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Parc mobile:
Le budget de l'ensemble des parcs géophysiques de l'INSU est reconduit à l'identique en 2021 de ce
qu'il a été les années précédentes. Benoît Arnold travaille toujours à mi-temps sur le parc GNSS. Il
est présent à Meudon généralement le mardi et le jeudi. Je viens à la DT un jour par semaine, si c'est
nécessaire.
Tous les matériels en mission hors métropole lors du premier confinement ont pu rentrer avant l'été.
Seules les missions en France ont depuis été maintenues.
4 GR25 sont tombés en panne en 2020. 3 sont partis en maintenance chez Leica car Benoît a réussi
à réparer un des trois qui avaient pris l'eau. 2 d'entre eux sont tombés à nouveau en panne début
2021. L'un est revenu rapidement de sa seconde maintenance ; l'autre a posé plus de problème car la
panne refusait d'apparaître chez Leica. Finalement la carte mère a été changée.
Un GR25 actuellement aux Antilles pourrait également être en panne.
A noter une dizaine de cartes SD défectueuses cette année alors qu'on n'avait jamais eu le problème
avant.
La liste des publications associées à l’utilisation du parc est disponible sur le site :
https://gpsmob.resif.fr/spip/spip.php?article164 .
La réflexion et les premières actions ont été entreprises pour la création des DOI sur les données des
campagnes archivées dans la base de données. Ces DOI seront attachés à ceux de RESIF.
Pour mémoire, le parc dispose de deux horloges Rubidium qui ont été utilisées sur des campagnes
au Golfe de Corinthe

Support en dehors du parc mobile :
A travers la maintenance des récepteurs NetR9, le parc apporte son soutien à différents réseaux
permanents (RENAG, observatoires volcanologiques, SONEL...). Le parc fait l'avance de la
prolongation du contrat de SAV Trimble des récepteurs en maintenance, que les laboratoires
concernés lui remboursent grâce un bon de commande à la DT INSU. Puis il commande les pièces
de rechange (en général la carte mère à 4kE). Enfin il dépose une demande de remboursement des
pièces de rechange auprès de Trimble pour maintenance sous garantie. Le plus difficile reste de
faire aboutir le virement Trimble sur la ligne budgétaire du parc.
Benoît a réparé 1 NetR9 sur l'année écoulée (une seconde toujours en test car le défaut constaté par
l'utilisateur ne s'est pas encore reproduit). Il a passé beaucoup de temps en échange de mails
procéduriers avec Trimble Europe pour récupérer un accès complet au site réservé aux personnes
habilitées à réparer les récepteurs. Nous ne savons pas pourquoi ses droits avaient changé. Il est
toujours aussi compliqué d'expliquer notre statut particulier de distributeur qui ne vend rien.
Un récepteur Alloy du RENAG avait une batterie interne défectueuse alors qu'il était neuf.
L'échange standard sous garantie s'est fait en deux jours. C'est le seul cas connu de Géotopo.
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