION

Cette page affiche les informations de position pertinentes sur la solution de position du récepteur, y 

compris la position, les valeurs DOP, les satellites utilisés et suivis, et les informations d'horloge du 

récepteur.

7.1.2. O SOUS-MENU PERATION

Répertorie plusieurs éléments importants pour vous aider à comprendre comment le récepteur est utilisé et 

son état de fonctionnement actuel. Les éléments incluent les identités des satellites actuellement suivis, le 

taux d'utilisation du stockage interne et externe, la durée de fonctionnement du récepteur, l'état de la batterie 

interne, l'état de la source d'alimentation, les fichiers enregistrés et les flux de données en sortie. Avec ces 

informations, il est facile de dire exactement quelles fonctions le récepteur exécute:
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7.1.3. g OOGLE M SOUS-MENU AP

Appuyez sur ce sous-menu pour afficher l'emplacement du récepteur sur Google map.
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7.2. S MENU ATELLITES

Utilisez le menu Satellites pour afficher les détails du suivi par satellite et activer / désactiver les constellations GPS, 

SBAS, GLONASS, BDS et Galileo. Ces menus comprennent des affichages tabulaires et graphiques pour fournir 

toutes les informations requises sur l'état du suivi par satellite.

7.2.1. S ATELLITE T GRILLE T ABLE SUBMENU

Fournit l'état des satellites suivis en général, tels que l'ID du satellite, le type de satellite, l'angle 

d'attitude, l'angle d'azimut, L1 SNR, L2 SNR, L5 SNR et activer / désactiver l'état de chacun.

7.2.2. S ATELLITE T GRILLE ré SOUS-MENU IAGRAM

La figure suivante est un exemple de page de diagramme de trajectoire satellite. Les utilisateurs peuvent déterminer les 

types de satellites et le SNR correspondant des porteuses en bande L à afficher dans n'importe quelle combinaison.
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7.2.3. S KY P SOUS-MENU DU LOT

La figure suivante est un exemple de page Skyplot.

7.3. R ECEIVER S MENU ETTINGS

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres tels que le type et la hauteur d'antenne, le masque d'élévation et le 

paramètre PDOP, les coordonnées de la station de référence, la réinitialisation du récepteur et la langue de l'interface 

Web:
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7.3.1. je SOUS-MENU NTRODUCTION

Ce sous-menu affiche les informations du récepteur et de la station de référence, y compris les informations 

relatives à l'antenne, l'angle du masque d'élévation, le mode de travail et la position de la station de 

référence, etc.

7.3.2. UNE NTENNA P ARAM S SOUS-MENU ETTINGS

Utilisez cet écran pour configurer tous les éléments relatifs à l'antenne GNSS. Vous devez entrer les valeurs 

correctes pour tous les champs liés à l'antenne, car les choix que vous faites affectent considérablement la 

précision des données enregistrées et des données de correction de diffusion:
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7.3.3. R EFÉRENCE S TATION S SOUS-MENU ETTINGS

Utilisez cet écran pour configurer les paramètres tels que les coordonnées de la station et les identifiants de la station de 

diffusion. Vous devez saisir des informations précises dans ces champs, car ces données affectent considérablement 

l'exactitude des fichiers de données enregistrés et diffusent les données de correction:

Pour Mode station de référence:

Il existe trois modes disponibles:

une) Rover automatique: Le récepteur servira de mobile une fois ce mode

activé, puis recevez les données de correction via le mode de fonctionnement défini la dernière 

fois.
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b) Base automatique: Le récepteur servira de base une fois ce mode activé, puis diffusera des 

données de correction basées sur les coordonnées entrées par l'utilisateur ou obtenues 

automatiquement par positionnement autonome.

Base manuelle: Le récepteur ne servira ni de base ni de mobile une fois ce mode activé. 

Les utilisateurs doivent configurer le récepteur manuellement.

c)

Pour Latitude de référence et Longitude de référence:

Il existe principalement trois méthodes pour entrer les coordonnées de référence et présentées comme suit:

une) Acquérir la position actuelle: Cliquez sur ce bouton pour acquérir automatiquement la position 

actuelle obtenue grâce au positionnement autonome.

Entrée manuelle: Saisissez manuellement les coordonnées d'un point de contrôle.

De CORS: Après l'enregistrement du récepteur dans CORS, le logiciel peut enregistrer les 

coordonnées de la position actuelle en fonction de la solution de correction.

b)

c)

Pour Échantillon pour la moyenne:

Les utilisateurs peuvent déterminer la limite de positionnement et la quantité d'échantillonnage. La limite de 

positionnement se divise en deux types:

une) Coordonnées de la solution unique: Collectez les coordonnées du récepteur obtenues 

grâce au positionnement autonome.

b) Coordonnées de la solution fixe: Ne collectez que les coordonnées du récepteur

avec une solution fixe.

Après la configuration de la limite de positionnement et de la quantité d'échantillonnage, cliquez sur

pour effectuer l'échantillonnage et la moyenne → la barre de progression

afficher la progression → le résultat sera servi comme coordonnée de la position actuelle.

Si les utilisateurs doivent enregistrer les modifications, veuillez appuyer sur bouton.

7.3.4. R ECEIVER R SOUS-MENU ESET

Utilisez cet écran pour réinitialiser complètement ou partiellement le récepteur:
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7.3.5. L SOUS-MENU ANGUAGES

Utilisez cet écran pour sélectionner la langue de l'interface Web:

7.4. ré À R MENU ECORDING

Utilisez le menu Enregistrement des données pour configurer le récepteur afin qu'il enregistre les données GNSS statiques 

et pour afficher les paramètres d'enregistrement. Vous pouvez configurer des paramètres tels que le taux observable, le 

taux d'enregistrement, la limite de journalisation continue et la suppression automatique des anciens fichiers si la mémoire 

est faible. Ce menu fournit également les commandes de la fonction FTP push:

7.4.1. L OG S SOUS-MENU ETTINGS

Affiche l'état de l'enregistrement des données, l'utilisation du stockage interne et externe et l'état de l'enregistrement des 

données de chaque session. En outre, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres d'enregistrement des données 

pour chaque session, y compris le nom de l'enregistrement, l'emplacement du magasin, la limite de stockage, les 

formats de magasin, l'heure de début, etc.
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Pour modifier les paramètres de chaque session, cliquez sur le Modifier à droite de la session souhaitée, puis le 

bouton Modification de l'enregistrement l'écran apparaît:

Dans cet écran, vous pouvez configurer tous les paramètres d'enregistrement des données et déterminer si 

les fichiers d'enregistrement seront affectés par le FTP Push. Les paramètres sont principalement les 

suivants:

• Nom de l'enregistrement: Le nom de cette session de journalisation.

• Intervalle d'échantillonnage: Sélectionnez le taux observable dans la liste déroulante.

• Emplacement du magasin: Déterminez s'il faut stocker dans la mémoire interne ou
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stockage externe.

Heure de début: Définissez l'heure de début de l'enregistrement des données en UTC. Sélectionner Oui ou

Non ci-dessous pour déterminer s'il faut démarrer l'enregistrement des données à partir de l'heure de 

début définie ou immédiatement après l'activation de cette session.

Durée: Définissez la durée de l'enregistrement des données.

Espace de rangement: Définissez l'espace de stockage de cette session.

Stockage de recyclage: Sélectionner Oui ou Non pour déterminer s'il faut supprimer automatiquement 

les anciens fichiers si l'espace de stockage est plein.

Format de stockage: Définissez le format de données des données enregistrées.

Push FTP: Décidez si vous souhaitez pousser les fichiers stockés vers le serveur FTP de votre choix.

•

•

•

•

•

•

Robinet pour enregistrer les paramètres et revenir au Paramètres du journal

écran. En outre, les utilisateurs peuvent cliquer sur pour abandonner les paramètres modifiés

et retour à Paramètres du journal écran.

Remarque - Pour modifier les paramètres d'enregistrement des données, assurez-vous que la session 

d'enregistrement des données est désactivée.

Pour allumer ou éteindre TOUT session d'enregistrement de données, appuyez sur le SUR ou DE bouton à droite de 

la session souhaitée.

Pour supprimer les fichiers enregistrés de TOUT session d'enregistrement de données, appuyez sur le Clair bouton à 

droite de la session souhaitée.

Pour supprimer les fichiers enregistrés de TOUT sessions d'enregistrement de données, appuyez sur Effacer TOUS 

les comptes bouton.

7.4.2. FTP P USH S SOUS-MENU ETTINGS

Utilisez cet écran pour configurer le récepteur pour pousser les fichiers stockés vers le serveur FTP de 

votre choix. Seuls les fichiers configurés pour utiliser FTP push sont transmis.

Robinet Modifier bouton à droite du serveur FTP requis et le Paramètres FTP Push l'écran 

apparaît:
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7.4.3. FTP P USH R SOUS-MENU ECORDING

Affiche les informations relatives au fichier enregistré qui a été poussé. Et les utilisateurs peuvent toucher Effacer 

le journal d'envoi Ftp dans le coin supérieur droit pour effacer le journal des opérations FTP Push.

7.4.4. ré À ré SOUS-MENU OWNLOAD

Dans ce sous-menu, les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers de données enregistrés dans la 

mémoire interne via le site FTP interne.

1. Cliquez sur ce sous-menu, puis la boîte de dialogue de connexion vous invitera à entrer un nom d'utilisateur et 

un mot de passe:

Le compte de connexion par défaut pour le site FTP interne est:

• Nom d'utilisateur: ftp

• Mot de passe: ftp

2. Cliquez sur le répertoire nommé «repo» pour afficher et télécharger les fichiers actuellement stockés 

sur le récepteur:
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3. Pour trouver le fichier à télécharger, cliquez sur le nom de la session d'enregistrement des 

données → la date du fichier à enregistrer → le format du fichier → le nom du fichier cible.

4. Pour télécharger un fichier, cliquez avec le bouton gauche sur le nom du fichier cible → téléchargez le fichier 

selon les invites.

7.5. IO S MENU ETTINGS

Utilisez le menu Paramètres IO pour configurer toutes les sorties et entrées du récepteur. Le récepteur peut 

produire des données CMR, RTCM, brutes, éphémérides, GPGGA, GPGSV, sur TCP / IP, UDP, port série ou ports 

Bluetooth.

7.5.1. IO S SOUS-MENU ETTINGS

La figure suivante montre un exemple de l'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu.
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Dans ce sous-menu, les utilisateurs peuvent configurer 6 types de paramètres d'entrée et de sortie.

1. Client RTK

Après avoir configuré les paramètres du client RTK, les utilisateurs peuvent se connecter à CORS ou APIS. 

Appuyez sur le Relier bouton à droite → le Paramètres IO apparaîtra → choisissez l'un des protocoles de 

connexion parmi NTRIP, APIS_BASE et

APIS_ROVER → configurer les paramètres associés → cliquer sur log sur CORS 

ou APIS.

à

• Protocole de connexion: NTRIP

• Protocole de connexion: APIS_BASE
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• Protocole de connexion: APIS_ROVER

2. Client TCP / UDP

Appuyez sur le Relier bouton à droite du client TCP / UDP requis → le Paramètres IO apparaîtra 

→ sélectionner le protocole de connexion entre TCP et UDP → saisir l'IP et le port du serveur 

cible → configurer les messages

que vous souhaitez afficher sur le serveur cible → cliquez sur et 

terminez la connexion.

sauver
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3. Serveur TCP / Roulette NTRIP

Appuyez sur le Relier bouton à droite du serveur TCP / NTRIP Caster requis → le Paramètres IO apparaîtra 

→ sélectionner l'un des protocoles de connexion entre NTRIP et TCP → configurer les autres 

paramètres associés → cliquer

pour enregistrer les paramètres et ouvrir le serveur.

• Protocole de connexion: NTRIP

• Protocole de connexion: TCP

4. Port COM
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Appuyez sur le Réglages bouton à droite du port COM → le Configuration du port série

apparaîtra → sélectionnez le débit en bauds utilisé pour transmettre les données → configurer les messages que 

vous souhaitez émettre via le port série → cliquez sur

pour enregistrer les paramètres et commencer la transmission.

5. Bluetooth

Appuyez sur le Réglages bouton à droite de Bluetooth → le Ensemble Bluetooth apparaîtra → 

configurez les messages que vous souhaitez transmettre

Bluetooth → cliquez sur pour enregistrer les paramètres et commencer la transmission.

6. Radio

Appuyez sur le Réglages bouton à droite de Radio → le Paramètres radio apparaîtra → sélectionnez le format 

des données différentielles que vous souhaitez transmettre
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via la radio dans la liste déroulante → cliquez sur paramètres et 

commencez à transmettre.

pour sauver le

7.6. GPRS MENU

Utilisez ce menu pour vérifier et configurer les paramètres réseau:

7.6.1. N ETWORK je SOUS-MENU NFO

La figure suivante montre un exemple d'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu:

7.6.2. N ETWORK S ET SUBMENU

Utilisez ce sous-menu pour configurer les paramètres réseau, y compris l'état du modèle GPRS, le mode réseau, 

l'état de la numérotation, l'APN, etc.
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7.7. W MENU IFI

Utilisez ce menu pour vérifier et configurer les paramètres Wifi:

7.7.1. W SI JE je SOUS-MENU NFO

La figure suivante montre un exemple d'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu:
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7.7.2. W SI JE S SOUS-MENU ETTINGS

Utilisez ce sous-menu pour configurer les paramètres associés des paramètres Wi-Fi, y compris l'état de l'alimentation, 

le mode wifi, le type de cryptage, le mot de passe, etc.

7.8. B LUETOOTH S MENU ET

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres Bluetooth.

7.8.1. B LUETOOTH S ET SUBMENU

La figure suivante montre un exemple d'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu:

7.9. R ADIO S MENU ETTINGS

Utilisez ce menu pour vérifier et configurer les paramètres liés à la radio, y compris le protocole, le débit en 

bauds OTA, la fréquence, etc.
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7.9.1. R ADIO je SOUS-MENU NFO

La figure suivante montre un exemple des informations de configuration actuelles 

de la radio interne:

7.9.2. R ADIO S SOUS-MENU ETTINGS

Utilisez ce sous-menu pour configurer les paramètres radio, y compris l'état de la radio, l'activation ou non du 

démarrage automatique, le protocole, la puissance d'émission, la fréquence radio, etc.

7.10. N ETWORK S MENU ERVICE

Utilisez ce menu pour configurer le port HTTP du récepteur, ainsi que le nom d'utilisateur et
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mot de passe du site FTP interne:

7.10.1. HTTP SOUS-MENU

La figure suivante montre un exemple d'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu:

7.10.2. FTP S SOUS-MENU ERVICE

La figure suivante montre un exemple d'écran qui apparaît lorsque vous sélectionnez ce 

sous-menu:

7.11. F MENU IRMWARE

Utilisez ce menu pour vérifier les informations actuelles du micrologiciel, télécharger le journal du système, mettre à 

jour le micrologiciel du récepteur, télécharger ou mettre à jour le fichier de configuration et enregistrer le récepteur, 

et plus encore:
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7.11.1. F IRMWARE je SOUS-MENU NFO

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations actuelles du micrologiciel. La figure suivante montre un 

exemple d'informations sur le micrologiciel.

7.11.2. S YSTEM L SOUS-MENU OG

Utilisez ce sous-menu pour télécharger le journal système du récepteur.

7.11.3. F IRMWARE U SOUS-MENU PDATE

Utilisez ce sous-menu pour charger un nouveau micrologiciel sur le récepteur sur le réseau. Appuyez sur le Feuilleter pour 

localiser le fichier de mise à jour → appuyez sur Confirmer pour confirmer le fichier de mise à niveau sélectionné et 

démarrer la mise à niveau.
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Remarques

• La mise à niveau du micrologiciel peut prendre environ 3 ou 4 minutes. Ne touchez pas le bouton 

d'alimentation et ne débranchez pas l'alimentation tant que le processus de mise à niveau n'est pas 

terminé, sinon des dommages seront causés au récepteur.

Le récepteur redémarrera une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, les utilisateurs 

doivent donc reconnecter le récepteur à votre ordinateur via Wi-Fi, puis se connecter au récepteur 

via un navigateur Web pour continuer la configuration.

•

7.11.4. C ONFIG F SOUS-MENU ILE

Dans ce sous-menu, les utilisateurs peuvent télécharger le fichier de configuration en appuyant sur

et déterminez un chemin de sauvegarde pour télécharger le

fichier de configuration (fichier .cfg). En outre, les utilisateurs peuvent appuyer sur le Feuilleter pour localiser le fichier de 

configuration existant → appuyez sur Confirmer pour confirmer le fichier sélectionné et démarrer la mise à jour.

7.11.5. GNSS R SOUS-MENU D'ENREGISTREMENT

Utilisez ce sous-menu pour enregistrer le récepteur. Collez ou entrez le code d'enregistrement dans le Code 

d'enregistrement champ → appuyez sur enregistrement bouton pour terminer l'enregistrement.

7.11.6. T IL H ARDWARE V SOUS-MENU ERSION

Utilisez ce sous-menu pour vérifier les informations sur le matériel, y compris la version de la carte principale et la 

version de la carte principale:
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A. C DÉFINITION DES PORTS D'OMMUNICATION

AI CHC je 80 RECEVEUR IO PORT ( 7- ÉPINGLE L PORT EMO) DÉFINITION

ÉPINGLE

1

2

3

4

5

6

7

UNE FONCTION

Sol ( - )

Sol ( - )

RS232-TX (sortie)

Non utilisé

Non utilisé

VIN

RS232-RX (entrée)

A.II. CHC je 80 RECEVEUR USB PORT ( 7- ÉPINGLE L PORT EMO)

DÉFINITION

ÉPINGLE

1

2

3

4

5

6

7

UNE FONCTION

Sol ( - )

Sol ( - )

VBUS

DM

DP

VIN

ID
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Télécopie: +86 21649 50963

Email: sales@chcnav.com | support@chcnav.com

Site Internet: www.chcnav.com
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