COMMUNIQUE DE PRESSE
TERIA lance PYX, une solution de positionnement GNSS
all-in-one fournissant une géolocalisation de précision
centimétrique en temps réel.

Après 3 mois de mystère autour de PYX, TERIA a présenté sa nouvelle solution ce
31 août 2021.
PYX, une solution GNSS polyvalente qui répond aux besoins de tous les métiers
intégrant la géolocalisation, combine pour la première fois matériel, service et logiciel.
PYX s’appuie sur un récepteur multi-constellations qui associe les services TERIA et
TERIAsat permettant d’obtenir une précision centimétrique même en zones blanches. Equipé
d’une puce GNSS de dernière génération, il propose une convergence ultra-rapide et des
corrections optimum quel que soit le lieu d’intervention.
Avec sa technologie embarquée, et son Bluetooth 5.0 il peut se connecter avec l’ensemble
des contrôleurs et tablettes du marché et est livré avec un logiciel métier pour les géomètres
topographes.
Côté ergonomie, son design mêle légèreté, élégance et performance. Le système « One
Touch » permet une mise en route simple et rapide. Grâce à son module GNSS intelligent, il
bascule automatiquement entre TERIA et TERIAsat sans intervention de l’utilisateur.
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Paul Chambon, Directeur Technique commente : « Cette solution innovante est une première
mondiale. Elle s’appuie sur un récepteur GNSS de dernière génération et une Qualité de
service reconnu avec TERIA et TERIAsat. La complémentarité de ces deux services permet
d’atteindre un niveau de performance inédit en géolocalisation. »
Disponible au prix unique de 6990 €, le pack PYX inclut un récepteur GNSS, un carnet de
terrain, une poignée polyvalente, 1 an d’abonnement aux services TERIA et TERIAsat, un
logiciel de topographie et une valise de transport.
« A propos de TERIA :
Le Réseau TERIA a été initié en 2005 par l’Ordre des Géomètres Experts avec l’ambition de
doter la profession d’un outil de géolocalisation temps réel de précision centimétrique. L’idée
de base était de répondre à l’obligation de géoréférencement de la production topographique
dans un référentiel unique. TERIA a progressivement étendu ses services à tous les acteurs
de la géolocalisation. »
Vous souhaitez de plus amples informations sur PYX, n’hésitez pas à consulter notre site
internet : https://www.reseau-teria.com/pyx/
Retrouvez-nous également :
Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/reseau-teria
Sur Facebook : https://www.facebook.com/lereseauteria/
Sur Instagram : https://www.instagram.com/reseauteria/
Sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCC7WWK7FhdKRwp3O_Wdfdsw
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