Du RTK en permanence – Même dans les zones avec une couverture GSM
difficile.
Le Arrow Gold offre une nouvelle fonctionnalité appelée SafeRTK. Il
n’y a rien de plus frustrant que tenter de rester connecté à un
réseau RTK dans une zone avec une couverture faible. Les
caractéristiques du Arrow Gold SafeRTK donnent La réponse. Quand
le Arrow Gold perd la connexion au réseau RTK, SafeRTK prends le
relais après quelques secondes et permet au Arrow Gold de garder
une précision RTK sur plus de 20 minutes, jusqu’à que le Arrow Gold
se reconnecte au réseau RTK. Si le Arrow Gold est activé pour Atlas,
il continuera à fonctionner au niveau de service souscrit sans
limitations. Ce résultat harmonieux garantie une précision RTK
même dans des zones avec une couverture cellulaire faible.

Pas de réseau RTK disponible ?
Vous travaillez dans une zone sans réseau RTK disponible ? Le Arrow
Gold offre une correction satellite temps réel de 3 cm HRMS partout
dans le monde. Utilisant les signaux de quatre constellations, Le
Arrow Gold offre une convergence inférieure à 10 minutes, partout
dans le monde, à un prix révolutionnaire pour tout terminal
fonctionnant sous iOS/Android/Windows.

La précision ultime pour votre terminal iOS/Android/Windows
Bien sûr, la compatibilité iOS/Android/Windows est
notre expertise. Grâce à une connectivité des plus
avancées avec tous les terminaux et les utilitaires
offerts, Eos assure la compatibilité avec des
applications comme Esri Collector, ArcPad,
Survey123 ainsi que beaucoup d’Autres logiciels
SIG mobile.
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RTK Everywhere – Even in Poor Cell Coverage Areas
The Arrow Gold offers a new feature called SafeRTK. There’s nothing
more frustrating than trying to stay connected to an RTK network in
areas with poor cell coverage. The Arrow Gold’s SafeRTK feature is
the answer. When the Arrow Gold loses connection to the RTK
network, SafeRTK takes over in a few seconds and allows the Arrow
Gold to maintain RTK-level accuracy for up to 20 minutes, until the
Arrow Gold is automatically reconnected to the RTK Network. This
results in smooth, RTK-level RTK accuracy even in areas with poor
cell coverage.

No RTK Network Access Available? Pioneering LowCost Global Satellite
Do you work in an area without an RTK Network available? The
Arrow Gold features an 8cm, real-time satellite correction service
available anywhere in the world. Using all four constellations and
signals, the Arrow Gold offers convergence times as low as 10
minutes, anywhere in the world, at a revolutionary price point that
works with all iOS/Android/Windows devices.

The Ultimate Accuracy for your iOS/Android/Windows Device

Of course, iOS/Android/Windows
compatibility is our expertise.
Eos has the most advanced
connectivity with all mobile
devices and free software
utilities to ensure compatibility
with apps like Esri’s
Collector/ArcPad/Survey123, and
many other mobile GIS software
apps.
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