
Multi-platforme

- GNU/Linux

- Unix

- Mac OS X

- Windows XP

Fonctionnalités

- Données matriciel les (raster) et

vectoriel les

- Intégration avec le SIG GRASS

- Architecture extensible à l 'aide de

greffons

- Outi ls de digital isation

- Module de mise en page

- Langage Python

- Support des OGC (WMS, WFS)

- Panneau d'aperçu

- Signets spatiaux

- Fonctionnalités de

sélection/identification

- Visualisation et édition des

attributs

- Etiquettes de données

- Reprojection à la volée

Greffons

- Import de texte délimité

- openModeller

- Constructeur de graticules

- Flèche Nord

- Barre d'échelle

- Import de bases PostGIS

- Géoréférencement de raster

- Outi l Import/Export GPS

- Accès aux modules GRASS

- import de couches WFS

Quantum GIS
Système d'Information Géographique Open Source
Page web : www.qgis.org - Wiki : wiki.qgis.org - Forum : forum.qgis.org

Ce que l'on peut faire dans QGIS...

- Visual iser, éditer et créer des données vectoriel les, dans de

nombreux formats, y compris le shapefi le ESRI , les vecteurs GRASS

et les données de tables PostgreSQL/PostGIS, . . .

- Visual isation de données matriciel les (raster) dont TIFF, gri l les

ArcInfo, raster GRASS, . . .

- Création de greffons personnalisés en langage Python ou C++.

- Création de véritables applications SIG en langage Python ou C++ et

les l ibrairies QGIS

- Réalisation d'une carte destinée à être imprimée à l'aide du module

de mise en page

Import et export de données

- Import de texte délimité et visual isation comme une couche

- Téléchargement des données (tracks, routes, waypoints) de votre

GPS , et visual isation comme couche

- Import de couches WMS et WFS (OGC)

- Création d'objets dans QGIS et export dans votre GPS

- Import de shapefi les dans PostgreSQL/PostGIS

QGIS est international !

Avec des uti l isateurs et des développeurs aux quatre coins du monde,

vous êtes sûrs d'avoir des réponses à vos questions. Des bénévoles

ont traduit QGIS dans 28 langues dont l 'anglais, le français, l 'al lemand,

le russe, le japonais, le chinois, le suédois, l 'indonésien, le slovaque,

l 'i tal ien, le léton, le polonais, le néerlandans et le portugais du Brésil !

Et encore, d'autres traductions sont ajoutées régulièrement !

Carte des membres



QGIS et GRASS travaillent ensemble !

Outils GRASS

Les nouveaux modules GRASS peuvent être ajoutés

à la barre d'outi ls, simplement à l 'aide d'un fichier de

définition XML, d'un texte de menu, et d'une icône !

Avec les greffons QGIS, construisez tous vos outils !

Aide et support

Le support de QGIS est réalisé par une équipe

d'uti l isateurs et d'une communauté de développeurs

enthousiastes. Plusieurs l istes de diffusions et un canal

IRC permettent un accès rapide et direct à l 'aide et aux

conseils, par les uti l isateurs et les développeurs. Un

développement commercial est aussi disponible (Voir

le site web pour plus de détai ls).

Chef de Project : Gary Sherman

Courriel : info@qgis.org

Site web : http: //www.qgis.org

Téléchargement : : http: //download.qgis.org

Wiki : http: //wiki.qgis.org

Forum : http: //forum.qgis.org

IRC: #qgis sur freenode.net




