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NOUVEAUTÉ

Municipal Reporter
simplifie la tâche des agents municipaux
Trimble® propose une toute nouvelle solution
dédiée aux collectivités. Municipal Reporter
est une application très simple à déployer et
économique, qui permet de gérer les nombreux
problèmes que doivent résoudre les agents municipaux au quotidien : dégradations ou dysfonctionnements matériels (éclairage public, espaces verts, voirie…), graffitis, décharges sauvages, infestation de parasites (insectes, rongeurs…).
La solution est composée d’une application
hébergée sur Internet, et de terminaux de saisie
portables légers et durcis. Ainsi, la collectivité
n’a pas besoin d’investir dans une architecture
informatique complexe et coûteuse. Les tâches
planifiées par le gestionnaire (inspections, réparations…) sont transmises en temps réel aux
équipes sur le terrain en fonction de leurs attributions, disponibilités et emplacement géographique. Les rapports d’interventions et signalements sont remontés au gestionnaire tout aussi

rapidement. De nombreux rapports personnalisables sont éditables facilement, et les données
peuvent être exportées vers des logiciels SIG.

Il en résulte une plus grande efficacité des services techniques, pour le plus grand bénéfice des
citoyens et des agents. 씲

INNOVATION

Le drone civil GATEWING X100 autorisé par la DGAC

Gatewing : les technologies les plus
récentes au service de la cartographie
Le drone Gatewing X100, distribué par D3E Electronique, bénéficie d’une autorisation spécifique
de la DGAC pour être utilisé en France depuis le
mois d’octobre 2012. Il peut ainsi être mis en
œuvre dans un « scénario » très voisin du S-2,
c’est-à-dire une distance maximum du télépilote
inférieure à 1 000 m, un plafond maximum de
150 m, hors zone peuplée, et aucune personne au
sol dans la zone d’évolution.
En parallèle, D3E Electronique a été reconnue
par la DGAC comme « exploitant de drone », ce
qui permet à notre société d’organiser des
démonstrations, des formations, ou encore des
prestations visant à qualifier les performances
de la solution Gatewing pour les utilisateurs qui
désireraient valider cette solution dans un
contexte particulier.
La solution Gatewing X100 permet de produire
très simplement et de manière très automatisée des orthophotos de qualité (résolution et
précision de 3,5 cm) et des Modèle Numérique
d’Elevation (précison < 7 cm). Le X100 peut éga-
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lement embarquer un appareil photo dans
le proche infra-rouge, permettant de produire
des cartes NDVI utilisées en agriculture ou en
foresterie pour la détermination de la croissance
des végétaux (activité chlorophyllienne). 씲
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REPORTAGE

Mairie de Roquebrune-cap-Martin

Précision centimétrique, simplicité
d'utilisation et économies : la trilogie
gagnante du Trimble® Geo XH 6000
Idéalement située entre la montagne et la mer,
entre Menton et Monaco, Roquebrune-CapMartin est une charmante station balnéaire de
la French Riviera. Commune spacieuse s'étendant
sur plus de 900 hectares, la ville affiche un dynamisme certain, comme en témoigne ses investissements en matière de SIG.
Précisions avec Hélène RODRIGUEZ, technicienne
territoriale chargée du SIG et de la DAO au sein
du service Etudes et Travaux de la Ville de Roquebrune Cap-Martin.

tres projets : par exemple, cartographier les espaces
verts, le mobilier urbain, et de nombreux thèmes
techniques et géographiques sous gestion communale” continue Mme RODRIGUEZ.

Le Trimble® Geo XH 6000, un récepteur
plébiscité pour son ergonomie
La seconde raison du choix du Trimble®, outre ses
performances, fut sa simplicité d'utilisation. “Nous
avons formé 8 agents pour effectuer des relevés
terrain avec le même outil ; il fallait que ce dernier
soit robuste et surtout facile à prendre en main : nous
ne sommes ni des géomètres experts, ni des informaticiens” précise Mme RODRIGUEZ. “Or, c'est
vraiment un grand point fort de ce matériel : son utilisation intuitive est plébiscitée par tous, même par
ceux n'ayant pas la fibre informatique”.
Le service Etudes prévoit une seconde étape. Le
Geo XH 6000 ayant permis la constitution d'une
cartographie précise, car centimétrique, il est
maintenant possible de mettre à jour la base de
données directement sur la cartographie, au
moyen par exemple d'une tablette PC durcie, pour
insérer des données manquantes, non renseignées lors des premiers relevés.

“Comme beaucoup de petites et moyennes communes en France, toutes nos cartes étaient sur
papier, CADASTRE et POS y compris. Dans le cadre
de l'informatisation de nos services, nous nous
sommes mis progressivement à les numériser.
Puis le décret sur le Guichet unique, issus du Grenelle II de l’environnement, nous a définitivement
fait basculer dans l'univers du SIG” explique Hélène
RODRIGUEZ. “Le guichet unique, mis en place par
le décret du 14 octobre 2011, refonde l’encadrement
réglementaire des travaux à proximité de ces ouvrages, avec obligation de géoréférencer à l’horizon
2026 l’ensemble des réseaux par les collectivités
et les exploitants de réseaux (qu’ils soient classés
sensibles ou non sensibles). En ce qui nous concerne,
nous devons cartographier en priorité les réseaux
sous compétence communale dont nous assurons
l'exploitation, à savoir les réseaux d'eaux usées,
d'eaux pluviales, et l'éclairage public”.

“En l’occurrence, l’acquisition du GNSS a été générateur de fortes économies. D'un côté un matériel
robuste et fiable, pouvant passer facilement entre
plusieurs mains, et permettant de cartographier
énormément d’éléments de domaines différents.
Ensuite, il permet d'exploiter et de mettre à jour
facilement ces données dans le SIG. A titre de com-

paraison, un cabinet de géomètres avait estimé à
110 000 € le coût de son intervention uniquement
pour cartographier deux de nos réseaux. Enfin, l’utilisation de ces nouveaux outils informatiques aura
permis une valorisation des compétences des agents
de terrain et une meilleurs connaissance du réseau
sur l’ensemble du territoire roquebrunois” conclut
Mme RODRIGUEZ. 씲

Pour mener à bien cette mission, la mairie a acquis en 2012 un récepteur Trimble® Geo XH 6000
avec antenne Zephyr II afin d'obtenir une précision
centimétrique.
“Après étude, il nous est apparu plus opportun d'utiliser un matériel nous offrant d'emblée une précision de 10 cm voire 1 cm, car cela répondait aux
normes demandées par le guichet unique. Mais aussi
parce qu'après ces trois réseaux, nous avons d'au-
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NOUVEAUTÉS TRIMBLE®

Nouvelle gamme Pro

La célèbre gamme Pro
Trimble® fait peau neuve
Trimble® renouvelle cette année sa gamme Pro
en profondeur, tout en conservant les principes
qui ont fait sa réputation : précision, flexibilité
et robustesse.
La collecte de données SIG devient encore plus
facile !

Précision décimétrique
Ces appareils vous garantissent une précision
décimétrique en temps réel sur le terrain, inférieure à 50 cm pour le Pro 6T, et inférieure à 10 cm
pour le Pro 6H.
Le Pro 6T est un récepteur GPS monofréquence
pouvant évoluer en GNSS avec l’option Floodlight (couplage des constellations GPS et Glonass
afin d’assurer une haute sensibilité et précision accrue en environnements difficiles : urbain, forêts…).
Le Pro 6H est un récepteur GNSS bifréquence
équipé en série de la technologie Floodlight.

nateur portable. Vous pouvez aussi choisir la façon
de l’utiliser, en sac à dos, avec une canne ou à bord
d’un véhicule. Et bien entendu, il sera compatible
avec le logiciel SIG de votre choix. Bref, il s’adapte
totalement à votre façon de travailler.

Un vrai baroudeur
Haute flexibilité
Vous pouvez coupler votre récepteur Pro avec
le terminal de votre choix, avec lequel il communiquera en Bluetooth ou série. Par exemple, une
tablette PC si vous avez besoin d’un grand écran,
un PDA du type Trimble® Juno, ou même un ordi-

Tableau des compatibilités
Trimble®

Geo5T:lepetitdernierdelagammeG
Avec le Geo 5T, Trimble® étend sa gamme de récepteurs

L’évolution régulière des systèmes d'exploitation
(Windows et Windows Mobile…) et des plateformes
impose une grande vigilance lors des mises à jour
des logiciels de saisie ou de traitement. Trimble®
publie un tableau exhaustif des compatibilités de
toutes ses solutions SIG, disponible à :

modèle à la fois complet et économique. Disposant de to
dispensables (réception GNSS, appareil photo et modem
ter à Internet sur le terrain), c'est aussi un appareil r
optimisé pour une utilisation intensive en extérieur. Tou

http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/G
et/Document-160913/

d'un système haut de gamme à un prix étudié !

Stations de référence
pour correction différentielle
en post-traitement

Des mises à jour régulières sont apportées à la
liste des stations de référence du Réseau GNSS
Permanent de l’IGN (RGP) :
http://www.d3e.fr/gps/gps_rgp.html
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Les récepteurs Pro ont été optimisés pour une
utilisation régulière dans tous les environnements,
y compris difficiles. Robustes, durcis, ils peuvent
fonctionner une journée complète en utilisation
intensive (8 heures) grâce à sa batterie longue
durée, remplaçable à chaud ! 씲

D’un coup d’œil
PDA et Tablettes (récepteur GPS intégré)
Juno 3B / 3D

Juno 5B / 5D

Nomad 900G

Yuma

Yuma 2

Précision 1 à 3 m

Précision 2 à 4 m

Précision 1 à 3 m

Précision 2 à 5 m

Précision 2 à 4 m

Evolution du Juno : durcissement Derniers-nés de la gamme Juno :
accru IP 54, processeurs très rapides, grand écran capacitif, appareil photo
nombreuses fonctionnalités
8 Mpx, robustes et durcis

Terminal ultra durci,
nombreuses options

Tablette durcie, compacte,
Windows 7, GPS intégré
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La gamme Juno s’enrichit

Les nouveaux Juno 5,
des GPS aux allures de Smartphone
La philosophie du Smartphone
• Grand écran de 4,3’’ (le plus grand de tous
nos récepteurs GPS !), lisible en plein soleil
• Ecran capacitif multi-touches
• Format compact (le SIG de poche !)
• Système d’exploitation Windows® Mobile
• Appareil photo intégré de 8 Mpx
• Très grande simplicité d’utilisation

Un GPS professionnel optimisé

Les nouveaux Juno 5B et 5D s’identifient de plus
en plus à des Smartphones, dont ils reprennent
l’allure et la philosophie, tout en étant de vrais PDA
durcis équipés d’un GPS professionnel.
Voici, en résumé, les caractéristiques qui en font
l’appareil idéal pour la mise à jour de données
existantes sur tous les terrains :

•
•
•
•

GPS haute sensibilité
PDA robuste IP65 fonctionnant par tout temps
Précision 2 à 4 mètres
Compatible avec la plupart des logiciels SIG
du marché (ArpentGIS, ArcGIS-Mobile, ArcPad,etc.)
• Batterie longue durée
• RAM : 256 Mo (Juno 5B) ou 512 Mo (Juno 5D)
• Grande mémoire de stockage : 8 Go (Juno 5B)
ou 16 Go (Juno 5D)
• Processeur rapide et puissant 800 MHz
(Juno 5B) ou 1GHz (Juno 5D)
• Et sur le modèle Juno 5D : modem intégré
permettant de téléphoner, d’envoyer des SMS
ou de se connecter à Internet

mmeGeoExplorer
cepteurs avancés avec un
sant de tous les outils int modem pour se connec-

La gamme Juno 5 répond à de nombreux besoins
de collecte de données SIG, avec des appareils
pratiques, intuitifs, et surtout évolutifs, car dimensionnés pour être compatibles dans le futur
avec de nouveaux logiciels ou de nouvelles évolutions. 씲

ppareil robuste et durci,
rieur. Tous les avantages

œil : la gamme GPS SIG Trimble

®

Récepteurs GNSS Série GeoExplorer
ma 2

n2à4m

Gamme Pro

Geo 5T

Geo XT 6000

Geo XH 6000

Geo XH 6000
Centimétrique

Précision < 1 m

Précision < 50 cm

Précision 1 à 10 cm

Précision 1 cm

Récepteur GNSS durci,
économique

Récepteurs GNSS (GPS + Glonass) technologie Floodlight, durcis, grand écran LED polarisé,
Windows Mobile 6.5, batterie extractible, modem optionnel

Pro 6T

Pro 6H

Précision < 50 cm

Précision < 10 cm

S'utilisent avec un terminal de saisie Windows Mobile
(gammes Juno3, Juno5 ou Nomad)
ou tablette PC sous Windows (tablette Yuma par exemple)
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ACTUALITÉ

Quoi de neuf chez

ArcGIS Mobile change de nom,
mais pas seulement !
Ce changement de nom coïncide avec les changements apportés aux noms des différentes applications ESRI. Il fait désormais parti de la gamme
ArcGIS pour les applications mobiles.
Côté fonctionnalités, ArcGIS for Mobile est désormais compatible avec le traitement différentiel
par post-traitement avec les récepteurs de la
gamme Trimble® Mapping & GIS. C’est une évolution logicielle majeure pour cette application
qui a su évoluer avec les années, tant fonctionnellement qu’ergonomiquement : modifications
géométriques d’objets, meilleure gestion GPS
(compatibilité GNSS), interface logicielle encore
plus ergonomique.
Les premières versions d’ArcGIS Mobile, comme
il convenait de l’appeler à cette époque, permettaient de se connecter aux récepteurs Trimble®
via le protocole NMEA et en correction temps
réel uniquement (précision obtenue sur le terrain
mais pas par un traitement complémentaire
bureautique). Une bonne gestion des données
géographiques, certes, mais un potentiel de
traitement limité. La version 10.0 a vu apparaitre
un Kit de développement Trimble® (par ailleurs
toujours existant) permettant aux développeurs
de concevoir une extension à ArcGIS Mobile
pour la gestion de la connexion au récepteur
GNSS et si nécessaire, l’enregistrement des
données pour un post-traitement ultérieur.
Trimble® faisait le reste et proposait un logiciel
bureautique, extension d’ArcGIS for Desktop,
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?

permettant ledit post-traitement, sans que le
développeur soit aussi sollicité pour le développement, lourd, d’une telle application.
Cette configuration était un premier pas vers le
post-traitement mais pas une solution clé en
main. Seules les sociétés possédant un service
de développement complet pouvaient se permettre d’investir dans un tel projet.
Trimble® a donc pris le parti de faire le dernier
pas et de compléter son offre. La solution est
désormais proposée sous forme de deux extensions complètes et fonctionnelles sans développement complémentaire nécessaire, Trimble
Positions Mobile Extension (TPME) pour le récepteur GNSS et Trimble Positions Desktop
add-in (TPDAI) pour le post-traitement dans
ArcGIS for Desktop.

Trimble Positions : les nouvelles
extensions Trimble® pour ESRI
Vous l’aurez compris, cette nouvelle suite s’appelle
désormais Trimble Positions Software Suite (TPSS
pour les initiés) et elle fait tout ! TPME est une
extension d’ArcGIS for Mobile permettant le
contrôle complet du récepteur GNSS sur le terrain,
sélection des paramètres de connexion en tempsréel, choix du port de communication au récepteur, enregistrement des données GNSS pour
le post-traitement… TPDAI quant à elle, permet
de synchroniser les données entre la base de
données métier et les données GNSS terrain et
de réaliser le post-traitement directement dans
l’application ArcGIS for Desktop.
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TPDAI s’installe comme extension d’ArcGIS
for Desktop et travaille directement sur la base
de données métier définie pour la collecte. L’administrateur SIG définit les couches de données
à utiliser sur le terrain et celles à utiliser comme
fond de plan le tout est ensuite extrait sous
forme d’un cache mobile (fichier mobile pour
ArcGIS for Mobile) qui sera transféré sur l’appareil utilisé sur le terrain. Ce cache peut être issu
d’un service d’ArcGIS for Server ou créé directement à partir d’ArcGIS for Desktop en utilisant
les outils de géotraitements prévus à cet effet.
Ce projet terrain a la particularité de contenir
une couche « virtuelle » mais ô combien importante, nommée TrimbleSessions et qui contiendra les éléments nécessaires au post-traitement
des données GPS.
Une fois le cache transféré dans l’appareil mobile
celui-ci permet à l’utilisateur de créer l’ensemble
des données qu’il souhaite, point, ligne ou surface
ArcGIS for Mobile se charge de tout. En parallèle,
le simple fait d’activer la connexion au récepteur
GNSS déclenche l’enregistrement d’une nouvelle
session Trimble® terrain qui enregistre en toute
transparence les données ad hoc pour le traitement bureautique final.
De retour au bureau, les données terrain sont
transférées dans la base de données métier (Géodatabase Entreprise ou Fichier) via Trimble Positions Desktop add-in, l’extension se charge de
synchroniser les données GNSS enregistrées aux
objets géographiques dont elles sont issues. Il ne
reste alors plus qu’à réaliser le post-traitement
des données directement dans ArcGIS for Desktop. L’administrateur SIG peut dès lors suivre
l’évolution de sa base de données en quasi tempsréel et visualiser l’ensemble de sa flotte de matériels chaque session Trimble® étant attachée à un
et un seul appareil.
Ce Workflow terrain est très efficace et permet un
contrôle précis des données saisies.
Cette nouvelle suite Trimble® de post-traitement
pour ArcGIS for Mobile est compatible avec ArcGIS for Desktop 10.1 uniquement (Standard et Advanced) et l’ensemble des récepteurs GNSS de la
gamme Trimble® de dernière génération ainsi que
les terminaux Trimble® tout intégré travaillant sur
Windows Mobile 6.x uniquement.
Cette suite est disponible dès aujourd’hui et
des licences d’évaluation sont également disponibles sur simple demande auprès de nos services
technique et commercial. Pour toute question
technique n’hésitez pas à nous contactez, par
mail julien.iyer@d3e.fr ou par téléphone au
03.25.71.31.54

ArcPad 10.0.4 : toujours à la pointe
de la saisie de données SIG
sur le terrain
Si ArcGIS for Mobile est une solution simple de
collecte mais surtout de mise à jour de données
par satellites, le logiciel ArcPad est LA solution
ESRI de collecte et maintenance avancée de données sur le terrain. Désormais disponible en version 10 Service Pack 4, ArcPad reste la référence
logicielle ESRI dans le domaine de saisie de données SIG à l’aide d’un appareil mobile.

ArcPad est compatible depuis longtemps avec le
post-traitement mais avec la nouvelle version
d’ArcGIS, GPS Analyst ne peut plus être utilisé
comme outil de correction. La dernière version de
GPS Analyst ne sera compatible au mieux qu’avec
ArcGIS 10.0. Quid alors des utilisateurs existants
de cette solution et de l’avenir après le passage en
version 10.1 ?
Trimble® propose pour tous les utilisateurs deux
alternatives pour le post-traitement. Les utilisateurs d’ores-et-déjà équipés d’ArcGIS for Desktop 10.1 Standard ou Advanced peuvent basculer vers la solution Trimble Positions Desktop
add-in (TPDAI) qui permettra le post-traitement
des données directement dans ArcGIS for Desktop, comme le faisait Trimble GPS Analyst. Il
sera nécessaire d’utiliser des Géodata-bases
fichiers au minimum afin de correspondre aux
exigences de TPDAI (les Geodatabases personnelles ne sont pas supportées). Le fonctionnement de cette solution est identique à GPS Analyst.
L’utilisateur crée une base de données pour la
collecte terrain par satellites, extrait les données
dans un projet ArcPad, réceptionne un projet mis
à jour à l’aide d’un appareil mobile, réintègre les
données dans la base et les post-traite directement dans ArcGIS à l’aide de Trimble Positions
Desktop add-in. Le tout permet la gestion d’appareils multiples et l’historisation des données à
l’aide d’une base spécifique Trimble® contenant
l’ensemble des positions GNSS enregistrées sur
le terrain.
Pour tous les utilisateurs d’ArcGIS for Desktop
(Basic, Standard ou Advanced) la seconde alternative à GPS Analyst présente l’avantage de ne
pas nécessiter de version logicielle minimale.
L’utilisateur gère son projet dans ArcGIS Desktop
prépare et extrait des données et avant de réintégrer les données dans la Géodatabase, utilise
le logiciel Trimble GPS Pathfinder Office 5.40
pour les post-traiter. La réintégration des données

est ensuite gérée par les outils classiques d’ArcGIS
for Desktop pour le logiciel ArcPad.
Différents choix sont donc possibles et nos services technique et commercial sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Ils étudieront
avec vous la meilleure solution technique. Pour
les utilisateurs existants, des offres de migrations
de GPS Analyst vers Trimble Positions Desktop
add-in ou vers Trimble GPS Pathfinder Office
sont disponibles ainsi qu’une offre de migration
de GPScorrect vers Trimble Positions ArcPad
extension (successeur de GPScorrect, compatible
uniquement avec Windows Mobile 6.x), nouvelle
extension pour ArcPad si TPDAI est utilisé comme
outil de post-traitement.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question
concernant ces nouvelles suites logicielles. 씲

Pour aller plus loin
Comme tous les produits ESRI, ArcPad et ArcGIS
for Windows Mobile possèdent leurs environnements de paramétrage et de développement pour
les utilisateurs souhaitant développer leurs propres fonctions. ArcPad est livré en standard
avec ArcPad Studio (environnement de développement), ArcPad Toolbar Manager (Gestion de
l’interface d’ArcPad) et Datum Configuration Tool
(gestion et création de transformations de Datum).
ArcGIS for Windows Mobile est livré en standard
avec Mobile Project Center pour la création et
la gestion des projets terrain et possède son
propre kit de développement pour sa personnalisation. Trimble® quant à lui, met à disposition un
kit de développement permettant la création d’applications GNSS différentielles pour des besoins
spécifiques.
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APPLICATION

Forums SIG 2013 ESRI

D3E Electronique s'engage auprès des ONG

Nos GPS participent à l'aide
au développement

"Merci encore à D3E Electronique pour le prêt du
matériel. Le fonctionnement avec le GPS en mobile
et le GPS en base a très bien fonctionné, j'ai eu une

• Aix-en-Provence le 4 avril 2013
• Lille le 9 avril 2013
• Nancy le 11 avril 2013

Dans le cadre d'une mission de CartONG
pour aider au développement de la filière de
l’anacardier (arbre de production de la noix de
cajou) en Côte d’Ivoire, D3E Electronique a prêté
à l'ONG deux Trimble® Geo XH3000 avec antenne
Tornado.
Après avoir effectué une première classification
des anacardiers en analysant le couvert végétal
des images satellitaires, une mission de dix jours
a été effectuée sur le terrain, à Korhogo dans le
nord de la Côte d’Ivoire, pour procéder à de la collecte de données terrain sur les zones d’incertitude de l’analyse, et ainsi vérifier et apporter des
compléments à la classification réalisée à distance.

Comme chaque année, D3E Electronique sera un partenaire actif des forums SIG organisés par ESRI sur
toute la France :

• Nantes le 14 mai 2013
• Lyon le 23 mai 2013
• Toulouse le 28 mai 2013
• Rennes le 30 mai 2013
• Paris le 4 juin 2013
• Bordeaux le 25 juin 2013
moyenne en post-traitement de 70 cm sur l'ensemble des 210 points saisis, certains points ayant une
précision de 10cm. Le dictionnaire d'attributs a aussi
permis un gain de temps précieux. Cette mission terrain a permis d'affiner l'étude de localisation des
anacardiers dans la région des Savanes en Côte
d'Ivoire, ce qui est l'essentiel." nous confie Maeve
DE FRANCE, présidente de CartONG. 씲

Pour mieux comprendre et connaître les enjeux et
les avantages des solutions liées à l’Information
Géographique, nous vous invitons à participer aux
Forums SIG 2013, qui réuniront autour d’ESRI le
savoir-faire et l’expertise des 7 partenaires de ces
événements, dont D3E Electronique.
Vous pouvez réserver directement votre journée et
vos ateliers sur www.esrifrance.fr

BRÈVES

Principales nouveautés du logiciel
ArpentGIS-Mobile version 5.2
• Systèmes de coordonnées étendus*
• Affichage de la précision temps réel/
post-traitement*
• Navigation vers une ligne ou une surface

Nouveautés
Global Mapper 14.x
Le célèbre utilitaire
accueille de nouvelles
fonctionnalités
• Nouveaux formats bases de données spatiales supportées (ESRI ArcSDE, ESRI Geodatabase Fichier et Personnelle, Oracle Spatial, MySQL Spatial, PostGIS/PostgreSQL,
SpatiaLite/SQLite)
• Nouvelle fonction de calcul de volume entre deux modèles numériques et détermination des lignes de crête
• Nouveaux formats WFS et WMTS pour sources de données en ligne
• Traitements LIDAR améliorés
• Gestion des licences par dongle
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• Affichage de la description des objets
• Raffraichissement automatique des attributs
date/heure lors d'une modification
• MAJ des coordonnées des points depuis
le graphe capteur Radiodetection
• Sélection automatique du formulaire de saisie
terrain lorsqu'il est unique
• Version italienne
* version équipée de l'extention Pathfinder Tools
pour ArpentGIS-Mobile uniquement.

Principales nouveautés du logiciel
ArpentGIS-Expert version 1.8
• Outil de calage d'image raster
• Affichage de la précision GNSS sur la carte
lors du survol des positions
• Analyse thématique de la précison des levés
GNSS
• Correction différentielle sur des dossiers
complets
• Nouvel outil de gestion et de transfert de Projets

GPS boutique : l'achat en ligne
Sur notre site de vente en ligne, vous pouvez acquérir facilement tous les accessoires pour votre
GPS professionnel, ainsi qu'éditer en ligne un
devis personnalisé pour acquérir un récepteur,
par exemple. Vous pouvez y télécharger également les fiches techniques de chaque appareil en
pdf. Et vous y retrouverez aussi toute notre gamme
de GPS grand public.
Venez vite surfer sur
www.gps-boutique.com
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Découvrez en détail les dernières nouveautés ArpentGIS ainsi qu'une vidéo de présentation sur le
site www.arpentgis.com

Conception et réalisation :

Les nouveautés ArpentGIS

Notez aussi dès maintenant la conférence SIG organisée par ESRI, qui aura lieu les 2 et 3 octobre 2013
à Versailles.

