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Legal Notices

©2018 Trimble Inc. All rights reserved.

All product and brand names mentioned in this 
publication are trademarks of their respective hold-
ers.

SP20 User Guide, Rev. A, August 2018.

Limited Warranty Terms and Conditions

Product Limited Warranty. Subject to the terms and 
conditions set forth herein, Trimble Navigation Lim-
ited (“Trimble”) warrants that for a period of (1) 
year from date of purchase this Spectra Precision 
product (the “Product”) will substantially conform 
to our publicly available specifications for the Prod-
uct and that the hardware and any storage media 
components of the Product will be substantially 
free from defects in materials and workmanship.

Product Software. Product software, whether built 
into hardware circuitry as firmware, provided as a 
standalone computer software product, embedded 
in flash memory, or stored on magnetic or other me-
dia, is licensed solely for use with or as an integral 
part of the Product and is not sold. The terms of the 
end user license agreement govern the use of the 
Product Software, including any differing limited 
warranty terms, exclusions and limitations, which 
shall control over the terms and conditions set forth 
in the limited Product warranty.

Warranty Remedies. If the Product fails during the 
warranty period for reasons covered by this limited 
warranty and you notify us of such failure during 
the warranty period, we will repair OR replace the 
nonconforming Product with new, equivalent to 
new, or reconditioned parts or Product, OR refund 
the Product purchase price paid by you, at our op-
tion, upon your return of the Product in accordance 
with our product return procedures then in effect.

Notices

Class B Statement - Notice to Users. This equip-
ment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communication. However, 
there is no guarantee that interference will not oc-
cur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or televi-
sion reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equip-
ment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a cir-
cuit different from that to which the receiver is 
connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by 
the manufacturer or registrant of this equipment 
can void your authority to operate this equipment 
under Federal Communications Commission rules.

Canada

The digital apparatus does not exceed the Class B 
limits for radio noise emissions from digital appara-
tus as set out in the radio interference regulations 
of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n’émet pas de 
bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans le règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des 
Communications du Canada.

NCC英文警語:

According to “Administrative Regulations of Low 
Power Radio Waves Radiated Devices:

Article 12 The low-power radio-frequency devices 
must not be altered by changing the frequency, en-
hancing emission power, adding external antenna, 
and modification of original design characteristic 
as well as function.

Article 14 The operation of the low-power radio-fre-
quency devices is subject to the conditions that no 
harmful interference is caused. The user must stop 
operating the device immediately should harmful 
interference is caused and shall not resume until 
the condition causing the harmful interference has 
been corrected.

Moreover, the interference must be accepted that 
may be caused by the operation of an authorized 
communications, or ISM equipment.

Europe

This product has been tested and found to comply 
with the requirements for a Class B device pursuant 
to European Council Directive 89/336/EEC on 
EMC, thereby satisfying the requirements for CE 
Marking and sales within the European Economic 
Area (EEA). These requirements are designed to 
provide reasonable protection against harmful in-
terference when the equipment is operated in a res-
idential or commercial environment.

Notice to Our European Union Customers

For product recycling instructions and more infor-
mation, please go to http://www.spectrapreci-
sion.com/footer/weee-and-rohs/.

Recycling in Europe: To recycle Spectra Precision 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 
products that run on electric power), call +31 497 
53 24 30 and ask for the “WEEE Associate”. Or, 
mail a request for recycling instructions to:

Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL



Declaration of Conformity

We, Spectra Precision,
declare under sole responsibility that the product:

SP20 GNSS handheld
complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference,

(2) and this device must accept any interference 
received, including interference that may cause

undesired operation.

Rechargeable Lithium-ion Battery

This receiver uses a rechargeable Lithium-ion bat-
tery.

WARNING - Do not damage the rechargeable Lithi-
um-ion battery. A damaged battery can cause an ex-
plosion or fire, and can result in personal injury 
and/or property damage. To prevent injury or dam-
age:

• Do not use or charge the battery if it appears 
to be damaged. Signs of damage include, but 
are not limited to, discoloration, warping, and 
leaking battery fluid.

• Do not expose the battery to fire, high tem-
perature, or direct sunlight.

• Do not immerse the battery in water.

• Do not use or store the battery inside a vehicle 
during hot weather.

• Do not drop or puncture the battery.

• Do not open the battery or short-circuit its con-
tacts.

WARNING - Avoid contact with a rechargeable Lith-
ium-ion battery if it appears to be leaking. Battery 
fluid is corrosive, and contact with it can result in 
personal injury and/or property damage. To prevent 
injury or damage:

• If a battery leaks, avoid contact with the bat-
tery fluid.

• If battery fluid gets into your eyes, immediate-
ly rinse your eyes with clean water and seek 
medical attention. Do not rub your eyes!

• If battery fluid gets onto your skin or clothing, 
immediately use clean water to wash off the 
battery fluid.

WARNING - Charge and use the rechargeable Lith-
ium-ion battery only in strict accordance with the 
instructions. Charging or using the battery in unau-
thorized equipment can cause an explosion or fire, 
and can result in personal injury or/and equipment 
damage. To prevent injury or damage:

• Do not charge a battery if it appears to be dam-
aged or leaking. 

• USE EXCLUSIVELY the AC/DC charger provid-
ed to charge the SP20 Lithium-ion battery. 
The charger output specification is 5 V - 2 A. 
See instructions in this guide.

CHARGE THE BATTERY ONLY IN THE TEM-
PERATURE RANGE 0° to +40°C (32° to 
104°F), at a maximum altitude of 2,000 me-
ters (6,562 feet).

• Discontinue charging a battery that gives off 
extreme heat or a burning odor.

• Use the battery only in Spectra Precision 
equipment that is specified to use it.

• Use the battery only for its intended use and 
according to the instructions in the product 
documentation.

Disposing of Rechargeable Lithium-ion Battery

Discharge Lithium-ion battery before disposing of 
it. When disposing of a battery, be sure to do so in 
an environmentally sensitive manner. Adhere to any 
local and national regulations concerning battery 
disposal or recycling.

Receiver Use and Care

The receiver can withstand the rough treatment 
that typically occurs in the field. However, the re-
ceiver is a high-precision electronic instrument and 
should be treated with reasonable care.

CAUTION - Operating or storing the receiver out-
side the specified temperature range can damage 
it. For more information, see Physical Specifica-
tions in this guide.

High-power signals from a nearby radio or radar 
transmitter can overwhelm the receiver circuits. 
This does not harm the instrument, but it can pre-
vent the receiver from functioning correctly. Do not 
use the receiver within 400 meters (1312 feet) of 
powerful radar, television or other transmitters. 
Low-power transmitters such as those used in cell 
phones and two-way radios do not normally inter-
fere with receiver operations.

For more information, contact your Spectra Preci-
sion distributor.

Bluetooth Radio

The radiated output power of the wireless radio is 
far below the FCC radio-frequency exposure limits. 
Nevertheless, the wireless radio shall be used in 
such a manner that the Spectra Precision receiver 
is 20 cm or further from the human body.

The internal wireless radio operates within guide-
lines found in radio-frequency safety standards and 
recommendations, which reflect the consensus of 
the scientific community. Spectra precision there-
fore believes the internal wireless radio is safe for 
use by consumers.

The level of energy emitted is far less than the elec-
tromagnetic energy emitted by wireless devices 
such as mobile phones. However, the use of wire-
less radios may be restricted in some situations or 
environments, such as on aircraft. If you are unsure 
of restrictions, you are encouraged to ask for autho-
rization before turning on the wireless radios.

COCOM Limits

The US Department of Commerce requires that all 
exportable GNSS products contain performance 
limitations so that they cannot be used in a manner 
that could threaten the security of the United 
States.

The following limitation is implemented on the re-
ceiver: Immediate access to satellite measure-
ments and navigation results is disabled when the 
receiver’s velocity is computed to be greater than 
1000 knots, or its altitude is computed to be above 
17,000 meters (59,055 feet). The receiver contin-
uously resets until the COCOM situation is cleared.

Technical Assistance

If you have a problem and cannot find the informa-
tion you need in the product documentation, con-
tact your local distributor. Alternatively, request 
technical support using the Spectra Precision web-
site at www.spectraprecision.com.



Your Comments

Your feedback about the supporting documentation 
helps us improve it with each revision. Email your 
comments to documentation_feedback@spectrapre-
cision.com.
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Introduction

Le récepteur GNSS SP20 de Spectra Precision est un 
portable qui combine technologie de collecte de données 
avec caméra et haut niveau de performance, le tout dans une 
solution ergonomique offrant un niveau de précision 
configurable, de métrique à centimétrique.
Robuste et léger, le SP20 est facile à utiliser et très précis. 
C’est l’outil idéal non seulement pour les levés topo ou 
cadastraux et pour la construction, mais aussi pour de 
nombreux projets de collecte, d’inspection et de 
maintenance de données SIG.
L’écran 5.3 pouces apporte une vision claire du travail en 
cours, ce qui permet un levé précis en 2D en tenant 
simplement l’appareil à la main. Et le haut niveau de 
précision du système peut être amélioré par l’utilisation d’un 
accessoire (une demi-canne) permettant d’effectuer des 
mesures en 3D avec une précision compatible avec celle 
requise pour les travaux de levé.
Quel que soit le type de travail que vous avez à effectuer dans 
votre domaine, vous avez ainsi fait le choix d’un portable 
facile à utiliser et capable de fournir en toutes circonstances 
des résultats d’une grande précision.

Les fonctions clé du SP20 sont les suivantes :
• Antenne et récepteur GNSS haute précision intégrés, avec 

tous les outils de communication (modem cellulaire, WiFi) 
pour l’acquisition de corrections différentielles/RTK/
Trimble RTX.

• Design ergonomique : Une collecte de données avec une 
excellente précision et un haut niveau de performance à 
portée de main.

• Appareil fonctionnant sous système d’exploitation certifié 

Android 6. Les applications Android supplémentaires et 
spécifiques au SP20 sont les suivantes :
– Spectra Precision SPace (gratuit et disponible sur 

Google Play). Cette application Android est nécessaire 
pour l’interfaçage du SP20 avec des applications 
Android tiers (ex. Spectra Precision MobileMapper 
Field) qui utilisent des données de positionnement 
précises en entrée. SPace prend le contrôle du 
paramètre Position fictive.

– Spectra Precision GNSSLoader (gratuit). Cette 
application Android est nécessaire pour la mise à jour 
1
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du firmware GNSS et pour installer des options de 
firmware ou de précision (avec validité permanente ou 
temporaire).

• Précision dans la main, précision du positionnement au 
choix. Le SP20 est disponible dans différentes 
configurations, avec plusieurs niveaux de précision pour la 
position :
– Métrique (par défaut) (GNSS+SBAS)
– Sub-métrique (30/30)
– Décimétrique (7/2)
– Centimétrique (RTK complet)

AVERTISSEMENT IMPORTANT !

Le SP20 est équipé de deux fournisseurs de position GNSS 
bien distincts :
• Le GNSS d’Android (u-blox)
• Le module haute-précision GNSS de Spectra Precision.

Tous les paramètres GNSS visibles dans l’OS Android 

n’impactent que le GNSS d’Android, et pas le module GNSS 

haute-précision.
Lorsqu’on met le SP20 sous tension, par défaut le GNSS 
d’Android et le module GNSS haute-précision se mettent à 
fonctionner tous les deux. A ce stade toute application que 
vous utiliserez fera usage des positions faible-précision 
fournies par le GNSS d’Android, et uniquement de celui-ci.
Les positions haute-précision ne seront rendues disponibles 
et utilisées seulement si SPace – le fournisseur de position 
fictive spécifique à Spectra Precision – est démarré.
SPace peut être démarré manuellement, ou 
automatiquement en démarrant MobileMapper Field.
Les positions haute-précision seront également rendues 
disponibles pour toute application ayant un accès direct au 
module GNSS haute-précision. Ce sera le cas avec le logiciel 
Survey Mobile de Spectra Precision (via le TPSDK).
Dès que SPace, ou toute application utilisant le TPSDK, est 
lancé, le GNSS d’Android est rendu inactif et tous les 
paramètres relatifs au positionnement dans l’OS Android 
n’ont plus aucune signification.
2
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Découvrez le SP20

Description Prenez quelques minutes pour découvrir votre SP20.

Cet évidement sert à faciliter extraction de la batterie de son logement à l’aide 
de l’outil fourni (voir chapitre “première utilisation”).

[1]

[2]

[3]

[10]

[8]

[4]

[12]

[15]

[13         ] [14]

[18]

[16]

[17]

[5]

[6]

[9]

+

–

[7]

[11]

[18] [18]

[1] Antenne et récepteur GNSS intégrés [10] Prise antenne GNSS externe

[2] Ecran tactile couleur 5,3 pouces, plateforme Android [11] Adaptateur pour demi-canne, amovible

[3] Prise écouteur (sous le cache de protection) [12] Bouton Marche/Arrêt

[4] Bouton programmable A [13] Optique caméra (avant)

[5] Bouton programmable B [14] Optique caméra (arrière) et flash

[6] Micro USB (sous le cache de protection) [15] Haut-parleur

[7] Bouton de RAZ (sous le même cache de protection) [16] Verrou batterie

[8] Microphone [17] Trappe batterie

[9] Boutons de contrôle du volume sonore [18] Trois points d’attache pour la lanière
3



F
ra

n
ç
a
is
Hauteur d’antenne
GNSS avec demi-

canne

Lorsqu’il est utilisé sur une demi-canne (voir ci-contre : 
l’adaptateur demi-canne est fixé à l’arrière du SP20, voir 
également page 3), le SP20 est en mesure de fournir des 
coordonnées verticales précises car la demi-canne donne 
alors au SP20 une excellente stabilité verticale.
Lorsque la demi-canne est utilisée, la hauteur d’antenne (H) 
que vous devez indiquer dans votre application (Survey 
Mobile ou MobileMapper Field) est égale la longueur de la 
demi-canne (lire la graduation sur la demi-canne ; voir photo 
ci-dessous).
Pour toutes les applications Android utilisant SPace comme 
interface, et lorsque la demi-canne est utilisée, vous devez 
activer Utiliser demi-canne sur l’écran Paramètres de SPace.
L’application ajoutera automatiquement à H la distance (d) 
de la base de l’adaptateur demi-canne au centre de phase de 
telle sorte que l’application utilise la hauteur réelle du centre 
de phase de l’antenne GNSS au-dessus du sol.

Accessoires en
option

La liste des accessoires en option est donnée ci-après 
(Spectra Precision se réserve le droit de modifier cette lise 
sans préavis) :
• Demi-canne 

La longueur est ajustable ; il existe trois longueurs pré-
réglées : 1,00 m, 1,10 m et 1,20 m.

• Support pour canne

• Câble antenne externe (un câble coaxial) :

d

H

4
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Première utilisation

Ouvrir l’emballage L’emballage contient les éléments suivants :
• Récepteur SP20
• Batterie Li-Ion
• Adaptateur secteur universel (inclut un câble USB vers 

USB micro)
• Guide de démarrage rapide
• 2 x films de protection d’écran
• Adaptateur demi-canne (un adaptateur 5/8 femelle 

détachable + 4 x vis à tête cruciforme)
• Lanière
• Outil d’extraction de la trappe batterie (forme stylo, de 

couleur noire et rigide)
• Housse de transport.

NOTE: Spectra Precision se réserve le droit de modifier cette 
liste sans préavis.

Insérer la carte
SIM, la carte

Micro SD et la
batterie

Suivre les instructions ci-dessous :
1. Retourner le SP20. 
2. Exercer une pression sur la trappe batterie pour faciliter le 

déverrouillage, faire glisser le verrou avec un doigt ou en 
utilisant l’extrémité de l’outil d’extraction trappe batterie.

3. Insérer l’extrémité de l’outil dans l’évidement prévu à cet 
effet (coin supérieur gauche de la trappe batterie, voir 
aussi page 3) puis pousser doucement l’outil pour sortir la 
trappe batterie hors de l’appareil.
5
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4. Mettre la trappe batterie de côté.
5. Si vous souhaitez utiliser une carte SIM et/ou une carte 

Micro SD, insérer ces deux éléments maintenant, AVANT 
d’insérer la batterie, et en s’assurant qu’ils sont bien 
orientés comme indiqué sur l’étiquette, côté contacts vers 
le bas pour chacun d’entre eux. Insérer la carte SD en 
premier, puis la carte SIM. 

ATTENTION: Pour une carte SIM micro ou nano, veuillez 
utiliser un adaptateur carte SIM rigide, et non pas flexible. 
Les adaptateurs SIM flexibles sont susceptibles 
d’endommager le logement de la carte SIM.

6. Insérer la batterie comme indiqué ci-dessous. Orienter la 
batterie de telle manière que les contacts électriques 
viennent en contact en premier avec ceux au fond du 
logement batterie. Insérer le côté contacts de la batterie 
en premier, comme indiqué ci-dessous, puis pousser la 
batterie pour l’insérer entièrement.

(SI vous insérez la batterie du mauvais côté, vous ne 
pourrez pas refermer la trappe.)

[1] [2]
6
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7. Remettre la trappe batterie en insérant en premier les 
plots situés à l’arrière de la trappe (côté opposé au 
verrou).

8. Puis pousser la trappe batterie contre l’appareil et fermer 
le verrou.

Mise en marche
du SP20

• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt [12] (voir page 3) 
pendant quelques secondes jusqu’à ce que le SP20 
émette une vibration puis relâcher.

• Selon la durée pendant laquelle votre produit a été stocké 
dans son emballage avant livraison, l’énergie restante 
dans la batterie peut s’avérer insuffisante pour permettre 
un fonctionnement du SP20 pendant votre première 
session de travail. Pour cette raison, la première chose à 
faire est de tester l’état de la batterie :
– Une fois le SP20 démarré, lire l’icône batterie dans la 

barre de notification Android en haut de l’écran. Le 
pourcentage de charge restante y est indiqué :

– Si l’énergie restante est supérieure à 70%, le SP20 
peut être utilisé pour un premier projet. Sinon, Spectra 
Precision recommande que vous commenciez par 
charger la batterie, comme indiqué ci-après, avant 
d’aller sur le terrain.
7
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Utiliser
l’adaptateur

secteur universel
pour charger la

batterie

Se conformer aux instructions ci-dessous.
• Préparer l’adaptateur secteur : 

– Choisir la prise conforme au standard des prises 
secteur dans le pays d’utilisation (voir [1]).

– Faire glisser la prise dans l’adaptateur secteur [2]. (Un 
“clic” signale que la prise a été correctement insérée.)

• Prendre le câble USB fourni ([3]).
• Connecter l’extrémité équipée d’un connecteur USB à 

l’adaptateur secteur.

• Connecter l’autre extrémité (équipée d’un connecteur 
USB micro) à la base du SP20 (d’abord ouvrir le cache 
[4]).

• Connecter l’adaptateur secteur à une prise électrique. 
Après environ 4 secondes, l’écran du SP20 s’allume 
affichant une grosse icône batterie en cours de charge. 
L’écran va ensuite s’éteindre au bout de 10 secondes. 
Après ces 10 secondes, la batterie continuera de se 
charger au même rythme jusqu’à ce que la batterie soit 
complètement chargée (temps de charge : 4 heures max.). 

• Pour lire l’état de charge de la batterie, il suffit d’appuyer 
brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour activer 
l’écran, qui s’éteindra 10 secondes après.

[1] [2]2[22]2]

[3]

[3]

[3]

[2][2]
[4]
8
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Fixer la lanière Le SP20 peut être tenu en main en toute sécurité par une 
lanière (fournie). La lanière offre une meilleure prise et 
élimine le risque de faire tomber l’appareil par accident.

ATTENTION - Les
extrémités de la lanière sont
différentes. Une est conçue
pour s’accrocher au milieu

du bas de l’appareil et
l’autre sur le côté droit ou

gauche.

Il faut d’abord attacher les deux extrémités de la lanière à 
l’arrière du SP20. Comme illustré ci-dessous, il y a deux 
façons de l’attacher. Vous choisirez une façon ou l’autre, 
suivant que vous êtes gaucher ou droitier.

Installer une
option de
précision

Cette étape est nécessaire si vous avez acheté le SP20 avec 
une précision de position supérieure à la précision métrique 
livrée par défaut. Vous devez télécharger et installer 
GNSSLoader sur le SP20.
GNSSLoader peut être téléchargé gratuitement du site 
Google Play ou depuis le site Internet de Spectra Precision. 
Pour plus d’informations concernant GNSSLoader, voir 
page 25.

Avant de démarrer
votre application

de levé ou de SIG

La plupart des applications Android, y compris Spectra 
Precision MobileMapper Field, ont besoin de SPace en tant 
que logiciel d’interface entre votre application et le SP20. 
SPace peut aussi être téléchargé gratuitement du site Google 
Play. Pour plus d’informations, voir Utiliser l’application 
SPace on page 10.
D’autre part, d’autres applications (comme Spectra Precision 
Survey Mobile) n’ont pas besoin de SPace car ils intègrent 
leur propre interface au SP20.

Arrêter le SP20 Il est recommandé de faire un arrêt propre du SP20 comme 
expliqué ci-dessous, pour éviter la perte de données.
Après avoir fini votre travail, éteindre le SP20 par un appui 
long sur le bouton Marche/Arrêt ([12]) jusqu’à ce qu’une 
boite de dialogue s’affiche vous invitant à éteindre, 
redémarrer ou passer en mode avion le SP20.
Toucher Eteindre sur l’écran. La séquence d’arrêt du SP20 
démarre. Attendre que l’écran s’éteigne.
9
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Utiliser l’application SPace

SPace est une interface logicielle nécessaire au 
fonctionnement de Spectra Precision MobileMapper Field, ou 
de toute application Android tiers, utilisé sur le SP20.
SPace est utilisé principalement pour :
• Transférer les informations de position émanant du 

module GNSS haute-précision du SP20 vers toute 
application tournant sur le SP20 et qui utilise le serveur 
de position fictive (mock location) dans Android.

• Gérer les corrections entrantes.
• Effectuer un contrôle de la réception GNSS, de la 

réception des corrections et de la précision fournie par le 
calcul de position.

Installer SPace sur
votre SP20

SPace peut être téléchargé depuis Google Play (rechercher 
les applications “Spectraprecision” puis trouver l’application 
“SPace” dans la liste des applications disponibles).
Suivre les instructions en ligne pour installer SPace sur votre SP20.

Première
utilisation de

SPace

Lorsque vous lancez SPace pour la première fois, un message 
vous demandera tout d’abord de lire puis d’accepter les 
conditions d’utilisation de la licence. Un autre message 
suivra vous demandant de choisir l’application fournissant les 
informations de position à Android : 

Toucher Oui. L’écran affiche la liste des options pour les 
développeurs. Faire défiler l’écran jusqu’à afficher l’option 
Sélectionner l’application de position fictive de la rubrique 
Débogage.
Toucher cette option. Une fenêtre s’affiche montrant la liste 
des applications pouvant jouer ce rôle. 
10
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Toucher SPace. L’écran montre ensuite que votre sélection est 
maintenant active.

Appuyer sur  pour revenir à SPace (onglet VUE DU CIEL 
affiché).
NOTE : Ce paramétrage n’est à faire qu’une seule fois.

IMPORTANT- A chaque fois que vous lancez SPace, y 
compris la première fois, il faut environ 4 secondes avant que 
le SP20 soit initialisé. Pendant ce temps, l’icône antenne 
dans la barre d’état de SPace a la forme suivante :

Lorsque l’initialisation est terminée, l’icône prend la forme 
suivante :

Notes concernant
l’interface
utilisateur

Vous trouverez les éléments graphiques suivants dans SPace. 
Le tableau ci-dessous explique à quoi ils servent, ainsi que 
quand et comment les utiliser : 

Élément Fonction

Il s’agit d’un inverseur : Un cercle creux en butée à gauche signi-
fie que le paramètre concerné est désactivé alors qu’un cercle 
orange en butée à droite signifie qu’il est actif.
Pour passer d’un état à l’autre, il suffit de toucher la ligne 
incluant cet élément graphique ou encore de toucher-déplacer le 
cercle à droite ou à gauche.

Cet élément est associé au précédent. Après avoir fait une 
sélection avec l’inverseur ci-dessus, toucher ce bouton en bas à 
droite de l’écran pour sauvegarder le ou les changements que 
vous venez d’effectuer. Cette action a pour effet de vous rame-
ner à l’écran précédent.

Veuillez attendre lorsque cet élément animé s’affiche. Il signifie 
que le SP20 est occupé et qu’il faut lui laisser un certain temps 
avant qu’il puisse répondre. Normalement cet élément disparaît 
après quelques secondes.
11
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Paramétrage du
SP20 pour

recevoir des
corrections

Une fois le SP20 initialisé, procéder comme suit pour le 
paramétrer (voir aussi Paramétrage de SPace en page 13 
pour avoir une vision d’ensemble de tous les paramètres de 
configuration possibles dans SPace):

• Dans la barre d’état, toucher .
• Toucher le champ Informations de corrections. Vous avez 

alors à choisir entre différentes sources de corrections 
possibles :

(1) Vous pouvez vérifier l’état actuel de votre abonnement 
RTX sur l’écran Informations récepteur en touchant  
dans la barre de titre de SPace.

• Choisir la source de corrections désirée, puis toucher la 
flèche horizontale droite dans le coin inférieur droit de 
l’écran.
1. Si vous avez choisi SBAS : Aucun paramétrage 

supplémentaire n’est nécessaire.
2. Si vous avez choisi NTRIP: La première fois que vous 

demandez une connexion NTRIP, il n’y a aucun profil 
de connexion prédéfini disponible. Toucher le symbole 
“+” dans le coin inférieur gauche de l’écran, puis 
entrer les paramètres de votre fournisseur NTRIP :
Pseudo (20 caractères max.): Choisir un nom pratique 
pour ce profil de connexion (choix libre).
Nom de l’hôte ou Adresse IP (Le nom d’hôte doit contenir 
un nom de domaine valide.)
N° de port

Toucher le bouton Lire la table NTRIP pour lister les 
points d’accès (“mountpoints”) proposés par ce 
fournisseur et en choisir un. Si vous vous rappelez du 

Source de 
corrections

Signification

SBAS Les corrections seront reçues d’un satellite SBAS.

NTRIP
Les corrections seront reçues, via Internet, d’un point 
d’accès spécifique faisant partie d’un réseau NTRIP.

DIP Les corrections seront reçues d’une base, via Internet.

RTX IP

Les corrections seront reçues, via Internet, d’un service 
Trimble RTX (point d’accès RTX IP (couverture mondiale) 
ou point d’accès RTXEU (Europe seulement). Il est néces-
saire de disposer d’un abonnement valide à un service Tri-
mble RTX (1).

RTX L-BAND
Les corrections seront reçues, via un satellite RTX, d’un 
service Trimble RTX . Il est nécessaire de disposer d’un 
abonnement valide à un service Trimble RTX (1).
12
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nom du point d’accès que vous souhaitez utiliser, il 
n’est pas nécessaire de visualiser la table NTRIP : il 
suffit simplement de toucher le bouton Entrer Point 
d’accès et de taper le nom du point d’accès désiré.
Puis entrer vos infos personnelles pour une connexion 
NTRIP (Identifiant et Mot de passe).
Toucher Connecter en bas de l’écran. A ce stade, SPace 
va démarrer une connexion réseau pour permettre au 
SP20 de recevoir les corrections transmises par le 
fournisseur NTRIP choisi.

3. Si vous avez choisi DIP : La première fois que vous 
demandez une connexion DIP, il n’y a aucun profil de 
connexion prédéfini disponible. Toucher le symbole 
“+” dans le coin inférieur gauche de l’écran, puis 
entrer les paramètres de votre fournisseur DIP :
Pseudo (20 caractères max.): Choisir un nom pratique 
pour ce profil de connexion (choix libre).
Nom de l’hôte ou Adresse IP (Le nom d’hôte doit contenir 
un nom de domaine valide.)
N° de port

Toucher Connecter en bas de l’écran. A ce stade, SPace 
va démarrer une connexion réseau point-à-point pour 
permettre au SP20 de recevoir les corrections 
disponibles depuis l’adresse IP statique choisie.

4. Si vous avez choisi RTX IP : Sélectionner le point 
d’accès Trimble RTX où se connecter (RTXIP pour une 
couverture mondiale, ou RTXEU (pour une couverture 
européenne seulement). Un abonnement valide à un 
service Trimble RTX est également nécessaire.

5. Si vous avez choisi RTK L-BAND : Aucun paramétrage 
supplémentaire n’est nécessaire, mais vous devez 
avoir un abonnement valide à un service Trimble RTX.

NOTE : La prochaine fois que vous allumerez votre SP20 
pour une nouvelle session de travail, la dernière connexion 
réseau faite en NTRIP ou DIP sera ré-établie 
automatiquement, à condition de disposer encore de 
l’environnement nécessaire (modem, Wi-Fi) pour une 
connexion réseau.

Paramétrage de
SPace

• Dans la barre d’état, toucher .
• Définir les paramètres suivants :

– Lancement automatique à la mise sous tension : En 
activant ce paramètre, vous autorisez SPace à 
démarrer automatiquement à la prochaine mise sous 
13
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tension du SP20. Ainsi vous n’aurez rien d’autre à faire 
à la mise sous tension, sinon lancer votre application 
dès que le SP20 est prêt à fonctionner. Si vous 
désactivez ce paramètre, SPace ne fonctionnera que si 
vous le lancez manuellement ou s’il est invoqué par le 
lancement d’une autre application (telle que 
MobileMapper Field).

– Récepteur (un champ en lecture seulement) : Affiche le 
nom du produit (“SP20”).

– Informations de corrections : Source des corrections 
actuellement utilisées. Si vous touchez cette ligne, il 
vous est possible de changer le type de connexion par 
laquelle les corrections entrent dans le SP20 (SBAS, 
NTRIP, DIP, RTX IP ou RTX L-BAND; voir page 12 pour 
plus de détails). En touchant le symbole “+” après 
sélection de “NTRIP” ou “DIP”, vous pouvez ajouter 
respectivement un nouveau fournisseur type NTRIP ou 
DIP. 

– Utiliser demi-canne : En activant cette fonction, vous 
autorisez le SP20 à fournir des positions 3D, la 
hauteur du SP20 au-dessus du sol étant parfaitement 
bien connue dans ce cas.

– Modèle d'antenne externe (uniquement dans le cas où 
une antenne GNSS externe est connectée au SP20 via 
la prise [10] (voir page 3) : Choisir le modèle 
d’antenne GNSS externe utilisée dans la liste affichée 
(les modèles d’antenne possibles sont les 111660, 
111661, SPGA Rover et Zephyr 3 Rover).
Logiquement, lorsque cette option est visible dans 
Réglages, alors Utiliser demi-canne (ci-dessus) ne l’est 
pas.

– Fichier de configuration : Permet d’exécuter un fichier 
contenant un jeu de commandes destinées à modifier 
la configuration du récepteur GNSS. Le fichier doit 
être au format texte avec l’extension “txt” et devra 
avoir été sauvegardé dans le répertoire Download. Pour 
que le récepteur puisse exécuter le jeu de commandes, 
il suffit de toucher le fichier “txt” contenant ce jeu de 
commandes. La réponse du récepteur GNSS au jeu de 
commandes sera fournie sous forme d’un fichier 
“<nom_fichier>.txt.log”, également visible dans le 
répertoire Download.

– Sélection de bandes RF : Toucher ce paramètre pour 
choisir quelles fréquences GNSS doivent être reçues 
(L1, L2, Bande L). L1 et L2 sont sélectionnées par 
14
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défaut mais pas Bande L. L1 ne peut pas être dé-
sélectionnée.

– Réception de constellations : Toucher ce paramètre pour 
choisir quelles constellations doivent être reçues 
(GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, BeiDou, QZSS). Par 
défaut, toutes les constellations sont utilisées 
(sélectionnées).

– Enregistrement de données ATL : Activer ou désactiver 
l’enregistrement automatique de données ATL 
(données utilisées pour la maintenance). L’activation 
de cette fonction n’a de sens que si le support 
technique de Spectra Precision vous l’a demandée. 
Sinon garder cette fonction désactivée. Les données 
ATL seront sauvegardées dans un fichier type 
ATL_aammjj_hhmmss.log stocké dans le répertoire : 

.../Download/ATL Data/
ex. ATL180524_141126.log créé à 2:11:26pm le 23 mai 2018.

– Maintenir la sortie de messages NMEA : Lorsqu’elle est 
activée, cette option permet de s’assurer que tous les 
messages NMEA générés par le récepteur GNSS pour 
SPace sont bien sorties pendant tout le temps où 
SPace est utilisé, mais aussi après que SPace ait été 
arrêté.

– Aide : Toucher cette ligne pour ouvrir la page d’aide. 
Utiliser la touche Retour du SP20 pour fermer la 
fenêtre d’aide.

– À propos : Toucher cette ligne pour lire la version de 
l’application SPace installée.
15
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Contrôle de
fonctionnement du

SP20

Ecrans montrant l’état de fonctionnement

L’onglet VUE DU CIEL ([1]) affiche une vue polaire montrant la 
position respective de chaque satellite reçu dans le ciel.
Toucher Légende ([4]) pour connaître la couleur utilisée sur la 
vue du ciel pour représenter la position des satellites pour 
chacune des constellations :

Dans la partie inférieure de l’écran s’affichent le nombre total 
de satellites actuellement reçus ainsi que le nombre de 
satellites effectivement utilisés.
L’onglet INFORMATIONS DE POSITION ([2]) fournit les 
informations suivantes, de haut en bas :
• Nom du récepteur (SP20)
• Latitude et longitude de la position courante
• Altitude de la position courante

[1]

[4]    

[2] [3]

[5] [6][7]
16
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• Séparation géoïdale (distance verticale entre datum 
utilisé et géoïde utilisé)

• HRMS, VRMS : Erreurs horizontale et verticale
• Vitesse : Vitesse de déplacement du SP20, en mètres/

seconde
• Qualité du point : Mode de calcul de la position 

(AUTONOME, DGPS, RTK Flottant, RTK Fixé).

L’onglet INFORMATIONS DE CORRECTION ([3]) fournit les 
informations suivantes, de haut en bas : 
• Nom de l’hôte ou Adresse IP : Identification du serveur 

NTRIP, DIP ou RTX fournissant les corrections utilisées.
• N° de port : Numéro du port IP du serveur NTRIP, DIP ou 

RTX fournissant les corrections utilisées (vide si SBAS) (la 
présence d’un tiret dans un champ quelconque signifie 
que ce champ est vide).

• Type : Type de connexion utilisée (SBAS, NTRIP, DIP ou 
RTX) permettant au SP20 de recevoir des corrections.

• Point d’accès : Nom du point d’accès utilisé en NTRIP ou 
RTX (vide si SBAS ou DIP).

• Réseau : Indique le médium (Mobile ou Wi-Fi) utilisé pour 
établir une connexion réseau (vide si SBAS).

• Dans la même ligne :
– Age : Age des corrections reçues, en secondes.
– N° station : N° d’identification de la station, ou PRN du 

satellite en SBAS, ou N° du satellite RTX, fournissant 
les corrections utilisées.

• Etat : Etat de la connexion réseau (Connecté ou Déconnecté) 
(vide si SBAS).

Profil du récepteur

: Toucher cette icône (voir [5] en page 16) pour lire les 
informations concernant le SP20 :
• Type récepteur : “SP20”.
• Etat connexion GNSS : “Connecté” obligatoirement. A la 

mise sous tension, et tant que cette connexion n’est pas 
encore active, il est impossible d’ouvrir cette fenêtre. 
L’icône du récepteur a alors la forme suivante :

NOTE : Après lancement de SPace, il faut attendre 
environ 4 secondes avant que la connexion ne soit active.
17
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• Abonnement RTX : Fournit l’état actuel de votre 
abonnement à un service RTX (disponible à une date 
ultérieure):
– Valide jusqu’au <date> : Vous êtes actuellement autorisé 

à utiliser un service RTX. L’abonnement prendra fin à 
la date indiquée.

– Expiré : L’abonnement est terminé. Vous devez 
renouveler votre abonnement si vous souhaitez 
continuer d’utiliser ce service RTX.

– Non valide : Vote récepteur n’a jamais été autorisé à 
décoder des corrections RTX. Si vous souhaitez 
recevoir ces corrections, vous devez souscrire un 
abonnement à un service RTX (disponible à une date 
ultérieure).

• Version MSL : Version logicielle du Micro Service Layer du 
SP20. (Cette portion de logiciel est utilisée pour 
interfacer SPace à Android).

• Option RTK : Indique le niveau de précision dont le SP20 
dispose actuellement:
– RTK complet (précision centimétrique) : Position 3D 

avec position centimétrique
– 7/2 (précision décimétrique) : La précision est de 7 cm 

en horizontal et de 2 cm en vertical
– 30/30 (précision submétrique) : La précision est de 30 

cm, en horizontal et en vertical.

• Option RTX : Indique si un abonnement à un service 
Trimble RTX est actuellement valide (“CenterPoint RTX” 
ou FieldPoint RTX” est alors affiché) ou pas (“Aucune” est 
alors affiché).

NOTE : Les options RTK peuvent avoir une validité temporaire 
(1 mois).

Réglages
Voir page 13.

Antenne GNSS externe

: Cette icône (voir [7] en page 16) n’apparaît que si une 
antenne GNSS externe a été connectée au SP20 (voir prise 
[10] en page 3).
Si vous touchez cette icône, vous pourrez lire l’état de la 
connexion ainsi que le niveau de signal, tel que reçu par cette 
antenne.
18
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SPace et
MobileMapper

Field

SPace démarre automatiquement lorsqu’on lance 
MobileMapper Field. Toutefois seule la partie de SPace 
fournissant des positions précises n’est effectivement activée 
dans ce cas. Cela signifie que SPace fonctionnera en tant que 
serveur de position pour MobileMapper Field, mais son 
propre interface utilisateur restera quant à lui inactif. La 
conséquence est que SPace ne sera pas vu comme étant une 
application active, vu depuis Android.
NOTE : Le serveur de position de SPace sera arrêté 
automatiquement lorsqu’on quittera MobileMapper Field.
Si vous avez besoin de voir l’état de réception GNSS au cours 
de l’utilisation de MobileMapper Field, vous devrez ouvrir la 
fenêtre de SPace pour pouvoir accéder à ces informations. 
Ceci peut être obtenu soit en touchant l’icône SPace (ci-
dessous à gauche) dans le menu des applications Android, 
soit en touchant cette autre icône (voir ci-dessous à droite) 
située dans la barre de notifications d’Android :

SPace et GNSS
Loader

Pour démarrer GNSSLoader (1) (voir page 24), ce qui sera 
possible uniquement si SPace a été ARRÊTÉ, vous devrez 
également ouvrir la fenêtre SPace tel qu’indiqué ci-dessus de 
façon à pouvoir sortir de SPace et ainsi pouvoir ensuite 
démarrer GNSSLoader.

1.Ou toute autre application ayant un contrôle direct sur le module GNSS haute-précision du SP20.
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Comment tenir le SP20

Dans la main Le SP20 doit dans ce cas être tenu de manière appropriée. 
Le SP20 aura la meilleure vue du ciel si vous le tenez au 
niveau de la taille ou un peu au-dessus, à un angle tel que la 
partie haute du récepteur (qui renferme l’antenne GNSS ; voir 
[1], page 3) soit orientée à l’horizontale et pas trop près du 
corps.

Sur une
demi-canne

Commencer par fixer l’adaptateur pour demi-canne à l’arrière 
du récepteur. Utiliser un tournevis Philips et les quatre vis 
fournies pour solidariser l’adaptateur au SP20. Monter 
l’ensemble sur la demi-canne (accessoire en option).

Le SP20 aura la meilleure vue du ciel si vous ne le tenez pas 
trop près du corps.
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Sur canne avec
GNSS antenne

externe

Dans le cas où vous souhaitez utiliser une antenne GNSS 
externe en haut d’une canne, le SP20 devra alors être inséré 
dans un support adapté (accessoire en option) que vous 
fixerez sur la canne, approximativement à mi-hauteur.
Vous pourrez librement orienter le SP20 dans son support 
puisque c’est l’antenne GNSS externe, et non pas celle 
interne au SP20, qui sera utilisée dans ce cas.

Insérer le SP20 dans son support de telle sorte qu’il soit 
pincé là où vous le tenez normalement dans la main. Ainsi, la 
caméra arrière reste utilisable (non obstruée) et vous 
préservez l’accès au bouton Marche/Arrêt.
Vous pouvez utiliser l’une des deux entailles du support pour 
amarrer le câble coaxial reliant le SP20 à l’antenne GNSS 
externe (voir photo ci-dessus), protégeant ainsi le connecteur 
coaxial, côté SP20, contre l’arrachement.
Pour retirer le SP20 de son support, tenir fermement d’une 
main la mâchoire externe du support, puis extraire le SP20 
du support à l’aide de l’autre main. 
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Paramètres Android usuels et autres informations

Il existe beaucoup de littérature sur Internet concernant 
Android 6. Si vous êtes débutant(e), vous pouvez consulter 
ces informations en ligne. Vous trouverez ci-dessous 
quelques liens utiles concernant l’utilisation de Android 6 : 

https://www.cnet.com/how-to/roasting-marshmallow-your-guide-to-android-6-0/
https://www.android.com/versions/marshmallow-6-0/

il existe beaucoup d’autres informations sur Internet que vous 
pourrez trouver par vous-même.
Cette section ne décrit que les quelques fonctions de base 
d’Android dont vous pourriez avoir besoin lors de l’utilisation 
du SP20.

Langue d’interface • Sur l’écran de bienvenue, toucher  puis .
• Faire défiler l’écran jusqu’à affichage de la rubrique 

Personnel et une fois visible, toucher la ligne contenant 
cette icône : .

• Dans le premier champ en haut de l’écran, sélectionner la 
langue désirée.

• Toucher  plusieurs fois pour revenir à l’écran de 
bienvenue d’Android. 

Date et heure Suite à un changement de batterie sur le terrain et en 
l’absence de connexion réseau, la date et l’heure dans 
Android risquent fort d’être fausses (car pas mises à jour 
automatiquement). Bien qu’une fois la réception GNSS ré-
établie, les données brutes (si elles sont enregistrées) seront 
de nouveau correctement datées, par contre la date et l’heure 
de création du fichier de données brutes resteront fausses.
Si toutefois vous pouvez temporairement utiliser une 
connexion WiFi ou GSM à partir du SP20, vous permettrez 
alors à la date et l’heure Android d’être automatiquement 
remises à jour.
Mais si cela n’est pas possible, il est recommandé de mettre 
à jour manuellement la date et l’heure d’Android avant de 
poursuivre votre travail de manière à être sûr que les fichiers 
créés par la suite seront tous correctement datés. 

• Sur l’écran de bienvenue, toucher  puis .
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• Faire défiler l’écran jusqu’à affichage de la rubrique 
Système et une fois visible, toucher la ligne contenant 
cette icône : .

• Désactiver momentanément le paramètre Date/Heure 
automatique puis entrer successivement la date et l’heure 
courante dans les champs situés en dessous.

• Puis ré-activer le paramètre Date/Heure automatique.

• Toucher  plusieurs fois pour revenir à l’écran de 
bienvenue d’Android. 

Passage en mode
veille

En cours d’utilisation du SP20, il peut y avoir de longues 
périodes de temps pendant lesquelles le SP20 collecte des 
données sans que vous ayez à intervenir sur l’écran (par 
exemple vous êtes en train de collecter une ligne ou un 
polygone de grande longueur avec MobileMapper Field). Dans 
ce cas, il peut être souhaitable de conserver l’écran activé 
pendant toute la période de collecte. 
Le temps d’inactivité avant que l’écran ne passe en mode 
veille étant seulement de 1 minute par défaut, vous serez 
alors probablement amené à changer ce temps. Voici 
comment procéder :

• Sur l’écran de bienvenue, toucher  puis .
• Faire défiler l’écran jusqu’à affichage de la rubrique 

Appareil et une fois visible, toucher la ligne contenant 
cette icône : .

• Toucher le quatrième champ (Veille) puis choisir la période 
d’inactivité au bout de laquelle l’écran sera désactivé. La 
période de temps la plus longue que vous puissiez choisir 
est de 30 minutes.

• Toucher  plusieurs fois pour revenir à l’écran de 
bienvenue d’Android. 

NOTE : Le fait que l’écran passe en mode veille n’a aucune 
incidence sur la collecte de donnée en cours dans le SP20.
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Associer des
applications aux

boutons
programmables

(Voir les boutons programmables A et B en page 3.)

• Sur l’écran de bienvenue, toucher  puis .
• Faire défiler l’écran jusqu’à affichage de la rubrique 

Personnel et une fois visible, toucher la ligne contenant 
cette icône :  (AB Key Set).

• Toucher le bouton A ou B en haut de l’écran puis cocher 
une des applications listées à l’écran en dessous, 
application que vous souhaitez allouer au bouton 
correspondant (ex. : Calculatrice). Répéter cette action 
pour l’autre bouton si vous le souhaitez (ex. : E-compass).

• Toucher  plusieurs fois pour revenir à l’écran de 
bienvenue d’Android. 

Réinitialiser le SP20 Dans le cas peu probable où le SP20 ne répond plus et qu’un 
appui sur le bouton Marche/Arrêt n’a aucun effet, vous 
pouvez utiliser le bouton de RAZ pour un redémarrage 
complet de l’unité, plutôt que d’avoir à retirer 
momentanément la batterie.
Le bouton de RAZ est ce bouton miniature niché près du 
connecteur USB (voir [7] en page 3). Pour appuyer sur ce 
bouton, utiliser une pointe longue et fine, telle un crayon ou 
un trombone déplié. 
Après appui sur ce bouton, le SP20 redémarrera. Cette action 
n’a aucun impact sur vos paramètres Android, sur vos 
applications ou sur vos données et fichiers personnels. C’est 
simplement un redémarrage “hardware” du récepteur.
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GNSS Loader

Cette application est nécessaire lorsque vous devez mettre à 
jour le firmware GNSS du SP20 et/ou si vous avez acheté le 
SP20 avec une précision sur la position meilleure que 
métrique. GNSSLoader sera utilisé dans ce dernier cas pour 
installer l’option firmware correspondante.
GNSSLoader peut être téléchargé gratuitement depuis le site 
Spectra Precision ou depuis Google Play à travers le lien 
suivant :

https://play.google.com/store

Suivre les instructions pour installer GNSSLoader sur votre 
SP20. Puis démarrer GNSSLoader en touchant l’icône 
suivante dans le menu des applications Android :

Le menu de GNSSLoader inclut les fonctions suivantes :
• Réinitialiser le GNSS : Toucher cette option pour réinitialiser 

le récepteur GNSS intégré haute-précision du SP20. 
Lorsque la séquence est terminée, le message suivant 
s’affiche :

Terminé
Le GNSS a été réinitialisé aux valeurs par défaut

Toucher OK pour fermer la boite de dialogue contenant le 
message et revenir au menu principal.

• Mettre à jour le firmware : Ouvre une fenêtre montrant la liste 
des mises à jour possibles pour le firmware GNSS, mises 
à jour stockées dans le répertoire Download. Ces fichiers 
utilisent la convention de nommage suivante :

SP20_upgrade_vx.xx.x.tar
Avec vx.xx.x la version de firmware contenue dans le fichier de mise à jour.

(Vous devez donc télécharger, dans le répertoire 
Download, la mise à jour du firmware GNSS depuis le site 
Spectra Precision avant d’utiliser la fonction Mettre à jour 
le firmware.)
Pour installer une mise à jour, sélectionner le fichier puis 
toucher .

• Installer une option de précision : Ouvre une fenêtre montrant 
la liste des options de précision actuellement installées.
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Le bouton AJOUTER situé en bas de l’écran permet 
d’installer une nouvelle option, après entrée du POPN 
correspondant. L’écran suivant s’affiche après appui sur le 
bouton AJOUTER :

Si vous avez acheté votre SP20 avec une précision 
submétrique, décimétrique ou centimétrique, vous avez 
dû recevoir le POPN correspondant via email.
Entrer le POPN puis toucher INSTALLER.

• Installer service ou autre option: Idem Installer une option de 
précision . Cette fonction requiert un mot de passe, mot de 
passe qui est utilisé pour activer le service Trimble RTX 
pour lequel vous avez souscrit un abonnement.

• A propos : Affiche la version de l’application GNSSLoader 
installée, le numéro de série du SP20 et la version du 
firmware GNSS installé dans le SP20. Toucher OK pour 
revenir au menu principal.

NOTE : GNSSLoader ne peut pas démarrer si SPace tourne 
déjà. Si vous tentez de le démarrer dans ce cas, un message 
s’affichera indiquant que cette action est impossible.
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Caractéristiques

GNSS • 240 canaux GNSS
– GPS L1, L2 (L1 C/A, L1P, L2P/ L2C
– GLONASS G1, G2 FDMA
– BeiDou B1 (phase 2 et phase 3), B2 (phase 2)
– Galileo E1, E5b
– QZSS L1C/A, L2C, L1Z
– SBAS L1C/A
– Bande L : 2 canaux

• Précision évolutive du mètre au centimètre (mètre, sub-
métrique (30/30), décimétrique (7/2), centimétrique 
(RTK complet)).

• Technologie Z-Blade brevetée pour des performances 
GNSS optimales
– Pleine utilisation des signaux des 6 systèmes GNSS 

(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS et SBAS)
– Algorithme “GNSS centrique” amélioré : réception des 

signaux GNSS totalement indépendante et traitement 
optimal des données, notamment en mode GPS seul, 
GLONASS seul ou BeiDou seul (de Autonome à RTK 
complet).

– Moteur de recherche rapide pour la recherche et la 
réacquisition rapide des signaux GNSS.

• Mesure de distance SBAS Ranging breveté pour 
utilisation des observations code et porteuse SBAS et 
orbites SBAS dans le traitement RTK.

• Technologie Strobe™ Correlator brevetée pour atténuer 
les multi-trajets GNSS.

• Formats de données pris en charge : ATOM, CMR, CMR+, 
RTCM 2,1, 2.3, 3.0, 3.1 et 3.2 (MSM inclus),CMRx et 
sCMRx.

Précision temps réel (RMS)(1)(2)
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN):
• Horizontale : < 50 cm
• Verticale : < 85 cm

Position DGPS temps réel :
• Horizontale : 25 cm + 1 ppm
• Verticale : 50 cm + 1 ppm
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Position cinématique temps réel (RTK) (3) :
• Horizontale : 10 mm + 1 ppm
• Verticale : 15 mm + 1 ppm

CenterPoint RTX (1)(2)
• Horizontale : 4 cm
• Verticale : 9 cm
• Temps de convergence : 30 minutes ou moins (6)

FieldPoint RTX (1)(2)
• Horizontale : 20 cm
• Verticale : 9 cm (0.29 ft)
• Temps de convergence : 15 minutes ou moins (6).

Performance
temps réel

• Initialisation “Instant-RTK®” :
– 2 secondes typique pour des lignes de base < 20 km
– Jusqu’à 99.9% de fiabilité

• Distance maximum pour l’initialisation du RTK : plus de 
40 km.

Précision post-
traitement

(RMS)(1)(2)
Statique & statique rapide :
• Horizontale : 3 mm + 0,5 ppm
• Verticale : 5 mm + 0,5 ppm

Statique de haute précision (4) :
• Horizontale : 3 mm + 0,1 ppm
• Verticale : 3,5 mm + 0,4 ppm

Enregistrement de
données

Cadence d'enregistrement :
• 1 - 999 secondes

Processeur • Qualcomm Snapdragon 410
• Quad-core
• Fréquence d’horloge : 1,2 GHz

Système
d’exploitation

• Android® 6.0 (certifié Google)
• Langues disponibles : afrikaner, allemand, anglais, 

espagnol, français, italien, portugais (Portugal et Brésil), 
Japonais, coréen, chinois simplifié, grec, russe, azéri, 
tchèque, danois, lituanien, hongrois, néerlandais, 
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norvégien (Bokmal), roumain, finnois, suédois, turc, 
bulgare, serbe (cyrillique), hindi, polonais.

• La suite logicielle inclut Google Mobile Services.

Mémoire • SDRAM de 2 Go
• Stockage : 16 Go (non volatile).
• Carte mémoire MicroSDHC™ (jusqu’à 64 Go, SanDisk®, 

KingstonR recommandé).

Communications • Cellulaire :
– GSM (850,900,1800,1900), GPRS, EDGE, UMTS, 

WCDMA (B1, B2, B5, B8), HSPA, TDSCDMA (B34, 
B39), LTE-FDD (B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20), LTE-
TDD (B38/B39/ B40/B41)

• Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n
• Bluetooth 4.0 dual mode
• USB (connecteur micro B)
• NFC.

Interface • USB 2.0 (micro)
• Prise pour antenne GNSS externe (TNC)
• Câble audio jack 2.5 (normes CTIA/AHJ).

Environnement
d’utilisation

• Température de fonctionnement : -20° à +60°C
• Température de stockage : -30° à +70°C sans la batterie 

(5)
• Humidité : 95% sans condensation
• Étanche à l’au et la poussière : IP67
• Chute libre : de 1,2 m sur du béton
• Chocs : MIL STD 810 (fig 516.5-10) (01/2000)
• Vibration : MIL-STD-810F (fig 514.5C-17) (01/2000)

Alimentation • Batterie Li-Ion, 6400 mAh
• Autonomie batterie : > 8 heures @ 20 °C avec GNSS 

activé
• Temps de charge de la batterie : 4 heures
• Batterie amovible.
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Caractéristiques
physiques

Dimensions :
• 29,5 x 12 x 4,5 cm

Poids :
• 850 g

Interface utilisateur :
• 2 boutons de volume, bouton Marche/Arrêt/Redémarrage, 

2 boutons programmables, touches standard Android sur 
écran tactile

• Affichage du clavier à l'écran
• Taille : 5,3" capacitif, tactile multipoints
• Résolution : 1280 x 720 pixels
• Luminosité : 450 Cd/m²
• Antichoc avec verre Gorilla
• Rotation automatique entre modes Portrait et Paysage.

Multi-media &
capteurs

• Caméra arrière, 13 mégapixels, avec flash
• Caméra avant, 2 mégapixels
• Compas électronique
• Accéléromètre
• Haut-parleur
• Microphone
• Capteur de lumière.

Accessoires
standard

• Lanière
• Protection d’écran (x2)
• Chargeur secteur
• Câble USB
• Housse de transport
• Outil pour extraction trappe batterie
• Adaptateur pour demi-canne

Accessoires en
option

• Antenne GNSS externe
• Support pour canne
• Demi-canne.

Modes de
fonctionnement

• Mobile RTK : Direct IP, NTRIP (réseaux VRS, FKP, MAC)
• Post-traitement
• Trimble RTX (IP et satellite).
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Logiciels terrain • Survey Mobile (SPSM)
• MobileMapper Field
• ou toute autre application Android tierce.

(1) Les spécifications de précision et d'initialisation TTFF sont susceptibles de 
varier en fonction des conditions atmosphériques, des multi- trajets des 
signaux, de la géométrie des satellites, ainsi que de la disponibilité et de la 
qualité des corrections.
(2) La précision indiquée est basée sur la réception de cinq satellites minimum 
et l'observation des procédures recommandées dans le manuel de l'appareil. 
Des conditions de multi-trajets, de configuration médiocre des satellites et de 
perturbations atmosphériques sont susceptibles d'affecter la précision de 
l'appareil. La précision temps réel dépend de l'option de précision installée 
dans le SP20. La précision en post-traitement est obtenue à partir de fichiers 
ATOM traités avec SPSO.
(3) Avec SP20 utilisé sur accessoire demi-canne.
(4) Pour les lignes de base longues et des temps d’occupation prolongés, les 
éphémérides précises sont utilisées.
(5) La batterie peut être stockée jusqu’à +70°C.
(6) Le temps de convergence du récepteur varie en fonction de l'état de la 
constellation GNSS, du niveau de multi-trajets et de la proximité d'obstacles 
tels que grands arbres ou bâtiments. La convergence peut être améliorée dans 
les régions où RAM est activé.
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