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Mentions légales
©2021 EXAGONE-TERIA Tous droits réservés
Tous les produits et marques mentionnés dans le présent document sont des marques de fabrique de
leurs détenteurs respectifs.
Conditions de garantie
Garantie de conformité
Le pack PYX a une garantie de conformité légale d’1 an.
Garantie constructeur
EXAGONE-TERIA garantit le PYX contre les défauts de matériel et de main d’œuvre pendant 1 an à
partir de la date d'achat. EXAGONE-TERIA ne garantit pas contre l’usure normale, ni les dommages
causés accidentellement ou suite à une mauvaise utilisation. Les batteries et les accessoires sont
garantis 6 mois.
Informations

Ce produit a été testé et jugé conforme aux exigences applicables à un dispositif de la classe B en
vertu de la directive 89/336/CEE du Conseil européen EMC, satisfaisant ainsi aux exigences de la
Directive CE Marquage et vente au sein de l'économie européenne Zone (EEE). Ces exigences visent
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé
dans une résidence ou dans un environnement commercial.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent
causer une opération non souhaitée.
Ce TERMINAL utilise une batterie rechargeable au lithium-ion.

N'endommagez pas la batterie rechargeable au lithium-ion.
Une batterie endommagée peut provoquer une explosion ou un incendie, et peut entraîner des
dommages corporels et/ou des dommages matériels. Pour prévenir les blessures ou les dommages :
Ne pas utiliser ou charger la batterie si elle apparaît être endommagée. Les signes de dommages
comprennent, mais ne se limitent pas à la décoloration, au gondolage et à une fuite de liquide de
batterie.
- Ne pas exposer la batterie au feu, à une température élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau.
- Ne pas utiliser ou stocker la batterie à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
- Ne pas faire tomber la pile ni la percer.
- N'ouvrez pas la batterie et ne court-circuitez pas ses contacts.
Évitez tout contact avec un appareil rechargeable avec une batterie au lithium si elle semble fuir.
Le liquide de la batterie est corrosif, et le contact avec ce liquide peut entraîner des dommages
corporels et/ou matériels. Pour éviter les blessures ou les dommages :
- Si une batterie fuit, évitez tout contact avec le liquide de la batterie.
- Si du liquide de batterie pénètre dans vos yeux, rincez immédiatement vos yeux à l'eau claire et
contactez votre médecin. Ne vous frottez pas les yeux !
- Si du liquide de batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez immédiatement
à l'eau.
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Chargez et utilisez la batterie rechargeable au lithium – en respectant strictement les instructions.
Pour prévenir les blessures ou les dommages :
Interrompre la charge d'une batterie qui dégage une chaleur extrême ou une odeur de brûlé.
N'essayez jamais d'enlever, de remplacer ou de réparer la batterie vous-même.
Si la batterie nécessite une intervention, envoyez le récepteur au service clientèle.

Utilisation et entretien du récepteur
Le récepteur est robuste et résiste aux rudes traitements qui peuvent se présenter sur le terrain.
Cependant, c’est un instrument électronique de haute précision qui doit être traité avec vigilance.
ATTENTION – Utilisation ou stockage du terminal à l'extérieur de la plage de température spécifiée
peut l’endommager.
Les signaux de forte puissance provenant d'une radio ou d'un radar à proximité peuvent surcharger les
circuits de réception.
Cela ne nuit pas à l'instrument, mais peut empêcher le terminal de fonctionner correctement.
Ne pas utiliser le récepteur dans un rayon de 400 mètres des radars, téléviseurs ou autres émetteurs.
Les émetteurs de faible puissance tels que ceux utilisés dans les téléphones et les radios
bidirectionnelles ne causent normalement pas d’interférences avec les opérations de réception.

Instructions sur le recyclage des produits
Les produits usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un
endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d’informations sur le recyclage, adressez-vous aux autorités
de votre commune.
Le produit est livré dans un emballage qui le protège pendant le transport. Ne jetez pas l’emballage
avant de vous être assuré que le produit était complet et qu’il fonctionnait correctement. Puis, recyclez
l’emballage.
Restriction d’utilisation
Le bénéficiaire certifie qu'il utilisera les produits, la technologie et/ou les services de Microchip pour des
utilisations finales civiles et non pour des utilisations finales militaires non autorisées (telles que
définies dans les lois, règlements et/ou ordonnances pertinentes, entre autres, des États-Unis [1] et de
l'Union européenne). Le bénéficiaire ne les utilisera pas pour le développement, la production, la
manipulation, l'exploitation, l'entretien, le stockage, la détection, l'identification ou la diffusion d'armes
chimiques, nucléaires, biologiques ou de destruction massive, ni pour le développement, la production,
la manipulation, l'exploitation, l'entretien, le stockage, la détection, l'identification ou la diffusion de
systèmes de missiles.
L'utilisation finale interdite comprend la recherche sur, ou le développement, la conception, la
fabrication, la construction, l'essai ou l'entretien de tout dispositif nucléaire explosif ou des composants
des sous-systèmes d'un tel dispositif.
L'utilisation finale interdite comprend la recherche sur, ou le développement, la conception, la
fabrication, la construction, l'exploitation ou l'entretien de, tout réacteur, installation critique, usine de
conversion, usine de fabrication, usine de retraitement, usine de séparation d'isotopes de matières
brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou installation de stockage séparée, lorsqu'il n'existe aucune
obligation d'accepter les garanties de l'AIEA dans l'installation ou l'installation concernée, existante ou
future, lorsqu'elle contient des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux ; ou de toute usine de
production d'eau lourde, lorsqu'il n'y a pas d'obligation d'accepter les garanties de l'AIEA sur toute
matière nucléaire produite par l'eau lourde qui y est produite ou utilisée en rapport avec celle-ci ; ou
lorsqu'une telle obligation n'est pas remplie.

As of June 29, 2020, US export regulation was amended with respect prohibitions of “military end-use” in China, Russia, and Venezuela.
As part of the required due diligence, Recipient agrees to review 85 Federal Register 23459 and 85 Federal Register 34306
[1]
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Informations sur la sécurité
Avant d'utiliser votre produit PYX, assurez-vous que vous avez lu et compris toutes les exigences de
sécurité.
AVERTISSEMENT - This alert warns of a potential hazard which, if not avoided, could result in severe
injury or even death.
ATTENTION - Cette alerte prévient d'un danger potentiel ou d'une pratique dangereuse pouvant
entraîner des blessures légères, des dommages matériels ou une perte de données irrémédiable.
REMARQUE - L'absence d'alertes spécifiques ne signifie pas qu'il n'y a pas de risques pour la sécurité.
Utilisation et entretien
Ce produit est un instrument électronique de haute précision et doit être traité avec un soin
raisonnable.
ATTENTION - L'utilisation ou le stockage du récepteur en dehors de la plage de température spécifiée
peut l'endommager.
Utilisation d'une antenne externe
AVERTISSEMENT - Les antennes étant d'excellents conducteurs d'électricité, faites preuve d'une
extrême prudence lorsque vous travaillez à proximité de lignes électriques et d'autres sources de
courant électrique ou par temps orageux.
Exposition aux radiofréquences des émetteurs Bluetooth
Cet appareil est approuvé en tant que dispositif portable en ce qui concerne la conformité de
l'exposition aux radiofréquences (RF). La puissance de sortie rayonnée des émetteurs radio sans fil
internes est inférieure à 100 milliwatts, ce qui entraîne des niveaux d'exposition bien inférieurs aux
limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, même lorsqu'ils sont utilisés à proximité du corps.
Les radios sans fil internes fonctionnent conformément aux directives figurant dans les normes et
recommandations internationales en matière de sécurité des fréquences radio, qui reflètent le
consensus de la communauté scientifique internationale. TERIA estime donc que les radios internes
sans fil peuvent être utilisées en toute sécurité par les utilisateurs. Le niveau d'énergie
électromagnétique émis est des centaines de fois inférieur à l'énergie électromagnétique émise par les
appareils sans fil tels que les téléphones mobiles. Toutefois, l'utilisation des radios sans fil peut être
restreinte dans certaines situations ou certains environnements, comme dans les avions. Si vous n'êtes
pas sûr des restrictions, nous vous encourageons à demander une autorisation avant d'allumer les
radios sans fil.
Pour plus d'informations, contactez le service Technique de TERIA.
Si vous avez un problème et que vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin dans la
notice du produit, contactez votre distributeur local. Sinon, demandez une assistance technique par le
biais du site web de TERIA : www.reseau-teria.com
Contact :
Envoyez vos commentaires à technique@reseau-teria.com
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INTRODUCTION
Le PYX est un récepteur GNSS polyvalent haute performance doté d'une antenne
intégrée et de la technologie sans fil Bluetooth® pour la connectivité avec les
smartphones et les tablettes.
Résistant à la poussière, à la boue et à l'eau douce, il est classé IP68. Compact et
léger, PYX est un véritable atout dans vos opérations de terrain.
PYX permet l'utilisation des services TERIA et TERIAsat pour obtenir les meilleures
performances de correction en temps réel.

Compatibilité
PYX est compatible avec les appareils fonctionnant avec le système d'exploitation
suivant :
• Android versions 5.0 et ultérieures
• Windows® 7, Windows 8.x, Windows 10

Constellations
Le récepteur PYX accepte les constellations suivantes :
• GPS : L 1C/A, L1C, L1 PY, L2C, L2P, L5
• GLONASS : L1C/A, L2CA, L2P
• BEIDOU : B1, B1C, B2a, B2, B3
• GALILEO : E1, E5a, E5b, E5 AltBoc

Corrections
Le récepteur PYX prend en charge les signaux de correction satellitaires suivants :
• QZSS : L1C/A; L1C, L2C, L5, L6 NAVIC : L5
• SBAS : EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM (L1, L5)
• L-Band – TERIAsat
ATTENTION - Les signaux SBAS et L-band sont fortement compromis lorsque le
récepteur est utilisé près du corps ; les satellites géostationnaires auront une marge
de signal plus faible au niveau du récepteur que les satellites GNSS orbitaux
typiques. Les performances dépendront fortement de facteurs tels que l'orientation de
l'utilisateur, la position du récepteur sur le corps, l'exposition de l'antenne et la
situation géographique.
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Contenu de la mallette
La mallette contient les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 récepteur GNSS PYX
1 collecteur de données – Contrôleur
1 code d'activation pour les applications logicielles TCP-GPS pour Android
1 poignée polyvalente
1 câble USB-C / USB-A
1 chargeur AC/DC
Notice d’utilisation
Abonnement TERIA et TERIAsat inclus (via un code)

NOTE : EXAGONE se réserve le droit de modifier cette liste sans préavis.

Connectivité
PYX est compatible avec tous les contrôleurs et tablettes. Retrouvez la liste de tous
les logiciels compatibles sur www.reseau-teria.com/pyx

Accessoires en option
Diverses options sont disponibles.
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus d'informations
contact@reseau-teria.com
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DESCRIPTION
PYX

1

2
3

4
5

6

1

Antenne et récepteur GNSS intégrés

4

Languette pour accès USB

2

Bouton marche/arrêt et état de la batterie

5

Accès USB-C

3

Interface LED

6

Vis 5/8
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DESCRIPTION
PYX

1

2

3

4

1

Release Button to set the smartphone

3

Grip Holder

2

Rotation Button

4

Pole Clip

(portrait and landscape formats)

9

PRISE
EN MAIN
Mise en route

Le système "One Touch" garantit une
mise en service rapide et facile.
Ses 4 LEDs à double fonction vous
informent à tout moment de l'état de
la position GNSS et de l'état de
charge du récepteur.

État de chargement
Position GNSS

Affichage

Affichage

Bluetooth

Niveau de
batterie :

Niveau de
batterie :

Allumage

Charge complète
100%

Indicateur 3 sur 4
75%

Affichage

Affichage

Affichage

Niveau de
batterie :

Niveau de
batterie :

Niveau de
batterie :

Indicateur 2 sur 4
50%

Indicateur 1 sur 4
25%

LED rouge clignotant
10% or less

Log

L’appareil n’est constitué que d’un seul bouton permettant de l’éteindre ou l’allumer.
Un appui court indique le niveau de la batterie et une pression plus longue permet de
démarrer ou d'arrêter le récepteur. Pendant l'arrêt, la LED Allumage clignote 3 fois.
Afin de recevoir les corrections de PYX, il est nécessaire que PYX soit positionné à
l'extérieur ou au bord de la fenêtre.
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PRISE
EN MAIN
Etat de chargement
Avant d'utiliser un nouveau PYX ou un PYX qui
n'a pas été utilisé pendant des mois, chargez
l'appareil jusqu'à ce que toutes les LED soient
blanches.
Pour charger la batterie interne, effectuez l'une
des opérations suivantes :
• Connectez PYX à votre ordinateur portable ou
de bureau à l'aide du câble USB fourni avec le
récepteur.
• Connectez PYX à l'alimentation secteur à l'aide
du câble USB-C/USB-A et de l'adaptateur
international.
Le chargement de la batterie du récepteur peut
prendre jusqu'à 4 heures.
Lorsque la batterie est en cours de charge, la LED
d'alimentation clignote toutes les 30 secondes
pour indiquer l'état de la batterie.
REMARQUE - Si la batterie est fortement déchargée, par exemple si le récepteur
est neuf et n'a pas encore été chargé, ou s'il a été stocké pendant plus de quelques
mois, la LED d'alimentation ne s'allumera pas tant que la batterie ne sera pas
chargée pendant un certain temps. Dans ce cas, chargez-la pendant une heure, le
voyant Allumage devrait s'allumer.
Voir État de chargement, page 10.
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PRISE
EN MAIN
Mise en marche/arrêt du récepteur
Mise en marche PYX :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
jusqu'à ce que tous les voyants s'allument, puis relâchez le bouton d'alimentation.
2. Le récepteur est toujours en mode d'appairage. Pour connecter le récepteur à
votre contrôleur en utilisant la technologie sans fil Bluetooth, voir Connection au
contrôleur par Bluetooth, page 12.
Mise en arrêt PYX :
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les
voyants clignotent, le récepteur s'éteint automatiquement après 3 secondes.

Connection au contrôleur par Bluetooth
Vous pouvez connecter PYX au collecteur de données fourni dans la mallette ou à
tout contrôleur ou tablette fonctionnant avec les systèmes d'exploitation suivants :
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INSTALLATION
SUR CANNE

PYX doit être installé au
sommet de la canne.
Utilisation de la poignée :

Appuyer sur le bouton
pour fixer votre
smartphone/tablette

Installez votre smartphone
ou votre tablette en utilisant
la
poignée
polyvalente
directement
fixée
au
poteau.
Vous pouvez régler la
hauteur comme vous le
souhaitez.
Grâce au système de
rotation de la poignée, vous
pouvez
placer
votre
smartphone/tablette
en
mode portrait ou paysage,
selon l'utilisation que vous
souhaitez en faire.

Mode Portrait

Appuyer sur le bouton
pour placer votre
smartphone/tablette en
mode portrait ou paysage

Mode Paysage

14

INSTALLATION
SUR POIGNÉE

Mode Portrait

Mode Paysage

Données techniques

Profil

Avant

Avec la
poignée
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

18cm x 6,5cm

Poids

325 g
1. Port : USB-C (Emulation de deux ports série 2 et fonction
TCP/IP)
2. Bluetooth 5.0
3. Sortie configurable
(NMEA, RTCM, etc. )
4. Fréquence des mesures jusqu’à 100Hz
5. Alimentation USB-C
Température : -20℃ to + 60 ℃
Humidité : 5% - 95% (sans condensation)
IP 68 étanche à l’eau, à la poussière et au sable.
Chute : 2 m
Vibration : MIL-STD-810G
Autonomie : > 10h en mode TERIA et TERIAsat
Alimentation externe : USB-C - 5V - 2A

Interface I/O

Caractéristiques environnementales

Alimentation électrique
Certification

CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES GNSS
Précision horizontale : 0,6 cm+ 0,5 ppm

Levé cinématique en temps réel
( RTK) 1,2,3
Positionnement DGNSS en temps réel 1,2,3

Précision verticale : 1,0 cm+ 1 ppm
Temps d’initialisation : 7s
Précision horizontale : 40 cm

SBAS( WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) 1,2,3

Précision verticale : 70,0 cm
Précision horizontale : 60,0 cm

Post-traitement &
enregistrement interne des données
Signaux GNSS

Précision verticale : 80,0 cm
Rinex jusqu’à 100Hz
448 signaux
GPS : L 1C/A, L1C, L1 PY, L2C, L2P, L5
GLONASS : L1C/A, L2CA, L2P, L3 CDMA
Beidou : B1, B1C, B2a, B2, B3
Galileo : E1, E5a, E5b, E5 AltBoc, E6
QZSS : L1C/A; L1C, L2C, L5, L6 NAVIC : L5
SBAS : EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM
(L1, L5)
L-Band - TERIAsat
Mises à jour gratuites des logiciels (USB-C)

Firmware
Compatible TERIAsat.
Surveillance et atténuation des interférences AIM+ (bande étroite, bande large, brouilleurs de signaux).
IONO+ atténuation avancée de la scintillation.
APME+ : estimateur de trajets multiples a posteriori pour l'atténuation des trajets multiples de code et de phase.
LOCK+ : un système de suivi plus robuste en cas de chocs mécaniques importants ou de vibrations.
Surveillance autonome de l'intégrité des récepteurs RAIM+.

Compatibilité
Tous les collecteurs de données et les applications sous les systèmes d'exploitation Android et Windows.

PERFORMANCE TERIA EN TEMPS RÉEL
RÉSEAU TERIA

Précision horizontale : 1,0 cm
Précision verticale : 2,0 cm
Temps d’initialisation : 5s

1,2,3

SERVICE TERIAsat

1,2,3

Précision horizontale : 2,5 cm
Précision verticale 5,0 : cm
Temps d’initialisation : 15s

1,2.

La précision et les spécifications TTFF peuvent être affectées par les conditions atmosphériques, les trajets multiples du signal, la géométrie spatiale des
satellites, la disponibilité de ceux-ci et la qualité des corrections.
3.
Les valeurs de performance supposent des conditions de ciel ouvert, en suivant les procédures recommandées dans le manuel du produit. La précision est
exprimée en RMS. Les zones à trajets multiples, les valeurs PDOP élevées et les périodes de conditions atmosphériques sévères peuvent dégrader les
performances.
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GLOSSAIRE
GPS : Global Positioning System, système de positionnement mondial, constellation
américaine de satellites de géolocalisation
GLONASS : constellation russe de satellites de géolocalisation
GALILEO : constellation européenne de satellites de géolocalisation
BEIDOU : constellation chinoise de satellites de géolocalisation
QZSS : Quasi-Zenith Satellite System, transmission du temps régional japonais et SBAS
pour le GNSS
SBAS : Satellite-Based Augmentation System
2G : Global System for Mobile Communications (GSM), système global pour communications
mobiles
3G : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), système de télécommunications
mobile universel
4G : Long Term Evolution (LTE), Evolution sur le long terme
L-Band : Large Band, bande passante large
RTK : Real Time Kinematic, Levé cinématique en temps réel
SSR : State Space Representation, Représentation d’Etat Spatiale
VRS : Virtual Reference Station, Station permanente virtuelle
RTCM : Radio Technical Commission for Maritime Services, Commission Technique Radio
pour les services maritime

FAQ
Si vous souhaitez plus d’informations techniques, connectezvous à la section FAQ de notre site internet :
https://www.reseau-teria.com/language/en/faq ou accédez-y
grâce à ce QR-Code.
Inscrivez-vous également à notre newsletter pour recevoir les
dernières nouveautés.
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Fabriqué en France
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