
Réseau GNSS : GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU
Service d’augmentation de la précision de positionnement satellitaire en temps réel.

Satinfo est spécialisée dans les solutions de positionnement centimétrique par GNSS (Global Navigation 
Satellite System) dans des domaines d’activité très variés (agriculture, cartographie, construction, industrie, 
topographie…). Les applications de nos clients sont très variées, et nous les accompagnons pour trouver les 
solutions adaptées à leurs contraintes, qu’elles soient techniques ou administratives.

Une couverture Nationale sur tous les abonnements illimités
- Une carte SIM multi-opérateurs sur tous les abonnements illimités
- Un service illimité de corrections centimétriques temps réel Full GNSS 
- Utilisation illimitée, à tous moments
- Précision centimétrique constante, GPS + Glonass + Galiléo + BeiDou
- Compatible avec toutes les marques d’équipements
- Travail en réseau RTK, Mode réseau RTK, aucun souci en cas d’arrêt d’une des stations permanentes, le 
réseau compense.
- Les formules d’engagement vont de 1 à 5 ans 
- Des prix dégressifs à partir du 2ème abonnement

RETROUVEZ-NOUS  
https://www.sttl-topographie.com

ABONNEMENTS ILLIMITES 
Service NRTK (centimétriques)

GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU
Couverture Nationale

CARTE SIM MULTI-OPÉRATEURS
3 opérateurs (SFR + Orange + Bouygues)

1GO / mois inclus
     Utilisation exclusive 24h/24 – 7j/7

LES ABONNEMENTS ILLIMITÉS
  GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU  GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU

Votre référent I Sandra Abbou I 04 72 49 74 91 I Mail : s.abbou@sttl-lyon.com
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- Tout en maîtrisant votre budget,
- Déclinaison de différents forfaits horaires
- Sans engagement
- Sans restriction géographique
- Réseaux GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU
- Connection Disponible sur tout le territoire
- Compatible avec toutes les marques d’équipements
- Précision centimétrique constante
- Le positionnement est répétable et autorise les 
reprises de travaux,
- Des temps de convergence minimes

- Travail en réseau RTK, Mode réseau RTK, aucun 
souci en cas d’arrêt d’une des stations permanentes, 
le réseau compense.
- Une plateforme Web permettant de suivre sa 
consommation
Ils permettent un accès aux services de corrections 
"temps réel" en fonction de l’option choisie et du 
temps de connexion choisi.
Ces forfaits horaires sont utilisables sur 12 mois à 
compter de la date de souscription, sans restriction 
géographique, sur tout le territoire National

RETROUVEZ-NOUS  
https://www.sttl-topographie.com

COUVERTURE DU RÉSEAUX SATINFO
 UNE OFFRE COMMERCIALE PRECISE UNE OFFRE COMMERCIALE PRECISE

NOUVEAU

5 utilisateurs peuvent se connecter 
simultanément sans frais supplémentaires 

(pour les forfaits de 60h à 400h)

10 utilisateurs peuvent se connecter 
simultanément sans frais supplémentaires 

(pour le forfait de 1000 heures)

Le volume d’heures choisi est mutualisé entre 
tous les utilisateurs.
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LES AVANTAGES 

FORFAIT HORAIRE
SERVICE RTK (CENTIMÉTRIQUE) 

GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU
Couverture Nationale

60 heures

100 heures

200 heures

300 heures

400 heures

1000 heures

CARTE SIM MULTI-OPÉRATEURS
3 opérateurs

 (SFR + Orange + Bouygues)

1GO / mois inclus
Utilisation exclusive 24h/24 – 7j/7

LES FORFAITS HORAIRES SATINFO
 UNE OFFRE COMMERCIALE PRECISE UNE OFFRE COMMERCIALE PRECISE


