
Télédétection de ressources 
naturelles et d’infrastructures



Solutions de workflow

 a Nous classons des données et générons des 
modèles pour la surveillance des forêts et de 
l’environnement à des fins d’évaluation des risques et 
de gestion d’infrastructure.

 a Nous utilisons différentes sources de données 
(satellites, aériennes, UAV).

 a Nous obtenons les données en embarquant nous-
mêmes dans des avions équipés de notre plateforme 
munie de détecteurs; nous pouvons utiliser vos 
données ou nous pouvons acquérir des données par 
le biais de sources provenant de tierces parties.

 a Collection de données aériennes et cartographie avec 
la plateforme multi-capteurs ADAM de JOANNEUM 
RESEARCH : Notre plateforme garantie une collection 
de données synchronisées à partir d’une série de 
capteurs adaptée à vos besoins.

 a Prétraitement des données et classement de celles-ci 
avec notre propre logiciel de traitement d’images 
RSG : nous adaptons les chaînes de processus à vos 
besoins spécifiques.

 a Nos chaînes de processus se distinguent toujours 
par le plus haut niveau méthodologique possible, 
qualificatif de nos activités de recherche.

Que pouvons-nous faire pour vous? Pourquoi JOANNEUM 
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Applications de nos clients

 
Forêts & environnement

 
Infrastructures

 
Aléas naturels & risques

Solutions personnalisées de traitement  
de données 

 a  Inventaires forestiers (régionaux, nationaux, mondiaux)

 a Surveillance de l'environnement alpin

 a Cartographie forestière paneuropéenne

 a Cartographie de la forêt tropicale

 a Glissements de terrain

 a Chutes de pierres

 a Cartographie de l'affaissement de surfaces

 a Inondations

 a Cartographie de feux de forêt

 a Modélisation de villes

 a Cartographie de corridors (lignes ferroviaires, routes)

 a Lignes électriques

 a Pipelines

 a Photogrammétrie

 a Balayage laser

 a SAR-Interférométrie

 a Lignes de traitement thématiques
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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.
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Institute for Information and Communication Technologies

Univ.-Prof. Dipl.-Forstw. Dr. Mathias Schardt

Steyrergasse 17
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