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Facile à installer, vitesse d’acquisition importante et mesures à haut rendement 

La solution la plus rapide sur le marché 
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Stream UP 
 

 

 

Le Stream UP est un système radar multi-canaux, multifréquences, double polarisation et léger, dédié à la cartographie 
3D des réseaux enterrés à haut-rendement. 
 
 

FACILE À UTILISER 

 
L’installation du Stream Up se fait par une personne en 

10 min ! Le système se compose de 4 parties, il suffit 

de les fixer ensemble pour le rendre opérationnel. 

 

En mode transport, la vitesse n’est pas limitée, vous 
pouvez donc vous déplacer entre les zones de mesures 
à vitesse normale. 

 

De plus, les caisses de transports sont compactes et 
empilables, elles peuvent ainsi être transportées par un 

utilitaire de petite taille.  

 

Très facile à transporter, à installer et à utiliser ! 

PRISE DE MESURE SANS CONTRAINTE 

 
Le Stream UP s’insère en milieu urbain aisément. Pas 
besoin de véhicule encombrant pour le tracter. Le bloc 
antenne n’est pas en contact avec le sol (hauteur 
comprise entre 60 et 110 mm), ce qui facilite le passage 
des ralentisseurs. De plus, La vitesse idéale d’acquisition 
de 60 km/h permet la prise de mesure sans ralentir le 
trafic.  

 

Grâce à la nouvelle unité de contrôle eDAD-S, aux 
antennes réseaux denses et à la technologie de stack 
adaptatif, la qualité des données est toujours excellente, 
même à haute vitesse. 

 

Plus besoin de véhicule d’escorte, Le Stream Up intègre 
les feux de signalisation et la plaque du véhicule pour 
respecter la réglementation.  

 

 
 
 

 
TRAITEMENT DES DONNÉES RAPIDE 

 
Avec IQMaps, le temps de traitement a été largement 
réduit. Il est maintenant possible de pointer 
directement les réseaux sur les B-Scan (vue en 
coupe) et les C-Scan (vue plan). L’export se fait 
facilement vers Google Earth ou vers les logiciels CAD 
ou SIG. 
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CARACTÉRISTIQUES

Spécifications du Stream UP : 
ACQUISITION HAUTE RÉSOLUTION À PLEINE VITESSE 

Structure modulaire légère : facilite 

l’assemblage et le transport du système. 

Au-dessus de la chaussée : l’absence 
de contact avec le sol réduit 
considérablement la maintenance et le 
risque de casse. 

Vitesse d’acquisition importante : La 

nouvelle unité d’acquisition eDAD-S permet 

une vitesse d’acquisition beaucoup plus rapide 

(vitesse recommandée 60 km/h), tout en 

conservant une très bonne résolution de 

mesure. 

Multifréquences et double-polarisation : 

10 antennes 600 Mhz HH (détection des 
réseaux transversaux) et 18 antennes 200 
MHz VV (réseaux longitudinaux). 

Connexion sans fil : connexion Wi-Fi 
longue portée entre le Stream Up et le PC 
d’acquisition en cabine. 

uMap : logiciel d’acquisition pour des 
mesures à grand rendement. Navigation en 
temps réel sur grand écran. 
Géoréférencement en continue. 

Circulation en milieu urbain : la largeur 
et l’encombrement du système facilite son 
insertion dans le trafic. De plus, en mode 
transport, la vitesse n’est pas limitée.

POIDS TOTAL 95 kg POSITIONNEMENT GPS RTK, Station Totale, Leica Pegasus 

ORDINATEUR D’ACQUISITION Panasonic FZ55 ou PC Windows 10 ANTENNES RADAR 
10 antennes 600 MHz VV et 18 
antennes 200 MHz HH 

VITESSE D’ACQUISITION SUGGÉRÉE Jusqu’à 60 km/h VITESSE D’ACQUISITION MAXIMUM Jusqu’à 150 km/h 

CONSOMMATION 65 W (en acquisition) ALIMENTATION Allume cigare 12V ou batterie externe 

LARGEUR DE DÉTECTION 1,58 m TAILLE 
1775 x 429 x 786 mm

BOULE D’ATTELAGE 50 mm (standard ISO) INDICE DE PROTECTION IP65 (étanche à la pluie) 

ÉCHANTILLONAGE 15000  échs/s   à 512 éch/scan TRAITEMENT DES DONNÉES Logiciel IQMap

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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