SOLMETA GEOTAGGER N3
NOUVEAU !

Prise en main
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(La version de l’appareil geotagger N3 qui sera destiné à être commercialisée
pourrait différer quelque peu)
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1. PREAMBULE :
Le nouvel appareil conçu par Solmeta et destiné à être commercialisé à
partir de mi-octobre 2011 apporte une revisite des modèles déjà produits
et toujours disponibles mais en y apportant une touche de simplicité, de
sobriété et surtout de bon sens !
En effet, l’appareil mis à ma disposition est certes un prototype
seulement mais montre à suffisance comment Solmeta a largement tenu
compte des expériences du passé pour apporter des améliorations que
j’oserai qualifier de majeures pour ce type de matériel.
Il n’apporte pas de nouvelles solutions technologiques propres aux gpsphoto mais -par rapport au modèle Geotagger N2- il nous offre quandmême un compas tridimensionnel, comparable à celui que l’on connaît
déjà dans le fameux Geotagger Pro et, pour la première fois dans la
série des gps Solmeta, sans alimentation propre !
Bien plus de détails dans les pages qui suivent …

2. PRESENTATION GENERALE DE L’APPAREIL :
L’emballage :
Le Solmeta Geotagger N3 est fourni dans un coffret à fermeture
magnétique et renferme -outre le gps- l’ensemble des accessoires
nécessaires à un usage complet, rapide et facile de l’appareil.
L’appareil, tous comme les autres modèles de la marque, est livré dans
petite housse de protection. On y trouve également un déclencheur
filaire, un clip de fixation à la dragonne de l’appareil-photo, et son mode
d’emploi, le tout parfaitement protégé par une feuille de mousse
absorbant les chocs éventuels.
N’est pas joint : une fiche double connexion « Y »
Si vous estimez avoir besoin de cet accessoire il est préférable de le
commander en même temps que l’appareil afin de réduire les coûts
d’expédition !
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Le gps lui-même :
L’appareil se présente sous la forme d’un boîtier parallélipipédique
rectangle dont les dimensions n’atteignent que 56x36x19mm (hors sabot
de montage sur la griffe porte-accessoire de l’appareil-photo).
Son poids est de 50g.
Le boîtier de l’appareil est en plastique noir satiné, légèrement structuré,
et comporte sur sa face arrière (côté LCD principal de l’appareil-photo)
un voyant LED pour afficher les modes, sur son côté droit une prise pour
le raccordement d’une commande à distance filaire (fournie), et sur son
côté gauche le bouton de calibrage de son compas tridimensionnel.
Fixé à ce boîtier et indissociable, un câble en spirale terminé par la fiche
à 10 pin pour l’appareil-photo (autres disponibles et à choisir au moment
de la commande pour tout matériel Nikon DSLR !).

3. LES FONCTIONNALITES ET ALIMENTATION:
Les fonctionnalités :
-

La latitude ;
La longitude ;
Le cap (grâce à son compas tridimensionnel) ;
L’altitude ;
Le nombre de satellites utilisé pour le calcul de position.

Le rafraîchissement des données s’opère chaque seconde.
L’alimentation :
L’alimentation du gps se fait au travers de la batterie de l’appareil-photo,
et ceci est une première pour la marque Solmeta !!
On le sait, Solmeta a toujours accordé beaucoup d’importance à la
limitation de consommation d’énergie de son matériel, ici encore avec ce
nouveau modèle qui -effectivement- s’est révélé être particulièrement
peu gourmand, consommant moins de 60mA en mode permanent et
moins de 8mA en mode « veille ».
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Comme d’autres modèles de la marque, le Geotagger N3 gère
parfaitement les données qu’il acquiert en mémorisant la dernière au cas
où l’on pénètre dans un endroit où les signaux satellites ne peuvent plus
être reçus, dans un immeuble par exemple.
Ces dernières données sont donc disponibles pour être intégrées à toute
photo qui serait prise alors que la réception des signaux satellites est
interrompue !
Mode « actif » et mode « veille » :
Le Geotagger N3 dispose en outre de deux modes s’enclenchant l’un ou
l’autre automatiquement selon que l’appareil-photo est allumé ou non,
ceci réduit d’autant la consommation d’énergie sans compromis toutefois
pour l’exactitude des données à enregistrer dans une image qui serait
prise, quel qu’en soit le moment !
Ainsi, éteindre l’appareil-photo plonge le Geotagger N3 en mode de
« veille » et allumer à nouveau l’appareil-photo le pousse à un réveil
immédiat le rendant opérationnel sans délai.
Eteindre vraiment le Geotagger N3 passe donc par la déconnexion de
son câble du boîtier de l’appareil-photo…

4. LES « PLUS » ET LES « MOINS » :
+++

Enfin Solmeta a entendu ses clients en introduisant un
câble fixe dépendant du boîtier ;

+++

Dans le même esprit, Solmeta a opté pour un câble en
spirale, ce qui évite toute traction susceptible
d’endommager les composants logés dans le boîtier du
gps ;

+++

En optant pour un gps sans alimentation propre,
Solmeta jour sur la simplicité d’usage et le fait de ne
pas devoir -pour le photographe- gérer l’aspect de la
gestion des charges de batteries ;
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+++

L’introduction des modes « éveil » et « veille »
confirme la volonté de Solmeta de limiter la
consommation inutile d’énergie lorsqu’on est sur le
terrain ;

+++

L’intégration d’une prise filaire pour commande à
distance est particulièrement judicieuse ;

---

Calibrage du compas particulièrement rebutant comptetenu qu’il faut opérer des rotations manuelles de la
paire « boîtier+gps monté » à trois reprises ;

---

Le fait que le gps soit dédié d’office à un seul modèle
(ou type de connexion) d’appareil-photo peut s’avérer
pénalisant pour le photographe disposant par exemple
d’un D90 et d’un D300s ;

---

La sortie de câble du boîtier gps est hélas dans
l’alignement de la dragonne de l’appareil-photo si ce
dernier est porté au cou par exemple. Une sortie
coudée vers l’avant eut été une solution intéressante
permettant d’éviter cet inconvénient ;

5. LES TESTS :
Ceux-ci ont été réalisés tant en extérieur qu’en intérieur et force est de
constater que les données de localisation géographique intégrées dans
les photos prises sont particulièrement précises ...et exactes !
Je ne serai pas aussi affirmatif en ce qui concerne le cap, ce dernier ne
pouvant se révéler correct (à 5-10° près) qu’après un calibrage très
précis…
L’altitude quand à elle est généralement le reflet de la réalité à quelques
mètres près.
La sensibilité de l’appareil s’est montrée, elle, particulièrement efficace
sur le plan du nombre de satellites fixés pour effectuer le calcul des
coordonnées géographiques, ce qui explique d’ailleurs leur pertinence
remarquables.
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La validité des tests s’est opérée par comparaison avec d’autres appareils
gps utilisés au même moment, dans les mêmes circonstances et orientés
strictement dans les mêmes directions, tous maintenus à au moins 30
centimètres de l’appareil-photo. Le point 6. ci-après vous en dira plus.

6. LA COMPARAISON AVEC D’AUTRES GPS :
Pour vous rendre compte des comparaisons que nous avons mises en
œuvre, je vous invite à voir le tableau ici :
http://www.geosolve.be/SOLMETA-2011.10-TEST-RESULTS-Geosolve.pdf

7. CONCLUSIONS :
Ce nouvel appareil de Solmeta me semble être d’une amélioration
sensible par rapport aux attentes des utilisateurs que nous sommes.
Une modification supplémentaire aurait néanmoins pu être apportée
dans ce nouveau modèle, celle d’une sortie coudée du câble venant du
boîtier gps !
La robustesse de construction est au rendez-vous, pas de souci, et la
pertinence des coordonnées géographiques est exemplaire, ce qui est
finalement le plus important !!
Un appareil que j’aime bien, vraiment simple d’utilisation et qui ne
nécessite aucune opération de maintenance de batterie. Bref un
appareil que je peux vraiment utiliser n’importe où et n’importe quand,
même au pied levé !
Il n’est toutefois pas possible de l’utiliser successivement sur des
appareils à type connexion différent…
C’est là l’inconvénient de
l’avantage apporté par un câble fixe.
OOOO
OOO
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