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GUIDE SOMMAIRE D’UTILISATION DE LA STATION TOTALE NIKON 
 
Création d’une étude 

1. Appuyez sur le bouton « Menu » et choisir l’option 1. Fichier. 
2. Appuyez sur la touche morte « Creat » (bouton MSR1). 
3. Saisir le nom de l’étude et appuyez sur « Rec/Ent ». 

 
Mise en station (rapide) 

1. Appuyez sur le bouton « STN » (touche #7) et choisir l’option #3 Rapide 
2. Entrez le numéro de la station et appuyez sur « Rec/Ent » 
3. Confirmez la hauteur de l’instrument (au besoin) ou entrez une valeur arbitraire. 
4. Entrez le numéro de point pour la visée arrière VA (facultatif) et appuyez sur Rec/Ent. 
5. Visée le point de visée arrière et confirmez la valeur de l’angle initial (0, 90 ou autre) 
6. Appuyez sur « Rec/Ent » pour terminer la mise en station. 

 
Ajustement du Z sur un repère de nivellement du chantier 

1. Suite à la mise en station rapide (arbitraire), il faut souvent se rattacher en Z sur un BM 
du chantier. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « STN » (touche #7) et choisir l’option 
#4 Ratt. en Z 

2. Entrez le numéro du BM et appuyez sur « Rec/Ent » 
3. Entrez la valeur de référence dans le champ Z. (Laissez le N et le E vide) 
4. Confirmez la hauteur de prisme et le code et appuyez sur Rec/Ent. 
5. Effectuez la mesure sur le BM avec MSR1 ou MSR2 et appuyez sur Rec/Ent. 
6. Confirmez la hauteur de l’instrument au besoin. Vous devriez voir un message Mise-à-

jour STN apparaître. 
 

Mise en station (processus normal) 
1. Appuyez sur le bouton « STN » (touche #7) et choisir l’option 1. Connue 
2. Entrez les informations pour le point de station et appuyez sur « Rec/Ent » 
3. Choisir la méthode de la visée arrière (1. Coord. ou 2. Angle) 
4. Saisir les informations pour la visée arrière (coordonnées ou azimut). 
5. Visée le point de visée arrière et appuyez sur la touche « MSR1 » 
6. Appuyez sur « Rec/Ent » pour terminer la mise en station. 

 
Relevé de détails et validation des élévations de chantier 

1. Visée le prisme et appuyez sur la touche « MSR1 ou MSR2 » pour prendre la mesure. 
2. Saisir les informations nécessaires et appuyez sur « Rec/Ent » pour sauvegarder la 

mesure. 
3. Pour valider les élévations, appuyez sur la touche « DSP » jusqu’à la page 4 (NEZ). 
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Note :  Vous pouvez configurer les touches « MSR1 et MSR2 » en appuyant sur la touche 
pour 2 secondes.  Vous pouvez choisir le type de cible, la constante de prisme, le mode de 
mesure, le nombre de lecture ainsi que la méthode d’enregistrement. 

 
Relevé de détails avec déports (offset) 

1. Appuyez sur la touche « O/S » et choisir la méthode du déport. 
2. Suivez les commandes à l’écran pour prendre la mesure du déport. 
3. Appuyez sur « Rec/Ent » pour sauvegarder la mesure. 

 
Vérification de la verticalité d’un objet par rapport à un axe 

1. Faire le processus de mise en station de l’instrument. 
2. Mesurez et enregistrez 2 points qui formeront un axe de référence. 
3. Pour créer l’axe, appuyez sur la touche PRG et choisir l’option #1 2PtsLigneRef 
4. Entrez les 2 points choisis pour former l’axe. 
5. Par la suite, toutes les mesures seront exprimées en fonction de la station et du 

décalage. 
Un mouvement dans la station entre le bas et le haut d’un objet représente un 
mouvement dans le sens de l’axe. 
Un mouvement dans le décalage (offset) entre le bas et le haut d’un objet représente un 
mouvement perpendiculaire à l’axe. 

 
Implantation 

1. Appuyez sur la touche « S-O » et choisir la méthode d’implantation. 
2. Suivez les commandes à l’écran pour implanter le point. 
3. Appuyez sur « Rec/Ent » pour sauvegarder la mesure.  

 
 
 
TRANSFERT DES DONNÉES DE LA STATION TOTALE NIKON À L’ORDINATEUR 

 
1. Branchez la station totale avec le câble transfert à un port série de l’ordinateur. 
2. Sur l’ordinateur, démarrez le logiciel de transfert « Data transfert » (menu 

démarrer/Programmes/Trimble data transfert). 
3. Choisir le périphérique « Nikon station total » 
4. Sur l’instrument, appuyez sur la touche « Menu » et choisir l’option 5. Comm et ensuite 

l’option 1. Export. 
5. Choisir la job à transférer, le format de données (nikon, SDRx) ainsi que le type (brute 

ou coord.). 
6. Sur l’ordinateur, dans le logiciel data transfert, choisir l’onglet « Recevoir » et appuyez 

sur le bouton « Ajouter ». 
7. Choisir le type de fichier à transférer (habituellement fichier Nikon brute), sélectionnez  

l’item « fichier de données carnet » et appuyez sur « Ouvrir ». 
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8. Appuyez sur « Transférer tout ». 
9. Sur la station totale appuyez sur la touche morte « OK » (bouton ANG) pour lancer le 

transfert. 
10.  Lorsque le transfert est terminé, quitter le menu de transfert sur la station totale et 

fermer le logiciel « Data transfert ». 
11. Vous pouvez maintenant importer le fichier dans votre logiciel de calculs. 

 


