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Téléchargez gratuitement 
Global Mapper Mobile sur l’App Store

www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper-mobile.php

Toutes les cartes dont vous avez besoin 
dans le creux de la main

LES POINTS FORTS DE L’APPLICATION
• Accès à distance à vos données
• Collecte de données terrain par GPS
• Outils de numérisation et de dessin
• Affectation de données attributaires
• Déploiement et retour de données efficaces
• Stockage de carte autonome, affichage
• Aucune connexion à une base de données

TRANSPORTEZ GLOBAL MAPPER AVEC VOUS
Global Mapper Mobile est une puissante application de visualisation de 
données S.I.G. et de collecte de données terrain pour iOS qui utilise la 
fonction GPS de votre appareil. Ce dernier fournit ainsi une meilleure 
connaissance du contexte dans lequel vous vous trouvez et des 
renseignements de localisation pour tous vos projets cartographique à 
distance.

ACCÉDEZ À DISTANCE À TOUTES VOS DONNÉES GÉOSPATIALES
Utilisé conjointement avec la version de bureau de Global Mapper, Global 
Mapper Mobile est capable d'afficher plus de 250 formats de données 
spatiales raster et vectorielles sans nécessiter une connexion à une base 
de données en continue.

La collecte de données sur périphérique est rendue simple et efficace grâce 
à des paramètres de collecte préconfigurés. Il suffit de taper sur l'écran, ou 
de marquer automatiquement votre position GPS actuelle, et d'utiliser le 
formulaire à l'écran pour attribuer les attributs requis. La cohérence et la 
précision sont assurées dans le processus de collecte des données grâce à 
l'utilisation des listes de sélection, des entrées requises, etc.

COLLECTEZ VOS DONNÉES PAR ACTIVATION GPS



www.geomatique.fr

Global Mapper Mobile constitue un parfait 
complément à la version de bureau de Global 
Mapper et un véritable outil que quiconque 
souhaitant accéder à des cartes et des données 
S.I.G. dans un environnement déconnecté 
devrait posséder :

• Techniciens de terrain
• Gestionnaires de ressources naturelles
• Employés de service public sur les lignes 

électriques 
• Chercheurs / Scientifiques
• Ingénieurs et gestionnaires de site
• Forestiers
• Personnels d'intervention d'urgence
• Utilisateurs dilettantes

POURQUOI MOBILE ?

• www.geomatique.fr
• www.globalmapper.fr
• www.geomatique.fr/forum

RESSOURCES

Global Mapper Mobile est actuellement disponible gratuitement sur l'App Store incluant des exemples de 
jeux de données pour l'évaluation. Le transfert de données supplémentaires vers ou depuis l'application 
mobile nécessite une licence de Global Mapper version 17.2 ou ultérieure.

NUMÉRISATION

Global Mapper Mobile propose une suite complète d'outils de numérisation 
pour dessiner manuellement des lignes, des points et des polygones ainsi que 
pour gérer les attributs associés à ces entités.

GÉO-ÉTIQUETAGE AUTOMATIQUE DE PHOTOGRAPHIES

Quelle meilleure façon d'enregistrer les caractéristiques visuelles d'un site de 
projet qu'en prenant une photographie ? Global Mapper Mobile permet 
d'organiser les photos prises avec l'appareil photo intégré de l'iPhone ou de 
l'iPad en leur associant une position géographique.

AUTONOMISEZ VOTRE FORCE DE TRAVAIL AVEC DES OUTILS ACCESSIBLES

Global Mapper Mobile, avec la version de bureau du logiciel, fournit de 
puissantes et efficaces fonctionnalités pour étendre la portée d'un S.I.G. 
d'entreprise ou organisationnel à ceux qui en ont le plus besoin : les techniciens 
de terrain ou les opérateurs de première ligne qui ont la charge de collecter et 
de vérifier les données terrain. Grâce à sa prise en charge étendue et à sa 
compatibilité avec tous les formats de base de données spatiaux courants, 
Global Mapper sert de tremplin entre l'infrastructure S.I.G. de votre entreprise 
et vos opérations sur le terrain.

TRANSFERT DE DONNÉES SIMPLE ET EFFICACE

Le transfert de données vers et depuis l'application est géré efficacement à 
l'aide de la fonction de partage de fichiers dans iTunes ou par courrier 
électronique. Grâce à ces procédures simples, les fichiers GMMP (Global 
Mapper Mobile Package) peuvent être déployés sur un ou plusieurs 
périphériques compatibles. Au retour du terrain, les fichiers modifiés sont 
rapidement téléchargés dans la version de bureau de Global Mapper où les 
données peuvent être fusionnées, éditées, analysées et, si nécessaire, 
exportées dans l'une des dizaines de formats supportés ou bien écrites dans 
une base de données spatiale.


