Mise A jour nEcessaire et actualisation de
frEquences de vos systEmes GPS
Tous concernés par la GPS Week Number Roll Over : Mise à jour de vos systèmes GPS avant le
7 avril 2019 !
Le 6 avril 2019, le calendrier de l’ensemble des systèmes GPS va se remettre à zéro, occasionnant ainsi de
possibles dysfonctionnements. Pour l’éviter, mettez à jour vos systèmes GPS avant le 7 avril 2019.
Cet événement, indépendant de Trimble et de Vantage Atlantique-Méditerranée, est un phénomène
récurrent qui se produit tous les 19 ans. Il s’agit de la réinitialisation des calendriers de tous les GPS. Ils
calculent la date en se basant sur le numéro des semaines. Ainsi, il est nécessaire de mettre à jour tous
les calendriers de tous les systèmes GPS toutes les 1024 semaines ; ce qui correspond ici à la date du 6
avril 2019.
Tous les appareils GPS sont concernés : tant les GPS nomades que les GPS intégrés à vos véhicules et ceux
de vos smartphones.

QUI EST CONCERNÉ PAR LES MISES À JOUR ?
En général, pour toute personne ayant effectué une mise à jour en fin d’année 2018, il ne sera pas
nécessaire d’en prévoir une nouvelle.
Les versions de consoles requises :
TMX-2050
GFX-750 (NAV 900)
FMX
CFX-750
EZ-GUIDE 250
EZ-GUIDE 500

4.2.1
1.01
10.01
7.75
3.12
5.12

Notez toutefois que si vous avez un abonnement RTK ou RTX, il vous faudra réaliser une manipulation sur
vos consoles pour actualiser les fréquences avant le 1er juin 2019.

RECEVOIR LE DOCUMENT EXPLIQUANT LA MANIPULATION

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA MISE À JOUR ?
* Vous possédez une console seule : commandez une clé USB
* Si vous avez un système d’autoguidage et une coupure de tronçons : nous vous recommandons
fortement de commander une intervention d’un de nos techniciens

COMMANDER UNE CLÉ USB

COMMANDER UNE INTERVENTION
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