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Présentation
La déclinaison DELTA SUITE - VIEWER du logiciel DELTA SUITE est un outils de gestion et de visualisation
des données géospatiales. Elle offre un ensemble de fonctionnalités adapté au besoin d’importer, de
visualiser et d’analyser simplement des informations géographiques. L’interface est conçue de
manière à mettre à disposition des fonctions de base, et ce, en permanence. A ce socle de base
s’ajoute l’applicatif métier Cartographie regroupant l’ensemble de ces fonctionnalités dans un
environnement cartographique adapté à des conditions opérationnelles.

.

Fonctionnalités de base
Afin de permettre une synthèse rapide des informations primordiales, l’utilisateur a en permanence
sur son affichage principal les informations suivantes :
•
•
•
•

Affichage de coordonnées (MGRS, longitude/latitude…)
Altitude & élevation (mètres et pieds)
Échelle graphique (métrique/impérial)
Heure locale / universelle

Il dispose également, de façon permanente, de ces fonctionnalités :
• Outils de navigation dans la carte : déplacement, orientation de la vue 3D, zoom/dézoom, POI,
aller à (GO TO), bookmark…
• Outil de recherche (requête) intégré au SIG
• Outil de mesure de l’azimut et de la distance
• Basculement vue 2D/3D
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Applicatif métier « Cartographie » : intégration de données et analyse
de terrain
Cet applicatif métier apporte les fonctions suivantes :
•
•
•
•

Import par glisser-déposer de différents formats de données géographiques : GeoTIFF, JPEG 2000,
ECW, DTED/DMED, Shapefile, KML/KMZ, NITF, S57, USRP, ASRP, Mr Sid
Dessin d’objets vectoriels
Profil de pente
Calcul d’intervisibilité en 2D ou 3D.

Applicatif métier « Cartographie » - calcul d’intervisibilité en 3D :

Document non contractuel
IMPACT : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 15 000€
support@sas-impact.fr
Inscrit au R.C.S Besançon - N° SIRET : 752 383 075 00021 - TVA Intracom : FR 74752383075 – Code NAF 5829C
Siège social : 18 rue Alain Savary 25000 Besançon

