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INTRODUCTION 

Lors du déploiement d’un réseau télécom le « Piquetage » terrain doit être très précis et exhaustif. Pour ce faire la plupart des 

entreprises utilisent des plans/formulaires papier suivis de nombreuses heures de traitement back-office. 

Ce genre de mode opératoire génère trop de manipulations humaines ainsi que d’interprétations divergentes provoquant 

énormément d’erreurs, de doutes et de retours interminables sur le terrain. 

GEOQS est un système centralisé Web+Androïd permettant la saisie d’informations sur le terrain et la préparation de l’étude 

au bureau. 

GEOQS est un produit de la société AIXTEL, distribué par Alpamayo en France. 

 

3 étapes de travail : 
1. Préparer projet pour relevé de terrain : back-office 
2. Relevé sur tablette : sur le terrain 
3. Finalisation étude et exports : back-office 
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PREPARATION EN BACK-OFFICE 

NOUVEAU PROJET 

La première étape est la création d’un nouveau projet depuis l’application bureau : 

 

 

Cliquer sur Enregistrer, puis Valider ce projet pour le rendre actif 

DEMARRAGE 

Dans le menu de gauche Navigator, clic droit sur Lots suivi du nom du projet : 
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Choisir Create lot 1  

 

Cliquer sur Enregistrer, puis Valider ce projet pour le rendre actif 

Clicquer sur Lot1 et sélectionner Create Lot2, associer des smartphones ou tablettes à ce sous-projet : 
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AJOUT FOND DE CARTE ET CHOIX DES COUCHES 

Pour associer des couches cartographiques, clic droit sur Inputs/Cartographie/Upload. Sélectionner un fichier .zip contenant 

des shapefile de fond de carte. 

Le menu de navigation de droite permet de choisir les couches que l’on désire afficher : 
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Pour se déplacer sur la carte :  

- Rester appuyé sur le bouton de gauche pour se 

déplacer sur la carte 

- Shift+clic gauche pour zoomer sur un rectangle 

défini à la souris 

- Ctrl+molette souris pour zoomer et dézoomer 

La barre de navigation à droite permet également de choisir 

les options pour zoomer et se déplacer 

 

 

  



Mode opératoire GEOQS  22/02/2018 

 

Page 8 

TRAVAIL TERRAIN SUR TABLETTE OU SMARTPHONE 

CREATION / MODIFICATION 

Le menu en haut à gauche permet le chargement de données, le choix du type de fond de plan et la synchronisation : 

 

Le menu en bas à droite  permet de créer les objets. 

Le menu en haut à droite permet de naviguer   
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Menu

 

Infra 

Chambre 

Support 

PB 

Immeuble 

Elagage 

Menu 
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A la sélection du bouton  on choisit le type de support : 

 

SUPPORT BT 

Cliquer sur l’emplacement du support sur la carte et saisir les caractéristiques sur l’écran de données du support : 

Caractéristiques du support : 

  

L’adresse est détectée automatiquement 
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Lors du choix de la hauteur et de la classe, la liste des efforts existants en base de données est proposée et la hauteur hors-sol 

du support est calculée automatiquement 

Le bouton  permet de reprendre les mêmes caractéristiques que le support précédent, sauf le nom. 

Matériel existant et à poser : 

 

Nomenclature des abréviations du matériel : 

 EA BT : Ensemble d’Ancrage BT 

 ES BT : ensemble de Suspension BT 

 EAD BT : Ensemble d’Ancrage Double BT 

 MALT : Mise à la terre 

 RAS BT : Remontée Aéro-Souterraine 

 EP : Eclairage Public 

 B2S (B4S) : Branchement 2 fils (4 fils) souterrrain 

 B2T (B4T) : Branchement 2 fils (4 fils) aérien 

 BFT : Branchement France Telecom 

 Séparation : séparation de réseau BT 

 EAFT : Ensemble d’Ancrage FT 

 EADFT : Ensemble d’Ancrage double FT 

ESFT : ensemble de Suspension FT 

 PB FT : Boitier FT ou FO (Point de Branchement) 

 RAS FT : Remontée Aéro-Souterraine FT 

PA : Pince d’Ancrage 

DS : Dispositif de Suspension 

TS : Transition souterraine 

 RAS FO : Remontée Aéro-Souterraine 
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Données de terrain : 

 

Photos :  
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Orientation : L’orientation d’un support doit être définie après la création des câbles, en mode modification du support : on 

peut choisir 3 types d’orientation 

En bissectrice on choisit 2 lignes dans la liste des câbles, le support se place en bissectrice de ces lignes : 

 

En arrêt on choisit 1 ligne dans la liste des câbles, le support se place en arrêt vers cette ligne : 
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En manuel on clique sur le cercle pour indiquer la direction du support : 

 

Pour modifier un support, clic dessus, un popup affiche la liste des éléments sous la souris, cliquer sur l’objet à modifier : 
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APPUI FT 

Cliquer sur l’emplacement du support sur la carte et saisir les caractéristiques sur l’écran de données du support : 

Caractéristiques du support : 

 

Matériel existant et à poser : 
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Terrain, Photos et Angle : idem support BT 
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AJOUTER LIGNES 

Lors du clic sur un support, le menu suivant permet : 

 

Menu

 

Modifier support 

Ajout ligne 

Déplacer support 

Supprimer support 

Fermer menu 

 

Sélectionner les supports successivement à connecter puis confirmer en bas de l’écran : 

 

L’écran suivant permet de saisir les caractéristiques du câble : 
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Pour un relevé de flèche (une flèche par canton) : entrer la hauteur de câble à une distance donnée du support de gauche 

(choix dans la liste). La hauteur gauche (respectivement droite) est la hauteur d’accrochage du câble sur le support de gauche 

(resp. droite). La température ambiante est indiquée automatiquement selon la météo locale. 

La coche ‘Créer canton’ est utile pour les exports Comac. 

Idem pour les câbles telecom et la fibre. 

 

BACK OFFICE 

CREATION / MODIFICATION 

Le menu de droite ‘Outils’ permet notamment de créer et modifier les supports et lignes. Ceux-ci ayant en principe été relevés 

sur le terrain avec l’application sur tablette, ces fonctions sont disponibles pour faire des retouches au bureau.
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SUPPORT BT 

Cliquer sur l’emplacement du support sur la carte et saisir les caractéristiques sur l’écran de données du support : 

Caractéristiques du support : 

 

Matériel existant et à poser : 
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Données de terrain : 

 

Photos :  

 

 

 



Mode opératoire GEOQS  22/02/2018 

 

Page 21 

Orientation :

 

 

Pour modifier un support, Shift+clic droit de la souris, un popup addiche la liste des éléments sous la souris, cliquer sur l’objet à 

modifier : 
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APPUI FT 

Cliquer sur l’emplacement du support sur la carte et saisir les caractéristiques sur l’écran de données du support : 

Caractéristiques du support : 

 

Matériel existant et à poser : 
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AJOUTER LIGNES 

 

Sélectionner les supports successivement à connecter puis double-clic sur le dernier, puis confirmer le message suivant : 

 

L’écran suivant permet de saisir les caractéristiques du câble : 
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Idem pour les câbles telecom et la fibre : 

 

 

Exemple de saisie : 
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EXPORTS 

Choisir Créer étude et dessiner une zone sur la carte englobant les supports et les lignes à exporter 

 

 

Aller dans Données/Exportation 

 

Choisir Calque Etude, fichier COMAC. 
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Dans la liste choisir l’étude que l’on désire exporter puis clic sur « generate all » 

 

Un .zip est alors disponible en téléchargement 

 

 

CAP-FT 

Le .zip génère un fichier Excel au format CAP-FT 1.41 

COMAC 

Le .zip génère un fichier .PCM au format COMAC  

 

PLAN D’ETUDE  

Le .zip génère un fichier Excel contenant une page de garde, le plan de situation, le plan moyenne échelle et le récapitulatif des 

lignes, tel que le modèle présenté dans le Guide pratique Enedis 

 


