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CATALYST
Tout simplement précis
Trimble® Catalyst™ est un concept révolutionnaire du GNSS
fournissant le positionnement en tant que service aux
appareils mobiles. Avec l'ajout d'un récepteur GNSS simple et
léger et un abonnement à la demande basé sur la précision,
transformez votre appareil Android ou iOS en un puissant outil
de cartographie, de navigation et de mesure d'une précision
centimétrique que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle
application ou service géolocalisé.
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Positionnement GNSS de haute précision en tant que
service pour des applications mobiles Android et iOS
Simple

Flexible

Prend en charge les plate-formes iOS et Android™

Prêt à être utilisé pratiquement partout dans le monde,
en ligne ou hors ligne

Connexion Bluetooth® facile de votre récepteur GNSS
Trimble DA2 à votre appareil
Prend en charge n’importe quelle
application géolocalisée
Accès automatique aux services de correction de
Trimble, aucune configuration n'est requise.

Convient aux particuliers, aux petites équipes ou aux
grandes équipes
Choisissez des plans d'utilisation de Catalyst annuels,
mensuels ou horaires et sélectionnez le niveau de
précision qui convient à vos besoins

Abordable
Ne payez que pour le niveau de précision et le temps
que vos projets requièrent*
Votre abonnement à Catalyst comprend un accès
groupé aux services de correction de Trimble, sans
frais supplémentaires
Une partie moins importante de votre argent est
immobilisée dans vos actifs immobilisés

Récepteur GNSS Trimble DA2
Simple
Le moteur au cœur du service de positionnement
Catalyst est le récepteur Trimble DA2. Ne vous laissez
pas tromper par sa petite taille et son prix encore plus
petit. Construit à l'aide de la technologie GNSS Trimble
ProPoint™, le DA2 offre un positionnement RTK de
qualité topographique aux applications Android ou
iOS géolocalisées. Sa légèreté et sa taille compacte le
rendent facile à transporter et à ranger partout, de sorte
que le DA2 est prêt à partir dès que vous en avez besoin.

Capacité multi-fréquence
Prend en charge tous les systèmes GNSS mondiaux
et régionaux
Technologie Trimble ProPoint GNSS
Options de fixation flexibles

Comment fonctionne Catalyst

Sélectionnez un
abonnement adapté à vos
besoins de précision

Connectez-vous sans fil au
récepteur DA2

Ouvrez votre application de
terrain préférée

*Récepteur GNSS Trimble DA2 vendu séparément
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Commencez à collecter
des données SIG de haute
qualité sur le terrain

