La société IMPACT est créée en juin 2012 et spécialisée dans l’édition de logiciels orientés Défense et Sécurité.
Elle produit la DELTA SUITE, un SIG (Système d’Information Géographique) doté de capacités de communication,
dédié à la prise de décision.
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Manipulation cartographique aisée
Navigation en temps réel (localisation,
planification d’itinéraires…)
Intégration de données issues des capteurs
variés : vidéos (FMV), relevés télémétriques…
Suivi temps réel (BFT)
Échanges de SITAC en temps réel
Interopérabilité vers d’autres plateformes

Solutions liées aux concepts d'A.L.I. (Air Land Intégration) et d'A.S.I. (Air Surface Intégration)
Forte participation du personnel à la réserve opérationnelle
Entreprise identifiée auprès de la CIEEMG

NOTRE EXPERTISE
Cartographie :
au-delà du simple besoin de se repérer
• Synthèse des fonctionnalités SIG les plus
utilisées
• Cœur géographique LUCIAD capable
d’exploiter l’ensemble des ressources
cartographiques et d’imageries utilisées
au sein des forces armées
• Représentation en temps réel de la
situation tactique (SA).

Ergonomie :
le souci d'une prise en main intuitive et
rapide
• Simplification des fonctions
• Automatisation des actions techniques
(configuration, paramétrage, etc.)
• IHM (Interface Hommes Machine)
adaptées à l’usage extérieur et condition
d’emploi tactique
• Temps d'apprentissage réduit
• Environnements ergonomiques dédiés à
différents « métiers »

Interopérabilité/Communication :
l'intégration au sein d'un système global
• Import/export de données variées
(Raster, imagerie, données vectorielles,
etc)
• Capacité d’exploiter les différents
moyens de communication civils et
militaires
• Implémentation des multiples
protocoles,
• Capacité de s’interconnecter avec
différents systèmes opérationnels
français et étrangers (OTAN), civils et
militaires
Un socle
unique
pour des déclinaisons adaptées aux besoins
• Un socle d’outils et de fonctionnalité de
base
• Des applicatifs métiers complémentaires
répondant à des besoins spécifiques :
cartographie, navigation, full motion
video (FMV), targeting…
• Grande modularité / personnalisation
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