
Leica Viva
Let us inspire you



Laissez votre vision de la mesure devenir une réalité  

... let us inspire you

Les topographes sont constamment confrontés à des situations toujours  

en évolution. L’évolution des conditions économiques, des réglementations, 

l’émergence de nouvelles technologies et l’augmentation de la pression de la 

concurrence ont une incidence sur leur environnement de travail. Les projets 

résultent de l’interaction de votre expérience, vos connaissances et de votre 

créativité. La transformation de votre vision en réalité est ce qui rend la 

profes sion de géomètre moderne tellement excitante – et ceux qui gèrent  

ces réalisations réussissent.

Bienvenue dans le monde Leica Viva



... let us inspire you

Votre attente : un système complet de topographie

Bienvenue dans le monde Leica Viva
Polyvalence inégalée

Avec Leica Viva vous avez un système complet. 

Chaque projet, de plus ou moins grande échelle 

devient une réalité avec facilité. Réalisez vos  

projets d’aujourd’hui et de demain. 

4 éléments d’exhaustivité

Leica CS15

Leica Viva SmartPole

Leica SmartStation

Leica CS10

Contrôleurs et logiciels Leica Viva

Leica Viva TPS & GNSS

Leica Viva TPS Leica Viva GNSS

Leica GS15
Leica GS08plus

Leica GS10

Leica Viva Uno

Leica SmartWorx Viva

Leica Geo Office

Leica Infinity

Leica TS11 Leica TS15



... let us inspire you

Votre attente : un partenaire de confiance

Grâce au programme Active Customer Care,  

Leica Geosystems et Leica Viva redéfinissent la 

confiance afin de garantir votre satisfaction. 

Réalisez vos projets d’aujourd’hui et de demain.

Bienvenue dans le monde Leica Viva
Le partenaire de vos succès

La confiance en 4 dimensions



Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suisse 

www.leica-geosystems.com

Que vous souhaitiez implanter un tunnel ou un pont, mesurer une 

surface de parcelle, faire un plan de récolement, ou encore positionner 

un lampadaire sur une carte – vous avez besoin de fiabilité et de 

précision dans vos mesures.

Leica Viva combine une large gamme d’instruments innovants conçus 

pour relever les défis quotidiens pour toutes les tâches de positionne-

ment. La solution simple, puissante et polyvalente Leica Viva redéfinit 

l’état de l’art de la technologie pour délivrer un maximum de perfor-

mance et de productivité. Leica Viva vous donne l’inspiration et fait de  

vos ambitions une réalité.

 

When it has to be right.

Total Quality Management – 
Notre engagement à vous 
satisfaire totalement.

myWorld @
Leica Geosystems
Fiche Produit

Leica SmartWorx
Viva  
Brochure Produit

Leica CS10 / CS15
Fiche Produit

Leica Viva GNSS  
Brochure Produit

Leica Viva TS15  
Brochure Produit
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