
 
 

 

 

                Cher client, nous vous remercions d’avoir choisit les produits GROUNDTECH. 
Pour comprendre le fonctionnement du produit et ensuite pour faire les essais afin d’acquérir 
de l’expérience nous vous conseillons de lire attentivement ce guide d’utilisation. Ceci est un 
appareil scientifique et électronique et il faut absolument se conformer aux instructions 
contenues dans le guide d’utilisation.  

Nous vous souhaitons du succès dans vos travaux.  

ATTENTION ! LIRE ABSOLUMENT AVANT D’UTILISER LES PRODUITS.  

Les informations contenues dans ce guide d’utilisation  peuvent être modifiées sans 
information préalable.  

Il est strictement interdit de reproduire, distribuer et copier ce guide d’utilisation sans le 
consentement préalable de la société Groundtech Detectors. 

Informations générales                                                                    

Comme pour les appareils électroniques il faut utiliser avec attention les produits 
GROUNDTECH. Il faut faire attention aux extrémités de détection, à l’unité principale, il 
faut protéger contre les chocs et les objets durs et il ne faut appliquer une force excessive.  

Blessure            

Les produits GROUNDTECH  ne cause pas de blessures et de problèmes de santé en cas de 
fonctionnement normal. Les produits GROUNDTECH  ne constituent pas une menace pour 
le corps humain. Comme pour les appareils électroniques il faut les tenir loin de la portée des 
enfants. Contre les divers risques assurez-vous d’avoir prit toutes les mesures.  

Avant de commencer la détection assurez-vous que la batterie de l’unité principale est 
totalement chargée. Un niveau insuffisant de la batterie peut vous tromper.  

Réparation  

Pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d’achat du produit les réparations en 
raison des pannes techniques sont gratuites. Concernant le produit faire la requête auprès des 
prestations de service ou pour les questions auprès de votre vendeur. L’unité sera examinée 
par un technicien qualifié et s’il est nécessaire la réparation sera effectuée. Après le délai de 
deux ans toutes les réparations sont payantes.  

En cas de dommage au produit ou d’ouverture de l’unité principale la garantie n’est plus 
valable.  
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1 -  ELEMENTS DE CONTROLE  

Sur le corps principal du produit il existe des boutons de balayage automatique, manuel et 
live assurant les contrôles généraux.  

Pour sélectionner le mode de balayage vous pouvez utiliser les 
boutons de balayage automatique, manuel et live. 

 

On/Off – Ouverture et fermeture de l’appareil.      
Auto – Assure le démarrage du balayage automatique Man. – Assure le démarrage du 
balayage manuel 
Live – Assure le démarrage du transfère des données animées en 2D graphique.  
Par ailleurs, lors de le balayage manuel il existe le bouton START.  Pour charger l’appareil 
vous pouvez charger en utilisant la charge micro USB.  

 

 

 

 

S’il vous plait attention ! Le corps principal est chargé avec 5V. Ne pas charger avec 
une charge au dessus de 5 volts. Utiliser seulement l’adaptateur de charge livré avec le 
produit.  

La lampe LED se trouvant dans la partie supérieure du corps du produit fonctionne avec trois 
différentes couleurs. La lampe LED est de couleur différente lorsque l’appareil est allumé, en 
charge et lorsque l’appareil est chargé.  

Vert  - Produit ouvert et prêt pour utilisation. 
Bleu  - Le produit est en mode veille et se fermera automatiquement dans quelque seconde.       
Rouge – Indique que la batterie du produit est faible. Lorsque la couleur est rouge mettre le 
produit en charge. Lorsque le produit est en charge la lampe LED clignote dans la couleur 
bleu. Lorsque la charge est complète la lampe bleue est fixe. 
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2- MONTAGE  
Le produit est livré prêt a être utilisé. Dans le produit se trouve une batterie Li-ion. Avant 
d’utiliser le produit charger le. Vous pouvez régler à la taille voulue la partie du corps 
télescopique du produit.  

 

 

 

Pour régler la taille du produit vous pouvez utiliser les anneaux se trouvant sur la partie 
télescopique. ATTENTION ! Ne pas ouvrir jusqu’au fond les anneaux de réglage. 
Lorsque vous ouvrez jusqu’au fond les anneaux de réglage ceci causera la séparation du 
corps principal. Après le réglage de la taille du produit serrez de nouveau les anneaux de 
réglage. Vous pouvez examiner la vidéo d’utilisation dans la tablette livrée avec le produit.  

Avec le bouton ON/OFF se trouvant sur l’appareil vous pouvez utiliser le produit après 
l’ouverture.  
3- Téléchargement de l’application, installation et activation. 
Vous pouvez télécharger de  Google play store le programme 3D Ground Monitoring qui est 
l’application  Androïde du produit. Dans la tablette livrée avec le produit le programme est 
installé, prêt à l’emploi. Ouvrir l’application téléchargée sur l’appareil mobile après le 
téléchargement de Google play store 

 

 

 

Après l’installation l’application va vous demander le code de la licence.  

Pour le code de l’application : Vous pouvez accéder par 
l’adresse mail  info@groundtechdetectors.com ou au numéro 
de téléphone +90 216 371 1010. Pour l’activation vous devez 
mentionner le numéro de série du produit.  

 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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Lorsque vous rentrer le code d’activation donné l’application sera active.  

Selon les informations mentionnées ci-dessous vous pouvez commencer le balayage.  

 

 

 

 

4- MODE DE FONCTIONNEMENT  
En premier faire la connexion par câble entre l’appareil et l’appareil mobile. Sur l’écran 
principal de l’application sélectionner sélection appareil. Sur l’écran ouvert sélectionner 
l’appareil EVO. Si lors de la connexion câble il est requis un mode de passe de connexion 
entrer 1234. Après la connexion sur l’écran apparaît l’écriture connectée.  

 

Après la connexion vous pouvez utiliser en sélectionnant le mode de balayage compatible 
avec votre travail.  

4.1 – Balayage sol 3D   
Balayage sol 3D; assure la détection dans une zone déterminée et constitution d’un graphique 
en 3 dimensions. Sélectionner le mode de balayage en 3D de l’application.  
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De la fenêtre ouverte, selon la taille de la zone de balayage entrer les informations du nombre 
de la mesure que vous allez prendre en avant (nombre des coups de signal) et le nombre de 
ligne de mesure prit vers la gauche (ligne de balayage). Par ailleurs, choisir votre direction en 
zigzag ou en parallèle.  

 Après la sélection sélectionner le bouton DEMARRER. 
Vous allez assurer le passage à l’écran de balayage.  

 

 

  

L’écran de balayage est prêt à utilisation. 

 

 

L’écran de balayage sol 3D est prêt pour le transfère des données. Sélectionner le mode de 
balayage compatible de l’appareil et commencer le transfère de données.  

4.1.1 – Balayage automatique                                                                                                                              
Lorsque vous appuyez le bouton auto se trouvant sur le corps principal, le LED bleu sur le 
bouton est activé et le transfère de données commence automatiquement. Vous n’avez pas 
besoin de presser un bouton quelconque.  

 

 

 

 

 Lorsque le nombre de choc de signal entré est accompli pour la première ligne (par exemple 
10 chocs de signal) glisser vers la gauche pour commencer la seconde ligne. De cette façon, 
le nombre de choc de signal entré est valable pour chaque ligne. Lorsque le nombre de choc 
de signal est accompli pour chaque ligne, glissez vers la gauche pour passer à une autre ligne.   
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Lorsque le nombre de balayage total entré auparavant est accompli le graphique 3D 
apparaitra sur l’écran. Lorsque le balayage est terminé il vous sera demandé si vous voulez 
ou non enregistrer le graphique. Si vous sélectionner Oui, vous pouvez enregistrer en 
attribuant un nom à votre travail.  

 

 

 

 

4.1.2 – Balayage manuel                                                                                                                              
Lorsque vous appuyez le bouton manuel se trouvant sur le corps principal, le transfère de 
données est prêt. Lorsque  le LED bleu sur le bouton est activé vous pouvez commencer le 
transfère de données. Pour effectuer le transfère manuel de données, à chaque ligne de signal 
vous devez appuyer le bouton START se trouvant en avant. Vous devez l’effectuer ceci pour 
chaque signal.  

 

 

 

 

Lorsque le nombre de choc de signal entré est accompli pour la première ligne (par exemple 
10 chocs de signal) glisser vers la gauche pour commencer la seconde ligne. De cette façon, 
le nombre de choc de signal entré est valable pour chaque ligne. Lorsque le nombre de choc 
de signal est accompli pour chaque ligne glissez vers la gauche pour passer à une autre ligne.  

Lorsque le nombre de balayage total entré auparavant est accompli le graphique 3D 
apparaitra sur l’écran. Lorsque le balayage est terminé il vous sera demandé si vous voulez 
ou non enregistrer le graphique. Si vous sélectionner Oui, vous pouvez enregistrer en 
attribuant un nom à votre travail. 
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4.2 – balayage animée  
Le balayage animée assure le transfère de données de façon simultanée en 2 dimensions. 
Vous pouvez voir les métaux, les vides, les structures sous terre de façon plus rapide. Pour 
utiliser le mode de balayage animée utiliser le mode de balayage animé sur l’application.  

 

 

 

 

Lorsque vous appuyez sur le bouton live sur le corps principal le transfère de données va 
commencer. Lorsque  le LED bleu sur le bouton est activé vous pouvez commencer le 
transfère de données. Vous pouvez enregistrer les données obtenues du balayage animé. Le 
transfère de donnée en 2 dimensions va se réaliser.  

 

Dans le balayage animée;                     
vous pouvez voir tous les métaux en rouge, les vide en 
bleu, la terre en vert. Les terres avec minéraux 
apparaitront avec la couleur jaune et orange.  

 

4.3 – Ouvrir un dossier inscrit                                              
Vous pouvez enregistrer sur l’appareil mobile les données obtenus pour les ouvrir afin de les 
examiner. Pour ouvrir et examiner les données enregistrées, sélectionner du menu principal le 
bouton ouvrir dossier.  
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Les données inscrites apparaitront en forme de liste. Sélectionner la donnée que vous voulez 
effectuer. 

5- Analyse de données graphiques 
Les fonctionnalités des barres et des boutons se trouvant à droite et à gauche de l’écran de 
recherche de balayage de l’application 3D Ground Monitoring se trouve ci-dessous. Dans 
cette partie, sera expliqué le sens et l’analyse dans le graphique des données obtenues. Avec 
votre produit vous devez prendre plusieurs mesures, faire de la pratique. Plus vous vous 
exercer plus vous obtiendrais des mesures justes.  

Assure l’examen dans des perspectifs différents le graphique obtenu. Vous 
pouvez faire des sélections par la gauche haut, droite haut, vue de dessus.  

Assure la mesure de la profondeur de la mesure obtenue. Pour prendre la 
mesure sélectionnez le type de terre. L’information de la profondeur donne la 
profondeur moyenne de la mesure. Les chiffres de la profondeur ne sont pas 
des résultats définitifs.  
assure l’examen des valeurs data chiffrées des mesures obtenues. Vous 
pouvez faire l’examen graphique et chiffré.  

assure l’examen du graphique dans les différents choix de couleurs. Vous 
pouvez examiner avec les tons différents de couleurs.  
 

Assure l’enregistrement des mesures obtenues. Lors de l’enregistrement vous 
pouvez enregistrer votre travail en donnant un nom.  
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La barre dans la partie droite vous donne des informations sur la structure de la 
terre.   
Le taux de couleur rouge ; donne le taux des structures métallique possédant une 
zone magnétique élevée.  
 Le taux de couleur jaune-orange : donne le taux des structures de terre minérale.  
Le taux de couleur verte : donne le taux de terre en structure normal.  
Bleu claire ; donne le taux de terre creusée-refermé ou une terre plus lâche.   
Bleue ; donne le taux de vide et de l’eau.  
Les taux contenus dans la barre, selon la structure de la terre, peut causer des 
modifications selon les objets se trouvant ayant un effet magnétique. Ces chiffres 
vous assurent la possibilité d’avoir une idée sur la structure de la terre.   
 

                          

Avant de commencer la mesure, vous devez avoir une connaissance de ce que vous 
cherchez (vide, eau ou métal) et concernant la zone de balayage. Les erreurs commis dans 
les mesures causeront l’obtention de graphique différent. Pour supprimer les erreurs et 
obtenir des données justes lors des mesures, s’il-vous-plait lire attentivement les articles ci-
dessous :  
- Avoir des connaissances concernant la zone de recherche. Vous devez prendre en 
compte les informations comme le passé historique de la zone, la structure de la terre.  
- S’il existe une ligne d’énergie quelconque dans la zone de recherche ceci vous 
trompera pour les données. Vous devez faire les recherches à une distance d’au moins de 50 
mètres des éléments pouvant influencer les recherches telles que les lignes d’énergie.   
- Lors de la recherche dans une zone inconnue en général il est effectué des mesures 
larges. Par exemple : il faut faire des recherches de 20 signaux et 20 lignes. 
-  Si vous cherchez un grand objet (tombeau, chambre et grands objets) ; vous pouvez 
augmenter les intervalles du choc des signaux (par exemple 50 cm entre chaque signal). Si 
vous cherches des petits objets vous pouvez tenir plus serré les intervalles du choc des 
signaux (comme 20 cm, 30 cm)  
- La réalisation des dans l’axe nord sud assurera l’obtention de données plus sain. 
Dans la mesure du possible faire attention à cette situation.  
- La présence depuis un long temps sous terre d’un objet enfoui signifie plus de 
champ magnétique constitué et sera fixé plus facilement.  
- Vous devez contrôler en effectuant le balayage au moins deux fois. Les multiples 
mesures vous permettront d’éliminer les minéraux, si existe, les erreurs.  
-  Dans les mesures obtenues le data de l’objet ou le vide doit être au centre du 
graphique. Si dans le graphique obtenu l’objet ou le vide se trouve sur les bords, vous devez 
refaire la mesure en centrant ce data.  
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- Lors de le balayage, vous devez contrôler l’état de la batterie et de la charge de votre 
produit. Vous devez effectuer l’opération avec un produit totalement chargé. Une batterie 
faible est l’un des éléments influençant les mesures.  
- Vous devez commencer le balayage du point de commencement (1) et finir au point 
de finition (2) comme indiqué sur le graphique ci-dessous. Vous pouvez faire le balayage 
en zigzag ou en parallèle. Si vous avez terminé la ligne de balayage le suivant doit être à sa 
gauche. Il ne faut pas tourner le dispositif de mesure. Il est conseillé la direction nord.   

 

 

 

 

 

Plus vous répétez le balayage sur un objet potentiel (balayage de contrôle), plus votre 
décision concernant si c’est un objet ou non sera meilleure. La chaleur, les émetteurs radios, 
l’énergie solaire, les minéraux de la terre, la terre lâche, le sel l’eau…peuvent influencer 
négativement les résultats de la mesure. Le capteur doit être tenu droit par rapport au sol et ne 
doit pas avoir de tremblement. La hauteur du sol doit être jusqu'à 8-9 cm.  

Lors de l’utilisation des couleurs standards la signification des couleurs dans le graphique ;  

Rouge; Métal                             
bleu ; vide                           
vert ; terre                    
Orange et jaune ; Minéral   .    

Pour les choix de couleurs différentes ces informations sont différentes. A la première vue il 
peut être difficile de distinguer le métal et le minéral. Dans certaines mesures vous pouvez 
avoir les minéraux dans la couleur rougeâtre. Pour visionner le graphique dans des 
perspectives différentes tournez le graphique avec votre doigt. Pour agrandir le graphique 
utiliser les deux doigts pour agrandir le graphique.  
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Pour l’examen chiffré des données obtenues toucher le bouton date de la barre de 
gauche.  

Sur cet écran, vous pouvez voir les taux chiffré des datas 
obtenus. Entre la donnée de la terre et les données du métal 
il faut augmenter ce chiffre au moins de 10-15 unités. Pour 
les données du vide il faut baisser ce chiffre au moins de 
10-15 unités. Ces valeurs sont différentes selon la structure 
de chaque terre.  

Pour l’examen de la profondeur des données obtenues toucher le bouton profondeur 
dans la barre de gauche.  

 Sur la page ouverte sélectionner le choix compatible à la structure de la terre. Si vous ne 
connaissez par la structure de la terre prendre la mesure de la profondeur dans les sélections 
différentes. 

 

Sur cette page vous allez voir les valeurs de la profondeur. 
Les valeurs ici donnent la profondeur estimative des 
signaux de balayage.  

 

 

Vous pouvez examiner en détails les données obtenues dans la version Windows de 
l’application  3D Ground Monitoring. Pour ceci, prendre contact avec le fabricant pour 
acquérir l’application Windows. 

Pour transférer sur Windows les données de l’appareil mobile vous devez en premier 
connecter au PC votre appareil mobile avec un câble USB. Ouvrir le classeur 
GroundMonitoring dans le classeur Downloads dans votre appareil mobile. Les données 
enregistrées sont conservées dans ce classeur. Copier sur votre PC afin d’ouvrir avec le 
programme Windows.  
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