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Pourquoi une carte de bassins hydrographiques sur cette zone ?
L’un des objectifs de l’Unité Mixte de Recherche HydroSciences est d’étudier l’impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau en Afrique de l’Ouest
et Centrale. L’un des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif est une modélisation pluies/débits sur un certain nombre de bassins versants ; les données
physiques (pluie, sol, évapotranspiration) doivent être appréhendées à l’échelle du bassin. Les stations drainant ces bassins doivent disposer d’un minimum
d’années d’observations pour pouvoir être prises en compte.
Nous avons sélectionné 385 stations ayant un minimum de 20 années d’observations et nous avons procédé au tracé des bassins correspondants. Cette carte est
donc une étape dans ce processus de modélisation. Nous avons utilisé le modèle numérique de terrain GTopo30 de l’USGS  sur lequel nous avons fait tourner
les modules hydrologiques d’ArcGIS. Ils ont servi à une première délimitation des bassins. Le tracé du réseau hydrographique du DCW nous a servi à préciser
cette première étape. Enfin, les publications des hydrologues de l’IRD nous ont permis de valider, corriger et préciser les tracés là où l’informatique était peu
efficace. Les nouvelles fonctionnalités de mise en page d’ArcMap ont amélioré le produit fini. Et enfin, le traceur DesignJet 500PS acquis par HydroSciences a
donné un fini professionnel à ce long travail.

Auteur
Claudine Dieulin. Cette carte n’aurait pas pu exister sans le travail de collecte, de critique et de saisie des données chronologiques et les travaux de fond qui ont
été publiés par les ingénieurs et chercheurs de l’IRD.

Contact
Courriel : dieulin@msem.univ-montp2.fr
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Garantir la température constante d’une crèche, d’une piscine ou d’un hôpital, chauffer au meilleur coût des ensembles de plusieurs milliers de logements,
produire l’énergie la plus compétitive pour un site industriel, satisfaire ses clients, sont les principaux objectifs de la Compagnie de Chauffage de Grenoble.
La CCIAG a souhaité se doter d’un système de gestion de ses réseaux haute et basse pression sans oublier son réseau d’eau glacée.
A partir d’un fond de plan de la ville de Grenoble sous Microstation mis en forme directement sous ArcMap, la CCIAG peut désormais visualiser son réseau,
appliquer des requêtes graphiques et alphanumériques mais également réaliser des analyses thématiques métiers pour la production de documents
cartographiques.

Quelques chiffres
!!!!! 1400 plans scannés
!!!!! 3 Géodatabases personnelles adaptées à la gestion des réseaux.
!!!!! 7 communes couvertes par les réseaux
!!!!! 140 km de réseau

Logiciels utilisés
!!!!! 1 ArcEditor 8.3 flottant
!!!!! 1 ArcView 8.3

Contact
GRAPHLAND
Frédéric PAYET-TAILLE
Courriel : frederic.payet-taille@graphland.fr
Web : www.graphland.fr
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Transports publics en Ile de France : Eléments de synthèse
Ce document de synthèse (élaboré en deux planches - Ile de France et zoom Paris) a été élaboré pour mettre en évidence les territoires et les projets sur
lesquels le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) agit régulièrement. Les différentes informations présentées relèvent de problématiques variées,
souvent traitées par des directions ou des services différents :
!!!!! les projets d’infrastructures nouvelles inscrites au Contrat de Plan Etat - Région,
!!!!! les projets définis par le Plan de Déplacements Urbains (axes de circulation et pôles d’échanges),
!!!!! la localisation des Quartiers « Politique de la Ville »,
!!!!! l’intermodalité au travers des Parcs Relais,
!!!!! la dynamique intercommunale.
Le SIG a permis ici de jouer un rôle transversal, en mettant en relief des zones de recouvrement entre projets, territoires et acteurs du monde des transports
publics dans notre région.

Moyens techniques
Le document a été réalisé à l’aide d’ArcGIS 8. Les données de fond de plan sont issues de la base de
données IGN Géoroute. Celle-ci a été enrichie par le STIF d’un ensemble de données transports et de
suivi d’opérations propres à son activité.
Le STIF est équipé de SIG ArcInfo, ArcView et ArGIS. Les restitutions se font sur traceur HP Designjet 800.

Contact
Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)
Olivier VACHERET
Courriel : sig@stif-idf.fr

Auteur
Pascale Guery - 2003
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Le laboratoire Ressources Halieutiques de
l’IFREMER de Boulogne sur Mer réalise cha-
que année en octobre depuis 1988 une cam-
pagne d’évaluation des ressources marines,
appelée Channel Ground Fish Survey
(CGFS). La campagne a lieu à bord du N/O
«Gwen Drez» et prospecte au chalut de fond
toute la Manche orientale et le sud de la mer
du Nord. Pour chaque opération de pêche,
les positions sont relevées par GPS, la ba-
thymétrie est enregistrée, les indices d’abon-
dances sont calculés et standardisés au km²
pour chaque espèce pêchée et la nature du
sédiment est renseignée à posteriori à partir
de la carte de Larsonneur et al. (1978). Le
but de cette étude était d’identifier  à partir
de ces données les habitats optimaux du
merlan en Manche orientale et de construire
un modèle applicable aux secteurs non pros-
pectés. L’habitat correspond aux aires géo-
graphiques regroupant les gammes de fac-
teurs environnementaux définissant la pré-
sence d’une espèce. Les modèles d’habitats
consistent donc à établir un lien mathémati-
que entre la présence ou l’abondance d’une
espèce suivant la combinaison de facteurs
environnementaux définissant les zones po-
tentiellement les plus favorables pour l’es-
pèce étudiée. Pour ce travail, la méthode
utilisée est dérivée de celle des HSI (Habitat
Suitability Index) développée par Coyne &
Christensen (1997) et Rubec et al. (1998). Par
facteur environnemental i, un modèle déter-
minant l’indice d’optimalité Si (suitability in-
dex) en fonction de la valeur de ce facteur
est ainsi réalisé. L’indice varie de 0 (gamme
du facteur non favorable à l’espèce) à 1
(gamme optimale). Les équations sont en-
suite intégrées dans le Système d’Informa-
tion Géographique ArcView 8 associé à
Geostatistical Analyst par l’utilisation de Map
Object, et appliquées par la fonction Raster
Calculator de Spatial Analyst sur les carto-
graphies des données environnementales.
La carte finale consiste à calculer une
moyenne géométrique des cartes de Si par
facteur. La cartographie de l’habitat optimal
(HSI) pour l’espèce peut ensuite être analy-
sée par les techniques d’écologie du pay-
sage (hétérogénéité, fragmentation,
connectivité, …) afin de les décrire.

Auteurs
Université du littoral Côte d’Opale (ULCO). Labora-
toire d’Ichtyoécologie marine (LIMUL) à Wimereux
(62). Contact : koubbi@univ-littoral.fr
IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques
de Boulogne-sur-Mer (62).

Contact
Courriel : andre.carpentier@ifremer.fr

Remerciements
Ces recherches ont été soutenues par la Région
Haute Normandie dans le cadre du programme
INTERREG III CHARM « Atlas des habitats des res-
sources marines de la Manche orientale ». Les
auteurs remercient également les équipages et
personnels de l’IFREMER qui ont participé aux mis-
sions en mer.

Copyright : Photos merlan, bateau et filet (fond) : copyright IFREMER - Cartes : copyright IFREMER / ULCO
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Un SIG pour la gestion des Forêts
Sèches de Nouvelle-Calédonie

Les termes de «forêts sèches» ou
«sclérophylles »  désignent l’ensemble des
formations forestières qui se développent
dans un climat sec, avec moins de
1 100 mm de pluie par an. Les forêts sè-
ches sont soumises aux alizés desséchants
et à une saison sèche pendant 6 mois de
l’année. Elles se situent sur la côte ouest
de la Nouvelle-Calédonie et s’étendent du
littoral jusqu’à 300 à 400 m d’altitude.

Selon les scientifiques, les forêts sèches
actuelles ne sont plus que les reliques
d’une formation à l’origine beaucoup plus
étendue : des 4500 km2 qui auraient cou-
vert la côte ouest, il ne subsiste aujourd’hui
qu’à peine 45 km2, soit 1 % de leur surface
originelle.

Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Ca-
lédonie et son service informatique, il
s’agit de mettre à disposition des partenai-
res un outil informatique qui permettra de
disposer d’un système cohérent pour l’en-
semble des informations liées au pro-
gramme.

L’application développée sous ArcView 8.2
correspond à différents besoins : le suivi
des dispositifs scientifiques, la constitution
d’une base de données faunistique et
floristique, la gestion et le suivi des actions
de restauration écologique et paysagère.

C’est un outil de gestion durable de cet
environnement dans un cadre administra-
tif, législatif et économique bien défini.

Auteurs
Cyril CATTEAU
Yann-Eric BOYEAU
Réalisation
SMAI / Programme Forêt Sèche
Sept. 2003

Logiciels utilisés
ESRI ArcGIS 8.2 / Adobe Photoshop

Système d’impression
Traceur HP 1055CM

Contact
Courriel : sigfs@gouv.nc
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Inondations du 9 septembre 2002 à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)

Ce document représente un état des lieux
associé à une enquête de terrain deux
jours après les événements. Voici la
décomposition des différentes phases de
collecte des informations qui ont permis la
réalisation de ce document de synthèse.

!!!!! Analyse des tracés faits dans l’urgence
et présentés à M. le Préfet du Gard
Report des zones inondées par la Cèze, par
ruissellement, et les voiries endommagées.
Réalisé par les Services techniques le
vendredi 13 septembre 2002.

!!!!! Analyse une semaine après

!!!!! Analyse des données terrains et
formulaires 2 et 4  semaines après

!!!!! Pointage des formulaires sur une carte

!!!!! Saisie des photographies

!!!!! Croisement des données avec le Plan
Communal d’Intervention

!!!!! Conclusion
- Des anomalies dues au manque de
précision des relevés de terrain peuvent
être présentes d’où une certaine prudence
pour travailler par statistique informatique
pure.
- Ce fichier n’est pas exhaustif.
Le formulaire des repères NGF n’ayant pas
été rempli dans certaines zones, il ne nous
sera pas possible de niveler les hauteurs
d’eau en NGF.

Auteurs
!!!!! François-Xavier MARECHAL – Respon-
sable SIG du Syndicat Intercommunal
d’Information Géographique (SIIG)
!!!!! Jean-Yves CHAPUS – Responsable du
Service Gestion de l’Eau de la Ville de
Bagnols-sur-Cèze

Moyens techniques
Stations graphiques HP Kayak  et Vectra
XU Bi-processeur
Traceur HP 5000 PS
Logiciel Arcview 3.2, ArcGis 8.1,
Microstation J, Oracle, Giris, Imacad

Contact
Syndicat Intercommunal d’Information
Géographique - Tél. : 04.66.90.58.00 –
Courriel : marechal@siig.fr
Web: www.siig.fr
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Le bassin versant de la Sôgne :
Modélisation de la génération
du ruissellement.

Face aux inondations prolongées et récur-
rentes d’un de ces lotissements, la Com-
munauté de Communes du Pays de
Damville a confié à la SETEGUE l’étude
hydraulique sur le bassin versant de la
Sôgne.

L’utilisation d’un système d’information
géographique permet d’identifier, de ca-
ractériser la morphologie, la topographie,
le mode d’occupation du sol et de décou-
per le bassin en bassins élémentaires.

Toutes ces caractéristiques sont collectées
et gérées grâce à l’utilisation Arcview 8.1.2
et l’extension Spatial Analyst afin d’être
modélisées pour mieux appréhender les
problèmes de ruissellement du bassin
versant.

Auteur
Conception et réalisation :
M. PRALLY Frédéric

Logiciels utilisés
ArcView 8.2,
Spatial Analyst,
ArcHydroTools.

Système d’impression
Traceur HP 800 DesignJet

Remerciements
Communauté de Communes du Pays de
Damville

Copyright
M.N.T. de la BD ALTI® - IGN©
Photos aériennes - IGN© de 1999 campa-
gne FR9040
SCAN25® - IGN©

Contact
Courriel :  frederic.prally@setegue.fr
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Démarche IGCS en Nord – Pas de Calais - Le référentiel régional pédologique : les pédopaysages

Dans le cadre de la démarche nationale “ Inventaire, Gestion et Cartographie des Sols ” (IGCS), le Conseil Régional Nord – Pas de
Calais et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt ont cofinancé la réalisation, selon la méthodologie définie par l’INRA,
d’un référentiel régional pédologique à l’échelle du 1:250 000 intégré dans leurs SIG respectifs.

L’exploitation des données de ce référentiel pédologique permet d’établir une cartographie des zones pédopaysagères ou unités
cartographiques des sols UCS (plateaux, versants, plaines, fonds de vallées, etc) dans lesquelles sont rassemblés différents types
de sols ou unités typologiques de sols UTS (sols alluviaux, sols de limons des plateaux sur craie, etc).

La combinaison du référentiel pédologique avec différentes sources d’informations (altimétrie, hydrologie, climat, géologie, occu-
pation du sol, etc) permet de répondre à des questions de natures diverses dans les domaines de l’aménagement du territoire, rural
ou périurbain, de l’agriculture, de la protection de l’environnement et de réaliser à la demande des cartes thématiques à des fins
appliquées.

Auteur
Conseil Régional Nord – Pas de Calais
Direction de la Prospective, du Plan et de l’Evaluation
SIGALE® Nord – Pas de Calais
Centre Rihour
59555 LILLE Cedex
http://www.sigale.nordpasdecalais.fr

Contact
Courriel :  sigale@nordpasdecalais.fr

Matériel et Logiciels utilisés
Exploitation et traitement des données sur ArcInfo 8.2 Unix, cartographie sous ArcView 8.2 et impression sur traceur HP 755 CM

Copyright CARTOSPHERE / IGN - GEOROUTE RASTER V2



Occupation du sol dans le Haut-Rhin
Cette cartographie de l’occupation du sol
dans le Haut-Rhin a été conçue comme un
support de communication.

Elle présente les différentes composantes
du paysage du département : la plaine, le
piémont avec le vignoble et la montagne.
Elle spatialise, entre autres, les zones urba-
nisées en contraste avec les zones naturel-
les.

Différentes méthodes de traitements (pente,
ombrage, croisement, ...) de l’information
géographique (base de données BD CARTO,
modèle numérique de terrain, données
satellitaires, ...) ont rendu possible cette réa-
lisation.

Moyens techniques
Ordinateur HP NX9010 portable,
logiciel ArcGIS 8.3 avec les extensions
3D Analyst et Spatial Analyst.

Auteur
Dominique ESNAULT / ADAUHR

Contact
Association pour le Développement,
l’Aménagement et l’Urbanisme dans
le Haut-Rhin
16a avenue de la Liberté - BP 467 - 68020
COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 30 13 30
Fax : 03 89 30 13 31
Courriel : desnault@adauhr.asso.fr

Sources : ADAUHR, IGN © BD CARTO 1992
CNES Spot Image 1995 SERTIT

Copyright © ADAUHR 2000
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Atlas éolien de la région
Languedoc - Roussillon

L’atlas éolien est un préalable à toute stra-
tégie de développement de l’énergie
éolienne d’un territoire.
Si la carte des ressources de vent en
constitue la donnée phare, elle doit être
croisée avec différents types de
contraintes (contraintes environnementales
et réglementaires, réseau électrique,
servitudes hertziennes et aéronautiques…).
Le SIG est l’outil adapté à ce travail.  Mais
face à la complexité d’analyse du vent, un
outil spécifique d’aide à la décision s’est
révélé nécessaire, alliant performance et
convivialité : GeoWind.
Développée sur ArcView par La Compagnie
du Vent, l’application GeoWind permet de
calculer instantanément le potentiel éolien
d’un site quelconque, ou encore de réaliser
des analyses multi-critères ou statistiques sur
une zone définie par l’utilisateur.

Illustrations
La carte ci-contre représente le gisement
éolien de la région Languedoc-Roussillon
par classe de vitesse moyenne de vent.

En haut à gauche : exemple d’analyse du
potentiel éolien d’un site. Après sélection
d’un point sur la carte, affichage immédiat
de la rose des vents, vitesses moyennes,
production électrique pour un
aérogénérateur donné…

En bas à droite : résultat d’une analyse
multi-critères sur un ensemble de
communes (contour bleu) grâce à un
requêteur spécifique de GeoWind. Calcul
des zones sur ces communes répondant aux
critères suivants : vitesse du vent supérieure
à 6m/s avec exclusion des contraintes
environnementales et des zones urbaines.

Auteur
Philippe ALEXANDRE
Julien LAROZE
Service Etudes et Mesures
La Compagnie du Vent

Contact
Courriel :
philippe.alexandre@compagnieduvent.com

© La Compagnie du Vent / ADEME

Vitesses
moyennes de vent
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GéoDiag

Les Nouvelles Messageries de la Presse
Parisienne, leader de la distribution de la
presse en France (en association avec
Transport Presse : 80% de la vente au
numéro) gèrent pour le compte de plus de
800 éditeurs la distribution de plus de 3500
références presse, dont les 26 quotidiens
nationaux, plus de 2500 magazines et 920
titres importés de 24 pays, sur un réseau
national de 31500 points de vente animés
par 200 dépositaires régionaux.

Les NMPP souhaitaient disposer pour leurs
équipes terrain d’outils géographiques
d’aide à la décision combinant leurs bases
de données ventes/points de vente pour
donner une vision globale à chaque
dépositaire du positionnement et de la
performance de son réseau de points de
vente.

Il s’agissait de faire un état de la
performance du réseau de points de vente,
de cibler les opportunités de développement
et de donner des estimations de potentiels
pour chaque magasin.

Avec GéoDiag, le Délégué Commercial des
NMPP organise des plans d’actions avec le
dépositaire pour créer de nouveaux maga-
sins où se situent les consommateurs, et
pour développer et animer le réseau de
points de vente.

Les structures impliquées dans ce projet sont
la Direction Commerciale Réseau
(22 Délégués Commerciaux sur le terrain),
la Direction Marketing et la Direction
Informatique.

Logiciel utilisé
ArcView

Auteur
Didier Thalmann - Direction Commerciale
Réseau - NMPP
Ariane Heymans - Direction Marketing -
NMPP

Contact
Courriel : dthalmann@nmpp.fr
Courriel : aheymans@nmpp.fr
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Un SIG pour le MALI

DELMASIG est un SIG dédié à la gestion et à
l’aide à la décision des problématiques agro-
pastorales d’une région du Mali : le Delta
Intérieur du Niger.

Plus grande zone humide (30 000 km2) de
l’Afrique de l’Ouest, le Delta Intérieur joue
un rôle fondamental au Mali pour la pêche,
la riziculture, l’élevage et la conservation
de la biodiversité.

DELMASIG permet de modéliser :

!!!!! Les 120 formations végétales du Delta
(flore, conditions écologiques, productions
fourragères).

!!!!! Les surfaces inondées en fonction des hau-
teurs de crue à Mopti à l’aide d’un modèle
3D dérivé par calcul de la couverture des
formations végétales.

!!!!! Les stratégies d’utilisation de l’espace par
les riziculteurs depuis 1952 en fonction des
conditions de sols et de crues.

!!!!! Les enjeux fonciers et les conflits entre
éleveurs et agriculteurs à propos des pâtu-
rages, du réseau (3600 km) de pistes pasto-
rales et de Bille (les gîtes pastoraux).

Replacées dans les limites des territoires des
communes rurales créées par la loi de dé-
centralisation de 1996, ces informations per-
mettent de proposer des plans de gestion
de la région.

Logiciel utilisé
ArcInfo 7.2

Auteurs
Jérôme MARIE professeur de Géographie à
l’Université de Paris X - Nanterre
Pierre HIERNAUX, agronome et écologue.
Avec les collaborations d’Isabelle
Louise BISSON ingénieur informatique,
Mark HAYWOOD cartographe,
Alain TROUVE, professeur de mathémati-
ques,
Yu YONG, informaticien,
Jacqueline et Emmanuel GIRAUDET,
ingénieurs CNRS.

Ce travail a été réalisé au laboratoire du
CNRS «Géosystèmes» sous la direction de
François CUQ " avec l’appui de Françoise
PIROT - laboratoire SIS - CEIAS

Contact
Courriel : marie.jerome2@wanadoo.fr
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Les 13 communes de
l’agglomération d’Annecy

Annecy

Plan Local d’Urbanisme

610 permis de construire
accordés depuis 1993

Les 289 arbres d’ornement
du parc Charles Bosson

Règlements de copropriétéCarte électorale La ville et ses quartiers

Le SIG de la Ville d’ANNECY
En 1997, la ville d’Annecy s’est doté d’un SIG afin de fédérer l’information géographique et d’améliorer la connaissance et la gestion du territoire communal.
Ce système, qui fonctionne en architecture client/serveur, comporte plusieurs applicatifs métiers  et permet de gérer et de consulter dans une base unique et cohérente tous les
domaines nécessaires à l’exercice des compétences communales : le cadastre, l’urbanisme, le plan de ville, les espaces verts, le réseau d’eaux pluviales, l’occupation du domaine
public, la carte scolaire, les élections, les équipements, les données INSEE, les accidents de la route, le logement social…
Treize postes sont équipés pour la mise à jour dans leur secteur d’activité au sein des différents services, les autres ayant accès à l’information et aux cartes par l’intranet
cartographique.
Outre la connaissance et la gestion du patrimoine, les données du SIG sont exploitées pour créer des cartes thématiques destinées à localiser, à illustrer des études, à asseoir des
prises de décision, à communiquer.
Elles sont regroupées dans un atlas qui en contient 250.
Les exemplaires présentés ici sont soit des cartes de connaissance de territoire (l’agglomération, la ville, les quartiers, le PLU, les secteurs de vote) soit des cartes de bilan (la
construction, les copropriétés de la vieille ville, les espaces verts).

Matériel
Serveur Windows NT4
Traceur HP 1050C

Auteur des cartes
Philippe MUSSON

Contacts
Ville d’Annecy
Département de l’Aménagement Urbain
URBANISME REGLEMENTAIRE et PLAN
Courriel : philippe.musson@ville-annecy.fr
Courriel : pascale.coudurier@ville-annecy.fr

Logiciels utilisés
ArcView 3.2
Applicatifs métiers IMAGIS Méditerranée :
IMACAD, IMAGEV, IMAPOS, IMADOP
Base : Oracle 8.1.6, ArcSDE 8.1.1
Intranet : ArcIMS 3.1 et Webvue



Le CAUE a été créé dans le département de l’Oise pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, il assure des missions  de
conseil dans un cadre et un esprit associatif.
Le CAUE DE L’OISE engage une nouvelle réflexion sur les méthodologies d'analyse du territoire, en prenant en compte la troisième dimension. A l’heure des
Nouvelles Technologies de l’Information, de la Communication et de la Réalité Virtuelle, les documents d’urbanisme peuvent être pensés autrement.
Comment faire bénéficier le monde de l’urbanisme de ces nouvelles avancées technologiques ?
Pour répondre à cette attente, le CAUE de l’OISE utilise une modélisation du relief pour le département d'après différents supports : cartes IGN au
1:25 000,  photos aériennes redressées,  cadastre. La navigation en temps réel dans la maquette virtuelle de la commune permet aux élus et aux professionnels
de mieux appréhender le relief au-delà des limites territoriales. C’est aussi un nouvel outil de communication et de concertation pour le groupe de travail
d'élaboration de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ou PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) mais aussi vis-à-vis de la population dans le cadre de la loi SRU
(Solidarité Renouvellement Urbain).
Autres réponses :
!!!!! la simulation des portions visibles et invisibles le long d’un profil
!!!!! le calcul de visibilité par champs de vision (identification des zones visibles depuis un lieu d’observation)
!!!!! la simulation de zones inondables en fonction des données altimétriques

Auteurs
Stagiaires UTC département GSU pour le CAUE de l’OISE

C
op

yr
ig

ht
 C

AR
TO

SP
H

ER
E 

/ I
G

N
 - 

G
EO

R
O

U
TE

 R
AS

TE
R

 V
2

Contact
Michel Quemener
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Oise
Tél. : 03 44 58 00 58
Courriel : caue60@wanadoo.fr
http://www.caue60.com

Logiciel utilisé
ArcView et l’extension 3D Analyst



HP, le partenaire privilégié pour tous les domaines du SIG

Serveurs pour partager l’information géographique via internet / intranet
Les serveurs HP Proliant sont basés sur les standards de l’industrie. Ils permettent aux entreprises de s’adapter
aux changements, d’optimiser leurs ressources et de faire face à leurs besoins en terme de partage
d’informations - simplement - rapidement - et au meilleur coût. Ils permettent la mise en oeuvre des solutions
ArcIMS (internet / intranet / extranet), ArcSDE (architecture client / serveur), et ArcGIS Server (serveur
d’application SIG).

Ordinateurs / Stations de travail pour les solutions SIG Bureautique
Dotées des dernières technologies, toutes les plate-formes de stations de travail HP
intègrent toutes les fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché du SIG.
Les stations de travail HP sont optimisées pour les logiciels SIG permettant ainsi de
répondre aux exigences de ce marché :
DE LA COMMUNICATION en passant par le TRANSPORT, jusqu’à la GESTION DES
RESSOURCES D’ENERGIE ou de l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Ces stations exploitent entre autre toutes les possibilités de la gamme ArcGIS (ArcView,
ArcEditor, et ArcInfo), de ses extensions et des applications développées avec
MapObjects.
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Appareil photo numérique : pour enrichir l’information de votre SIG
Maniable et léger, l’appareil photo numérique HP est l’outil idéal pour une première approche sur
un site, pour les architectes, les géomètres ou tout utilisateur d’un SIG. Dotés d’une large plage de
mises au point et d’une résolution pouvant atteindre 5 megapixels, les appareils photo numériques
HP sont parfaits pour partager tous vos clichés grâce à la technologie Instant Share.
Les clichés réalisés avec les appareils photo numériques HP sont utilisables avec l’ensemble de
la gamme ESRI et en particulier ArcGIS, ArcIMS et  ArcPad.

Informations sur www.hp.com/fr Tél : 0826 800 400 (0,15  Euros ttc /mn)
et sur www.esrifrance.fr

Les solutions mobiles HP : Tablette PC, Ipaq et portable HP
pour emporter votre SIG sur le terrain
Parce que votre environnement est complexe, multiple, changeant..
Parce que votre métier repose également sur la mobilité,
Parce que vous avez besoin d’un outil  souple,
Parce qu’il vous faut réagir vite et en toutes circonstances
Les produits de mobilité HP répondent à vos besoins.
ArcPad est la solution Mobile conçue pour fonctionner sur Ipaq. ArcView,
ArcEditor et ArcInfo, fonctionnent entre autres sur tablette pc et portable HP.



Les solutions d’impression pour tous les besoins SIG

Solution de numérisation pour intégrer et dupliquer toute l’information
La numérisation est aujourd’hui incontournable pour gérer, archiver et partager tous vos documents, et ce quel
que soit leur format.
HP développe ainsi de nouvelles gammes de produits afin de simplifier et rendre plus efficace la numérisation
au sein de votre structure : Scanners, Tout-En-UN - multifonctions et «digital senders», à vous de choisir la
solution qui vous correspond le mieux !

Impression jet d’encre moyen format (A3), la qualité au moindre coût
Pour une qualité d’impression sans compromis, les imprimantes jet d’encre A3 HP sont idéales
pour l’impression de documents techniques et de documents issus des Systèmes d’Information
Géographique. De hauts rendements, elles sont également parfaitement adaptées à l’impres-
sion sur médias spéciaux et bénéficient d’un excellent coût d’exploitation.

Impression laser couleur pour communiquer rapidement avec le plus grand nombre
Bénéficiez de l’impact de l’impression couleur et de la productivité exceptionnelle de la technologie laser, pour
un coût d’exploitation économique.
Les imprimantes laser couleur HP facilitent toutes vos tâches grâce à leur simplicité d’utilisation et de
maintenance. Elles disposent également de la connexion réseau haut débit pour une intégration à tous vos
systèmes d’information.

Les solutions d’impression HP sont pleinement exploitables avec les produits de la gamme ESRI et en particulier avec ArcGIS
et ses extensions. Les solutions de numérisation sont plus particulièrement exploitables avec l’extension ArcScan.
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Impression Grand Format, la meilleure qualité et visibilité
Les utilisateurs de SIG, cartographes, ingénieurs des travaux
publics, spécialistes de l’aménagement, de l’environnement ...
recherchent aujourd’hui des accès aux bases de données en
temps réel, sur le terrain comme au bureau.
Fournir des informations géographiques précises est une
exigence essentielle du SIG. Avec des données précises, vous
pourrez améliorer le rendement de vos activités et améliorer vos
revenus potentiels de façon significative.
Notre but, chez HP, est de vous fournir les meilleures solutions

d’impression grand format pour satisfaire vos besoins de SIG.
Les systèmes d’impression et de numérisation HP Designjet offrent toujours des couleurs de qualité
photo et des lignes nettes pour satisfaire les normes professionnelles.
Que vous ayez besoin d’un codage de couleurs homogène et précis, de remplissage et
d’ombrage de surface, de lignes de contour nettes ou d’une impression photo d’une résolution
irréprochable, les imprimantes HP Designjet , les consommables et les supports d’impression HP
associés, sauront répondre à vos besoins.

Informations sur www.hp.com/fr Tél : 0826 800 400 (0,15  Euros ttc /mn)
et sur www.esrifrance.fr



C
op

yr
ig

ht
 C

AR
TO

SP
H

ER
E 

/ I
G

N
 - 

G
EO

R
O

U
TE

 R
AS

TE
R

 V
2




