SPÉCIALISTES EN
CHANTIER CONNECTÉ

Essentiel
Pourquoi encore utiliser le laser?
Ne dépendez plus des piquets: passez votre chantier en
3D sans que l’on se déplace. Pratique et économique!

Support Line - Démarrage
Formation et aide à distance
Location licence Orphéon
Louer une correction GPS à distance à la journée
Transformation projet
Création de plan 3D à partir de votre plan 2D

Intermédiaire
Une seule intervention pour toutes vos solutions
Plusieurs machines guidées sur votre chantier?
La station de base GPS est la solution adaptée. Nous
proposons: location, installation et formation de vos
équipes sur nos solutions.
Installation de chantier
Pour démarrer votre chantier 3D en toute
sérénité et précision
Consulting
Pour maitriser parfaitement l’utilisation des
engins guidés 3D
Location station de base GPS
Connectez plusieurs machines à une base GPS
Support Line - Assistance
Ne laissez pas une question ou un problème
arrêter votre chantier

Avancé
Pour la rentabilité de votre chantier, rien ne doit être laissé
au hasard. Il faut utiliser les technologies de guidage
machine, mais aussi les solutions de suivi de chantier
vous permettant de réagir rapidement.
DigiKo a sélectionné un ensemble de solutions adaptées
pour mieux connecter vos chantiers. Un doute sur la
solution à choisir? Contactez nos conseillers pour vous
faire guider.

Support Line - Assistance
Ne laissez pas une question ou un problème
arrêter votre chantier
Location station de base GPS
Connectez plusieurs machines à une base GPS
Installation
Démarrez votre chantier en toute sérénité
et précision
Consulting guidage 3D
Maitrisez parfaitement l’utilisation des
engins guidés
Topographie aérienne
Précision, productivité … voyez tout depuis
les airs
Smart Construction Retrofit
Un système de guidage 3D et de pesage embarqué
quel que soit le modèle ou la marque de la pelle.
Smart Construction Edge & Drone
Pour un traitement rapide des relevés drone afin de
créer un plan topo 3D, sans entrer sur le chantier.
Smart Construction Remote
Pour envoyer les nouveaux projets aux machines,
ou assister à distance les opérateurs.
Smart Construction Fleet
Pour obtenir les données utiles à l’optmisation de
la flotte et suivre la productivité avec un mobile.
Smart Construction Dashboard
Visualisez, mesurez, analysez l’évolution de votre
chantier grâce à cette plateforme disponible en
ligne. Basez vos décisions sur des données solides!

A la carte - Services DigiKo
Support Line
Ne laissez pas une question ou un problème arrêter votre chantier.
Appelez et recevez rapidement de l’aide.
100€ HT / h
Location licence Orphéon
La solution pour un chantier avec une
machine guidée.

75€ HT / j

Location station de base GPS
Pour fournir les corrections GPS à toutes les
machines guidées d’un même chantier.

90€ HT / j

Consulting
Formez vos chauffeurs à l’utilisation des
nouvelles technologies et du guidage.
Installation
Evitez les mauvaises surprises: démarrez
votre chantier en toute sérénité et précision.

1000€ HT / j
600€ HT / 1/2 j

Topographie aérienne
Prenez de la hauteur sur votre chantier. Précision,
productivité, voyez tout depuis les airs.
Plan 3D
Création de plan 3D depuis un plan 2D.

Sur devis
Sur devis

Solutions Smart Construction
Smart Construction Retrofit
Système de guidage 3D et de pesage embarqué économique pour
toutes les pelles hydrauliques. Digitalisez votre parc matériel.
Smart Construction Remote
Pour envoyer les nouveaux projets aux machines, ou assister
à distance les opérateurs.
Smart Construction Edge
Pour un traitement rapide des relevés drone afin de créer
un plan topo 3D, sans entrer sur le chantier.
Smart Construction Fleet
Pour obtenir les données utiles à l‘optmisation de la flotte
et suivre la productivité avec un mobile.
Smart Dashboard
Visualisez, mesurez, analysez l’évolution de votre chantier
grâce à cette plateforme disponible en ligne. Basez vos
décisions sur des données solides!
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