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Avantages de la technologies GeoAutomation™   

 
Précision 

 
Nous vous offrons la solution de cartographie mobile la plus précise présentement  
disponible sur le marché. 
 

Programme d'efficacité géospatiale 

 
Nous adaptons notre solution à vos besoins d'acquisition de données 3D.  Nous livrons 
ces dernières en fonction de la précision désirée (par exemple : 2 mètres, 1 mètre, 50 
centimètres, 4 centimètres, 2 centimètres). 
 

Recherche et développement  

 
La technologie est en constante évolution grâce à la une équipe permanente dédiée 
uniquement à la recherche et au développement. 
 

Automatisation 

 
Reconnaissance automatique des panneaux de signalisation et création de modèles 
numériques de terrain grâce à la corrélation d’images.   
 

Retour sur l'investissement 

 
Simple à utiliser. Économies immédiates importantes sur vos interventions de levés 
extérieurs. 
 

Arpentage 

 
Diminuez vos coûts de levés d'arpentage.  Réalisez vos travaux d'acquisition de données 
à même votre écran.  Votre territoire géoréférencé à la portée de votre souris ! 
 

Certification de données géoréférencées  

 
Possibilité de certification de vos données par un professionnel, membre de  
l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.  
 

360° 

 
Visibilité de votre territoire sur 360° grâce à la couverture de nos 14 caméras qui vous 
permettront de visualiser et de mesurer les éléments d’intérêt. 
 

Autonomie 

 
Trifide vous offre un service tenant compte de la structure de votre organisation des 
ressources humaines disponibles, de l'acquisition d'images seulement jusqu'à l'inventaire 
de vos infrastructures urbaines. 
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Logiciel sans frais 

 
Travaillez directement dans votre propre environnement  SIG puisqu'aucun logiciel 
additionnel n'est requis.  
 
Formation / simplicité 

 
Apprentissage de logiciel quasi inexistant puisque toutes nos données sont 
compatibles avec le Système que vous utilisez actuellement (Autocad, Micro-Station, Arc 
Gis) / compatible également avec JMAP ! – Nous estimons le temps de formation à 
seulement 2 heures. 
 
 

Points d’intérêts et opportunités 

  

En utilisant notre technologie, vous pourrez utiliser l’information géospatiale pour les fins 
suivantes : 
 
1. Inventaire générale des rues de la ville: 

1. Inventaire des infrastructures (regards, puisards, vannes)  
2. État de la chaussée, des trottoirs et des bordures  
3. Photographie des façades de bâtiments et des alentours  
4. Signalisation routière  
5. Enseignes et affichages  
6. Arbres et végétation  
7. Stationnements résidentiels  (matériaux de surface,  murets etc.)  
8. Circuits d'autobus en mode virtuel 

 
2. Utilités des inventaires:  

1. Visite virtuelle du terrain évitant un nombre incalculable de déplacements  
2. Création de carnets de notes pouvant être transmis à l’ensemble des 

intervenants des projets  
3. Validation des données déjà existantes avec de l'information précise 
4. Accès aux endroits dangereux et/ou difficiles d'accès (tunnels, voies rapides, 

rues achalandées)   
5. Événements spéciaux (sécurité civile, itinéraires de convois)  
6. Analyse et montage des dossiers de réclamations  
7. Inventaire architecturale 

 
3. Points pouvant présenter un intérêt pour votre Ville  

1. Photographie des quartiers historiques  
2. Artères principales et routes commerciales (règlementation, enseignes, densité 

des éléments et difficulté d’accès) 
3. Circuits d'autobus 
4. Circuits touristiques  
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5. Réfections routières (PTI) pour l'analyse, les relevés, la conception, l'exécution 
et les réclamations éventuelles 

6. Analyse des permis de construction et montage des dossiers pour la 
Commission d’urbanisme  

7. Analyse et montage des dossiers de réclamations (cas concrets à la Ville de 
Québec) 
 

4. Opportunités:  

1. Rues importantes: Circuits d'autobus, artères principales, rues commerciales  
2. Secteurs  historiques 
3. Secteurs touristiques 
4. Projets PTI2011 et années suivantes 
5. Preuves de droits acquis pour le futur dans la règlementation concernant 

l'harmonisation des règlements municipaux  
 

5. Autres:  

 Études qualitatives (chaussées, trottoirs, signalisation, etc.); 

 Planification de pistes cyclables; 

 Relation avec les citoyens; 

 Simulations; 

 Demande de permis; 

 Planification des travaux (travaux publics); 

 Vérification des accès (parcs); 

 Vérification des numéros civiques; 

 Vérification et standardisation de la signalisation; 

 Archivage des droits acquis; 

 Végétation et aménagements municipaux; 

 Préparation d’ordre de travail; 

 Support lors de réunions techniques avec le Conseil; 

 Évaluation municipale; 

 Gestion de plaintes; 

 Détection d’éléments invisibles ou flous sur les orthophotos; 
 
 

Retour sur l’investissement  

 
 Plus rapide et plus efficace que les résultats obtenus en 

méthode conventionnelle  

 Évitez les relevés en période hivernale 

 Inventaire rapide des actifs 365 jours/année 

 Prise de mesures rapide et précise 

 Géoréférence des images certifiée par un 
arpenteur-géomètre 

 Utilisable par la majorité des départements de la ville 

 Urbanisme /Règlementation 

 Ingénierie 
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 Arpentage 

 Service technique 

 Foresterie urbaine 

 Permis 

 Évaluation 

 Police 

 Travaux publics 

 Contentieux / poursuites futures 

 Transport en commun 

 Etc.  

 Référence visuelle géoréférencée de votre territoire à même votre ordinateur 

 Sécurité pour vos employés – Les relevés précis se feront à même votre ordinateur et 
non sur une route passante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


