
TRIMBLE STRATUS
La plateforme Trimble® Stratus simplifie le pilotage de votre production ou de 

votre projet de terrassement grâce à un modèle 3D dynamique de votre site 
obtenu via un relevé topographique par drone. 

Grâce à la modélisation de votre chantier, 
accédez facilement aux données concernant le 

suivi de l’avancement du projet. Comparez les 
travaux réalisés à la maquette du chantier et 

ajustez facilement votre production. 

Trimble Stratus vous permet de visualiser l’évolution 
de votre carrière : vous avez en permanence accès 
à des données concernant les volumes extraits, les 
stocks mais aussi les pentes de pistes, hauteurs de 
merlons et tout ce qui a trait à la sécurité sur votre site.  

Monitoring de production en carrière

Suivi de chantiers de terrassement

Modélisation et analyse de données issues de relevés 
topographiques par drones sur une plateforme de 
monitoring de production.



METHODOLOGIE

1

Dans un premier temps, nous vous donnons accès à la plateforme Trimble Stratus. Ensuite, deux 
options s’offrent à vous concernant les vols et le traitement des données : soit nous vous préconisons 
un opérateur de drone qui réalisera les vols et implémentera les données dans la plateforme, soit vous 

opérez vous-même cette prestation et chargez les données dans Stratus. 
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Déploiement de la Trimble Stratus: création de 
votre compte et accès à la plateforme

L’acquisition des 
données est effectuée par 
vos soins

2Vos vols sont opérés par 
des dronistes de notre 

réseau Arkance Optimum

Vous réalisez vous même 
l’ensemble des analyses 
de vos données sur la 
plateforme

Nos opérateurs intègrent 
les données sur la 

plateforme et réalisent 
vos cubatures de stocks

Option 1 Option 2

2

4
Retrouvez vos données 
en 24h sur votre 
profil Trimble Stratus 



Tarification

Prix
total

Prix 
unitaire

Nbe de levés
 / uploads

Pack de 5

Pack de 15 

Pack de 30 

Pack de 55 

Pack de 110

Illimité
valable uniquement en passant par un unique 
prestatiaire

425 €

375 €

325 €

275 €

225 €

2 125 €

5 625 €

9 750 €

16 500 €

24 750 €

25 000 €

Uploads valables 1 an à compter de la date de souscription. 
Upload d’un levé= un crédit. 
Création de fichier orthophoto, nuage de points, ligne de 
contours : tout cela disponible sur la plateforme Trimble 
Stratus. 

Gratuit

1000 €Formation
Plateforme

Hotline

Nombre de levés


