est un programme avancé et dans le même temps simple à utiliser pour prendre des mesures GPS et
travailler avec une carte numérique. Le programme peut être sur des terminaux Android (téléphones,
tablettes ou ordinateurs de poche).

C o m p o ser un e c a rt e d e b a se
t ap permet aux u lisateurs de charger et a cher ses propres cal ues .shp et.dxf et ses rasters eo i . n plus, les
u lisateurs peu ent u liser une carte de ase disponi le dans le programme Par ex.
et des cartes disponi les a ec ces
ser ices : W ,
,W
.
n autre a antage est la possi ilit d une pr senta on a anc e des donn es ecteur. n u lisateur peut d nir le style
d a chage du cal ue en u lisant :
ne classi ca on des o ets as e sur les attri uts lassi ca on
n ltrant un style uni ue cha ue attri ut aleurs uni ues
n organisant les o ets de la m me fa on A chage simple
es fonc ons permettent aux u lisateurs de composer une carte de ase et d adapter leurs esoins leur propre tra ail sur le
terrain.

T ra v a i l l er en m o d e d é c o n n ec t é
a perte de connexion internet n est pas un o stacle au tra ail a ec cette applica on. u lisateur peut sau egarder sur le
terminal toute parie de la carte disponi le en ligne Par ex. W
et l u liser sans connexion internet.
ne fonc on uni ue t loud permet l u lisateur d importer des donn es de la carte de ase sous forme de ecteurs. r ce
cette fonc on uni ue, un u lisateur peut li rement manipuler les cla ues t l charg s, par example, changer leur sym olisa on
et ltres sur la ase de leurs attri uts.

Mesures
Pendant le tra ail sur le terrain, un u lisateur peut sp ci er la m thode de t l chargement des
donn es de localisa on des o ets sous la forme de:
Pointant directement des o ets sur la carte
n u lisant un r cepteur P
esure par un t l m tre laser
ha ue o et g om tri ue peut a oir des attri uts dans les formats sui ants :
onn es texte
onn es num ri ues en ers, d cimales
ate et heure
ul m dia photos, id o, m mos ocaux
n autre a antage de l applica on est de cr er des dic onnaires une liste d expressions ui
peut tre entr e dans une one de texte
es mesures dans l applica on peu ent tre faites dans la plupart des syst mes de coordonn es de la terre. informa on sur les aires et p rim tres, exprim es dans le syst me m tri ue
ou imp rial, peut tre a out e cha ue mesure.
a fonc on d export des mesures am liore la communica on entre les terminaux, ordinateurs
et ase de donn es. Apr s le n des le s, les cal ues peu ent facilement export s en shapele par :
rop ox
is ue
-mail
luetooth
Wi
nregistrement sur le terminal

Navigation sur le terrain
a fonc on aller sur le point ui est disponi le dans le programme rend le tra ail plus
simple. n u lisateur peut ais ment entrer une des na on en :
ntrant ses coordonn es
Pointant sur la carte
lec onnant un o et depuis un cal ue
e module de localisa on permet au u lisateurs de trou er facilement un point en u lisant le
P .

Partager des mesures et des projets
ors ue l on tra aille en uipe, il est possi le de d nir une carte de ase et des structures de
mesure sur un terminal, l en oyer aux autres u lisateurs et alors collecter et synchroniser les
mesures sur place.
es pro ets et les mesures r alis s peu ent tre chang s et synchronis s entre les usagers de
plusieurs fa ons change de chiers, luetooth ou par r seau e-mail, rop ox .
t ap permet aux usagers de garder autant de pro ets ue oulu sur le terminal. ette fonc on
garan un retour ais aux mesures pr c demment faites.

GPS et DGPS
e programme fonc onne a ec une grande ari t de r cepteurs :
cepteur interne disponi le sur le terminal en mode
A
cepteur externe connect ia luetooth mode client
P pour augmenter la
pr cision de la posi on
ock P en u lisant un logiciel d di fournit par le constructeur des r cepteurs,
permettant d augmenter la pr cision du P .

Téléchargez une version démo libre pendant 45 jours
sur votre terminal Android
http://tmap.com.pl
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