T3RRA Survey™
La combinaison des avantages
de la topographie GPS,
des commandes de hauteur
laser et du guidage à l’écran

t3rra.com

T3RRA Plane
T3RRA Plane est destiné aux opérateurs de systèmes laser voulant des informations d’installation
laser plus exacts, et des cartes de déblais/remblais. Le logiciel vous permet de topographier un
champ, de le diviser en zones si nécessaire, de créer des designs planaires puis de conduire sur la
carte, en voyant exactement où se trouvent vos zones de déblais et remblais.

Simple et direct
La solution laser de nivellement avec cartez à l’écran des déblais et remblais



Des capacités complètes

Topographie complète du terrain

Topographie des lignes de drains



Compatibilité élevée

Fonctionne avec de nombreux formats de données et de
systèmes tiers

Importation des élévations à partir de différentes sources

Création de zones

Utilisation d’un GPS RTK (cinématique temps réel) pour

Création de designs linéaires les mieux

topographier, puis mettre en place en utilisant un GPS

adaptés

indépendant ou différentiel bon marché.

Affichage des volumes de terre



Excellentes fonctionnalités

Opération d’assistance simple d’utilisation
Affichage 2D et 3D des données
Simulation animée des pluies

Connaissez votre volume de terre avant de commencer le travail.
Gagnez du temps et de l’argent en créant des paramètres d’installation
laser plus exacts.
Mise au courant plus rapide du personnel nouveau puisqu’il est aidé par les
cartes à l’écran de l’emplacement relatif des zones de déblais et remblais.
Parcourez moins de distance en sachant exactement où vos remblais et
déblais doivent être.
T3RRA Plane peut être transformé en notre suite complète de modelage
terrestre (T3RRA Cutta), à tout moment, pour le contrôle GPS et la
fonctionnalité de design non linéaire.
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GPS RTK non nécessaire lors du nivellement.
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Au sujet de T3RRA
Enracinés dans l’agriculture, nous sommes une entreprise innovante et souple qui développe un logiciel puissant simple
d’utilisation qui tout simplement fonctionne. Créée par 5 partenaires ayant 125 ans au total d’expérience dans les
technologies agricoles, nous nous consacrons à répondre aux besoins des fermiers du monde entier.

Contactez votre concessionnaire John Deere local
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Contacter et suivre






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

