
Leica Zeno 20
Plus qu'un GPS



Le Leica Zeno 20 fait tellement plus 
Le Leica Zeno 20 est tellement plus qu'un simple GPS : c'est la fusion de plusieurs technologies formidables. 
Puissant et simple d’utilisation, c'est l’instrument le plus performant en matière de collecte de données 
géospatiale. Performant et rapide. Il va transformer votre manière de travailler et vous rendre plus efficace. 

PLUS  DE TECHNOLOGIES

gamtec

Concentré de technologie de pointe dans 
un appareil remarquablement compact, le 
Leica Zeno 20 transforme la manière dont 
les équipes de terrain capturent les données 
SIG au quotidien. Si simple qu'il devient votre 
outil indispensable. Si juste que vous êtes 
toujours sûr(e) de vous. Si productif qu'il va 
transformer votre journée de travail.

gamtec et apogeetec, issues des plus 
hautes technologies en matière de mesure 
laser et de solutions GNSS, résolvent 
le problème numéro un des équipes de 

terrain, lorsqu'elles travaillent dans des 
environnements GNSS difficiles : être 
capables de collecter des données de 
positionnement fiables et exactes à tout 
moment, n'importe où. Une meilleure 
poursuite des satellites GNSS, combinée avec 
une mesure de points décalés sans contact, 
crée une solution radicalement nouvelle, 
offrant beaucoup plus de sécurité, une 
précision de niveau topographique et un gain 
de temps énorme. Le Zeno 20 est complet 
et n’a pas son pareil. Tout simplement plus 
qu’un GPS.



PLUS FLEXIBLE
 Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5.3 ou 

Android

 Logiciels Leica Geosystems ou utilisez votre  
propre application

 Choix complet de configurations GNSS

 Performances GNSS optimisées

 gamtec : la combinaison du DISTO™ S910 et du 
Zeno 20 comble les vides lorsque le GNSS ne 
fonctionne plus

 Prêt à l'emploi, il se met tout de suite au travail

 La simplicité du logiciel du Zeno 20 permet à tous  
les non professionnels du SIG ou de la 
topographie de l'utiliser : la simplicité sans limites

 Le Zeno 20 permet l'intégration directe aux services 
Hexagon Imagery Program et Open Street Map

PLUS ROBUSTE POUR L’EXTERIEUR
 Résistant, certifié IP67 contre la poussière et 

l'eau 

 Le meilleur écran d'extérieur de sa catégorie 

 Design ergonomique et poids optimal

 Logiciel intuitif Zeno Mobile, ou Zeno Field avec 
ArcGIS™ entièrement intégré

 Avec Zeno Connect, vous pouvez ajouter toutes les 
applis que vous souhaitez

 Profitez du réseau mondial de services et 
d'assistance Leica Geosystems, avec 320 centres 
de réparation répartis dans 97 pays

PLUS DE DONNEES COLLECTEES

PLUS SIMPLE

PLUS DE CONTENUS

PLUS D’ASSISTANCE & DE SERVICE

PLUS D’APPLICATIONS



PLUS  D’APPLICATIONS

 Avec la conception simple et intuitive de Zeno 20, toute 
formation est devenue superflue.

 Plusieurs éléments situés au même endroit peuvent être 
levés en une seule fois.

 Avec Zeno Mobile, l'interaction avec les cartes est aussi 
simple et intuitive que l'utilisation d'un Smartphone. 

 Prêt à l'usage, vous profitez de sa flexibilité pour 
démarrer vos projets sur le terrain en collectant les 
données dont vous avez besoin 

 Gérez et améliorez la qualité de vos données. Aussi 
précises que vous en avez besoin : du mètre au 
centimètre.  

 Accès en un clic à un système d'imagerie professionnel 
de grande qualité, avec « Hexagon Imagery Program » 
intégré.

 Zeno Mobile est soutenu par Zeno Office et fonctionne 
avec des systèmes SIG très divers.

 Gamtec intégré pour la collecte de données.

Zeno Mobile : la simplicité sans limites

Zeno Connect (version Android)

Zeno Field

Zeno Mobile



 Leica Zeno Field est une version OEM 
d’ArcPad™ qui propose en addition: 
l’enregistrement des données GNSS brutes, 
un paramétrage facile des configurations 
GNSS, la gestion de la précision de la mesure 
et une chaine de traitement automatisée 
entre le terrain et le bureau.

 Leica Zeno Office sur ArcGIS™ fournit 
dans votre environnement ArcGis familier un 
panel d’outils pour la gestion et le traitement 
automatique des données GNSS mesurées.

 Leica Zeno Office est une suite logicielle 
permettant de mettre à jour, gérer et calculer 
des données GNSS SIG et topographiques. 
Profitez des fonctions d’import / export 
automatisées couvrant différents formats 
comme ArcGIS™ gdb, shapefile, dxf, dgn et 
dwg.

Leica Zeno Field et Zeno Office

Vous pouvez désormais gérer vos données 
GNSS comme vous le souhaitez, simplement et 
facilement, de la manière suivante : 

 Choisissez votre système d'exploitation 
Windows WEH 6.5.3 ou Android.

 Combinez-le avec Zeno Connect.

 Commencez à ajouter vos applications 
favorites

Zeno Connect : amenez votre propre logiciel dans le Zeno 20

Gestionnaire de localisation 
API Android Standard

 Position et information sur  
les satellites

 Pas besoin d’implémentation

 Pas de SDK

NMEA sur port COM

 Pour la position seulement  
en message NMEA 

 Fonctionnalités complémentaires

 SDK disponible

Android

Windows



PLUS  DE SOLUTIONS

SE

 Windows Embedded  
 handheld (WEH) 6.5.3

SE

 Windows Embedded  
 handheld (WEH) 6.5.3 
 Android 

SE

 Windows 7 Ultimate

GNSS

 GPS interne : 2 à 5 m 
 GG03 : cm à submétrique

GNSS

 cm à submétrique

GNSS

 CS25 plus : GPS : 2-5 m 
 CS25 plus avec GG03 :  
 cm à submétrique 
 GNSS plus : cm à submétrique

Logiciel (terrain)

 Zeno Field 
 Zeno Connect

Logiciel (terrain)

 Zeno Field 
 Zeno Connect 
 Zeno Mobile

Logiciel (terrain)

 Zeno Field 
 Zeno Connect

Logiciel (bureau)

 Zeno Office

Logiciel (bureau)

 Zeno Office 

Logiciel (bureau)

 Zeno Office  

Service

  Réseau d'Assistance et de Service 
  Positionnement Satellite   
 SmartNet

Service

 Réseau d'Assistance et de Service 
 Positionnement Satellite   
 SmartNet

Service

 Réseau d'Assistance et de Service 
 Positionnement Satellite   
 SmartNet

Réussissez toutes vos opérations de collecte de données en 
choisissant la solution qui répond le mieux à vos besoins



SECTEUR 
PUBLIC
 Gouvernement 
 Services   
 Administratifs 
 Environement 
 Services   
 nationaux 
 Cartographie 
 Défense

RESSOURCES 
NATURELLES 
 Agriculture 
 Sylviculture 
 Extraction  
 minière 
 Pétrole et gaz

TRANSPORTS 
 Routes 
 Rails 
 Aéroports 
 Ports

RÉSEAUX 
 Eau 
 Égouts 
 Gaz 
 Électricité 
 Télécoms

PLUS  D’APPLICATIONS
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Leica CS25 
GNSS
Fiche technique

Leica Zeno
Logiciels
Fiche technique

Leica Zeno 20
Fiche technique

Leica Zeno GG03
Fiche technique

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suisse 

www.leica-geosystems.com

Que vous cherchiez à cartographier, mettre à jours vos bases de données 
existantes ou encore que vous souhaitiez repertorier et cartographier de 
nouvelles infrastructures dans vos bases SIG, Leica Geosystems a la  
solution pour la collecte, la vérification et la mise à jour de vos données 
géospatiales. Maîtrisez la gestion de vos projets en toute tranquilité.

Plus qu'un GPS. 

Leica Geosystems révolutionne le monde de la mesure et de la topographie 
depuis presque 200 ans en créant des solutions pour les professionnels 
du monde entier. Réputée pour ses produits de premier plan et pour ses 
solutions innovantes, Leica Geosystems a la confiance de professionnels 
de divers secteurs comme l'aérospatiale et la défense, la sécurité, la 
construction et la fabrication pour leurs besoins en matière géospatiale. 
Avec des instruments précis et justes, des logiciels sophistiqués et des 
services fiables, Leica Geosystems fournit quotidiennement de la valeur à 
ceux qui façonnent l'avenir de notre monde.

Leica Geosystems fait partie du groupe suédois Hexagon (Nasdaq  
Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), fournisseur mondial majeur de 
technologies de l'information qui améliorent la qualité et la productivité dans 
toutes les applications géospatiales et industrielles des entreprises.

Leica CS25 GNSS plus
The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

 n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing

 n Hot swappable battery for continuous use

 n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

Excellent sunlight readability and ergonomics

The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour 

transflective touchscreen that can be operated by finger 

or stylus. The display has been designed for optimal 

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker 

conditions.

 n As handheld: <10 cm accuracy

 n With external AS10: cm accuracy

 n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

 n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an 

ergonomic portable device – making it the industry’s 

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus 

supports two setups, as a handheld with a compact 

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole 

setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).  

 n Integrated high-speed communication standards  

(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)

 n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

Full Windows® 7 environment 

CS25 GNSS plus includes the latest wireless communica-

tion technology, allowing GNSS-supported mapping 

applications with direct access to the office.  

Leica Zeno Field & Office 
GIS Software 
Datasheet

The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data 

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are 

seamlessly combined in one easy solution.

 n Seamless and Automated GIS integration

 n Quality Control made easy and understandable

Leica Zeno GIS series 

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and 

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica 

Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying 

data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the 

accuracy of your GNSS data.

 n Automated field-office workflows: EasyIn and 

EasyOut

 n Store detailed GNSS quality information in a 

GIS database

 n Integration of surveying measurements in a 

GIS database

Leica Zeno Office

 n Real-Time differential correction made easy

 n Logging of raw data for post-processing to 

increase accuracy

 n State-of-the-art field mapping tools

 n Various field controller supported

Leica Zeno Field 

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™ 

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings), 

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with 

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export 

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

Leica Zeno GG03
Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

 n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

 n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

 n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable 

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking 

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology

The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable; 

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a 

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on 

years of knowledge and experience, the GG03 

combines a high-performance GNSS SmartAntenna 

with complete reliability.

 n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining  

an ergonomic, light-weight and compact design

 n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

 n Easily exchangeable all-day-battery

Built for the field

Designed for extreme environments –  

rugged, light-weight, and cable-free.

 n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX

 n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,  

such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25

 n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

Designed for versatile use

Choose the field computer, the field software and 

the setup (pole or backpack) to suit your workflow 

and budget.

Leica Zeno 20
More than GPS

Outdoor experience

Zeno 20 is tough and built to last. 

Lightweight and compact, it fits in 

one hand, with the largest, best in 

class screen and a dust and water 

resistance IP67 rating. An out-of-box 

experience, Zeno 20 is ready to work 

when you are. Just unpack and go. 

gamtec

Overcome GNSS limitations and 

extend productivity. gamtec merges 

two great tools, the Zeno 20 and the 

DISTO S910, to create a contactless 

offset measuring solution, increasing 

safety dramatically in the field while 

maintaining highest accuracy.

More software

By choosing either Android or 

Windows Embedded Handheld 

operating systems, users can add 

their favourite mobile Apps, such as 

the Zeno Mobile, Zeno Field or any 

third party software to simplify 

workflows and maximise flexibility.


