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Sig télédétection et cartographie appliqués à l'aménagement du territoire. Sig aménagement du territoire et environnement. Sig et aménagement du territoire pdf.
Ce numéro traite de la conception de SIG pour l'étude et le suivi de sites industriels pollués, de la qualité pour l'hydrologie, de l'optimisation de découpages territoriaux, des SIG pour l'environnement sonore urbain. Sommaire Editorial - Patrice Boursier Conception et utilisation d'un SIG pour l'étude et le suivi de sites industriels pollués. - Cédric
Pitout, Claude Kergomard Modélisation « emboîtée » et analyse spatiale du comportement hydrodynamique d'un système alluvial. Cas des épisodes de crue de la Loire. - Mireille Batton-Hubert, Djamel Mimoun Qualité des MNT pour l'hydrologie. Méthode de diagnostic de la qualité d'extraction du réseau hydrographique et des limites de bassins
versants à partir d'un MNT. - Julie Charleux-Demargne, Christian Puech Mesure d'exactitude et processus de fusion à l'aide de la distance de Fréchet discrète. - Thomas Devogele Optimisation de découpages territoriaux. Proposition de méthodes d'agrégation spatiale dirigée. - Didier Josselin, Jérome Bolot, Pascal Chatonnay SIG pour l'environnement
sonore urbain. De la représentation à la visualisation animée. - Sylvie Servigne, Myoung-Ah Kang Déformation topologique par changement d'échelle. - Guy Wallet sig & gestion territoriale Les organismes publics et parapublics ont besoin de connaissances géographiques exhaustives sur leur territoire et d'une gestion de l'information toujours plus
fine. Grâce aux technologies SIG, toutes les données territoriales sont exploitées, optimisées et partagées pour une plus grande cohérence et une meilleure efficacité. Cartographie des risques et moyens communaux, centralisation de fiches réflexes en cas de crise (canicule, grand froid, innondations…), gestion de cadastre, aménagement du
patrimoine urbain, maintenance des infrastructures... les applications sont nombreuses et le SIG rend bien des services aux villes, collectivités locales et services publics. Grâce à des outils intuitifs adaptés à votre métier vous visualisez, analysez et organisez votre territoire et vos réseaux. Découvrir le SIG Geoconcept GIS Toutes nos références
clients Par ses capacités de visualisation et d'analyse, un SIG permet aux collectivités locales de gérer efficacement l'aménagement de leur territoire : représentation personnalisée des données : urbanisme, réseaux routiers et techniques, zones d'activités, transports... consultation et mise à jour des informations depuis le terrain analyse du
patrimoine et de l'environnement géographique et socio-démographique : densité, accessibilité... identification des enjeux locaux et aide à la prise de décision pour le développement économique du territoire Implanter de manière optimale les infrastructures (réseaux techniques, transports, mobilier urbain...) est nécessaire au bon déroulement du
territoire. Un SIG permet de : représenter l'emplacement et l'état des équipements existants (vannes, branchements, transformateurs...) analyser la couverture du territoire et optimiser le déploiement et l'entretien des réseaux techniques déterminer la localisation idéale de nouvelles infrastructures : parcours des transports, éclairage public...
mesurer la performance des réseaux et évaluer l'impact de nouveaux équipements sur l'économie locale Les outils d'optimisation géographique améliorent la gestion des équipements publics, en combinant réactivité, couverture optimale et maîtrise des coûts et des moyens déployés : optimisation des plans de tournées (ramassage scolaire, collecte
des déchets...) planification optimisée des interventions d'entretien, de maintenance et de réparation en urgence suivi en temps réel des agents et des véhicules pour garantir la sécurité des personnes et des biens système collaboratif de géo-signalement par les citoyens Contacter nos experts > Grâce aux sites web géographiques ou géo-portails, les
services de l'Etat et les collectivités offrent aux administrés une meilleure connaissance de leur lieu d'habitation. services aux citoyens : recherche à proximité de points d’intérêts (institutions, loisirs, culture…), calcul d'itinéraires, modification de circulation, risques majeurs… communication aux agents : organisation et modification des itinéraires
des agents de propreté, de la voirie… collaboration terrain : signalement de dégradations urbaines, publication de photos... Créer son géo-portail en quelques clics > Intégrez l'ensemble de vos données géographiques Partagez un référentiel commun pour favoriser le travail collaboratif Personnalisez la représentation de votre base de données
cartographiques Géocodez des millions d'adresse rapidement et précisément Réalisez facilement des analyses territoriales pour prendre les meilleures décisions Optimisez la couverture de votre territoire et la productivité de vos équipes terrain Construisez en quelques clics votre site web cartographique pour diffuser efficacement les données
Découvrir la gamme Geoconcept >Accéder à la démonstration > Définition, méthodes, analyse... Ce livre blanc synthétique vous donne les clés pour construire une carte avec un outil d’information géographique et éviter les pièges. Télécharger le livre blanc Previous Next Université Laval Études Cours Ce cours est une préparation à l'analyse des
données géographiques dans différents domaines liés à l'aménagement du territoire et au développement régional. L'objectif est le développement de compétences nécessaires pour envisager les outils de la géomatique pour la modélisation, la compréhension, la visualisation et la diffusion de phénomènes spatiaux. Des notions comme les sources, la
qualité, la modélisation, l'analyse, la gestion, le stockage des données géographiques et la cartographie sont abordées. Le cours comprend un volet théorique, mais reste fortement axé sur la pratique à travers les laboratoires supervisés. Le principal logiciel utilisé est ArcGIS. Toutefois, des références à différents outils comme QGIS, CartoBD et FME
sont mentionnées. Des questions sur ce cours? Inscrivez-vous aux cours Responsables Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional Cycle d'études Doit être inscrit à: Deuxième cycle Troisième cycle Certaines sections de cours peuvent comporter des
restrictions additionnelles. AME-6017 Modélisation du territoire et SIG Depuis l'été 2009 Les cours équivalents sont des activités de même cycle dont le contenu est identique ou très semblable. La réussite de l'un signifie la reconnaissance de l'autre. Les cours jumelés sont des activités de cycles différents. L'étudiant qui a suivi le cours de niveau
4000 ne peut pas suivre le cours correspondant de niveau 6000 ou 7000 s'il poursuit des études au 2e ou au 3e cycle et il ne peut pas demander à la direction de son programme de le reconnaître. Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires
indiqués sont sujets à changement. 3h Cours 0h Laboratoire ou travaux pratiques 6h Travail personnel 9h Total Pour vous inscrire, accédez à monPortail. Automne 2022 – 1 section offerte NRC 82897 Capacité maximale: 30 étudiants Enseignant: Hervé Dandjinou Les personnes qui n'ont pas suivi de cours de SIG auparavant ont priorité pour s'inscrire
à ce cours. Plages horaires Type: Sur Internet Dates: Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022 Type: En classe Dates: Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022 Journée: Mardi Horaire: De 18h30 à 21h20 Automne 2021 – 1 section offerte NRC 83056 Capacité maximale: 30 étudiants Les personnes qui n'ont pas suivi de cours de SIG auparavant ont priorité pour
s'inscrire à ce cours.La formation hybride combine, en proportion variable, des activités de formation offertes en présence physique des étudiants et de l’enseignant ainsi que des activités de formation à distance. La partie en ligne du cours se déroule sur monPortail.En fonction des directives de la santé publique et de la disponibilité des locaux, la
partie en présentiel se déroule sur le campus de l’Université Laval à des jours, heures et locaux déterminés. Plus de détails seront fournis ultérieurement. Plage horaire Type: En classe Dates: Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021 Journée: Mardi Horaire: De 18h30 à 21h20 Hiver 2021 – 1 section offerte NRC 12857 Capacité maximale: 31 étudiants Plages
horaires Type: Sur Internet Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021 Type: Classe virtuelle synchrone Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021 Journée: Jeudi Horaire: De 18h30 à 21h20 Université Laval 2325, rue de l'Université Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone: 418 656-2131 1 877 785-2825 Demande d'information Suivez-nous!
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