
Logiciel de télédétection de Graz   
Solution tout-en-un pour tous types de données et sources



Comment ça fonctionne

Résultats algorithmiques

RSG & IMPACT
Logiciel de télédétection de Graz

Workflows personnalisés

Modélisation  
par détecteurs

SAR-Interférométrie

Ortho-rectification

Mise en correspon-
dance d‘images

Co-recalage Mosaïquage Cartographie 3D

Visualisation & Analyse

Détection de  
changements

Étalonnage  
radiométrique

Calcul automatique des 
points de rattachement

Ajustement de bloc

Manipulation MNE Tâches à valeur  
ajoutée

Traitement LIDAR Classement

 a Plateforme indépendante fonctionnant sous Windows et 
Linux

 a Design modulable & grande flexibilité

 a Logiciel interactif commandé par menus & opérant  
par lots

 a Exécution automatique via lignes de commande & scripts

 a Création simple de lignes de process

 a Exécution de workflows sur mesure



 Boîtes à outils spécifiques aux applications

 a Ortho-rectification quasiment en temps réel

 a Aérotriangulation

 a Génération de véritables ortho-photos et mosaïquage d'images (RVB, SPIR, thermiques)

 a Production DSM / MNT / nDSM

 a Catalogue d'images multi-capteurs géoréférencés

 a Cartographie 3D (photogrammétrie et radargrammétrie) 

 a grand espace, petite échelle génération DSM / MNT / nDSM 

 a mise en correspondance multi-capteurs d'images (optique et SAR)

 a Cartographie de surfaces

 a Surveillance de glissements de terrain

 a Mouvements de banquise/glaciers

 a Méthodes de dispersion permanente

 a Dérivation des paramètres des forêts

 a Stabilité des forêts

 a Accompagnement des inventaires forestiers

 a Étude carbone dans les pays tropicaux pour initiatives REDD

 
 RSG-Photo

 
RSG-Space

 
RSG-InSAR 

 
IMPACT-LiDAR

Support d’une grande variété de données images

Performances optiques haute résolution 
Ikonos, WorldView, QuickBird, GeoEye, Pléiades

Performances optiques  
de résolution moyenne/faible 
Landsat 4-8, Spot 1-6, JERS-OPS, IRS-1C/D, IRS-P5, Aster, 
Envisat-MERIS, Alos-AVNIR, Alos-PRISM, RapidEye, Sentinel-2

SAR haute résolution 
TerraSAR-X, COSMO-SkyMed, Radarsat-2

SAR moyenne/faible résolution 
ERS-1/2, JERS-SAR, X-SAR, Envisat-ASAR, Radarsat-1, 
Alos-PALSAR, Sentinel-1

Caméras Aerial 
Ultracam, PhaseOne, Prosilica 
(RGB, NIR, thermal)

Données LIDAR

Foto: esa

Foto: esa



JOANNEUM RESEARCH  
est un fournisseur professionnel d’innovation et de technologie avec une 
longue expérience dans la recherche de pointe à l’échelle internationale. 
L’entreprise axée sur l’innovation se concentre sur la recherche appliquée 
et les projets de développement dans le but de promouvoir le transfert de 
technologie vers l’économie réelle.

DIGITAL 
L’Institute for Information and Communication Technologies est votre 
partenaire digne de confiance pour les solutions high-tech appliquées.

CONTACT
JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH

DIGITAL 
Institute for Information and Communication Technologies

DI Dr. Johann Raggam

Steyrergasse 17
8010 Graz 
Austria

Téléphone +43 316 876 1739

email: info@remotesensing.at
www.remotesensing.at

prmalg16322 | 1609


