Codification
PRESENTATION
TopStation® propose la codification la plus aboutie du marché. Entièrement personnalisable, la
quasi-totalité du plan peut être codifiée de manière simple et intuitive. La codification terrain se
traduit par la création automatique de symboles cartographiques à partir de codes saisis sur le
terrain sur les points levés. Grâce à la codification de TopStation, les utilisateurs gagnent un
temps précieux en saisissant un minimum de codes tout en réalisant le maximum de dessins en
application des codes.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Possibilité de coder en Alpha ou en numérique au choix.
Choix de levé pour un même symbole (et même code) par n’importe quel élément du symbole :
o de un à trois points levés par symbole.
o possibilité de lever n’importe quel point de justification du symbole (9 justifications possibles).
o orientation automatique des textes et symboles levés sur un point par rapport à la ligne la plus proche.

Gestion des éléments cachés (arrière de bâtiments, points décalés etc…).
Fermeture de zones inaccessibles.
Boîte de dialogue interactive permettant la correction des codes avec mise à jour immédiate dans le dessin.
Levé de lignes simultanées non limité.
Possibilité de lignes parallèles ou décalées.
Projection de points et de symboles par rapport aux lignes les plus proches.
Reprise de points précédemment levés.
Importation de données Leica, Trimble-Geotronics, Topcon-Sokkia, LandXML….

Levé extérieur codifié en direct sur tablette PC
Via une interface optimisée avec clavier intégré, l’application des codes cartographiques est lancée pour
chaque point levé, et dès qu’un code est saisi ou modifié.
Les erreurs sont signalées avec les points et codes concernés afin d’effectuer immédiatement les
corrections qui se répercutent automatiquement dans le dessin du plan.
Le carnet TopStation est également mis à jour en temps réel.

A PROPOS DE JSINFO
Créée en 1973, JSInfo est l’éditeur historique de logiciels
de topographie en France. Précurseur avec Topojis puis
TopStation, JSInfo met en œuvre toute son expérience et
son savoir-faire pour répondre aux exigences du marché
des géomètres. Aujourd’hui, les solutions de JSInfo sont
largement reconnues pour leur performance et leur
convivialité. Elles équipent plus de 1500 clients.
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