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SERVICE

DE

FORMATION

Groupe Système Forêt offre depuis plusieurs années un service de
formation spécialisée en géomatique.
Nos formations visent à développer les connaissances et à répondre
aux besoins courants du domaine des ressources naturelles.

•
•
•
•
•

Formations personnalisées
Déplacement pour formation à votre entreprise
Service de location de portable
Formation pratique composée de plusieurs exercices
Formations personnalisées adaptées à vos besoins.

Formation ArcGIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de base ou intermédiaire
Nouveautés et mise à niveau pour ArcGIS 10.x
ModelBuiler
Geodatabase
Spatial Analyst
3D Analyst
Lidar
Traitement d’images

Documents de formation
Pour ArcGIS Desktop
Disponibles en format numérique ou papier
Inclus les données numériques pour les exercices.
ArcGIS Desktop
•
•
ArcGIS Desktop nouveautés
ModelBuilder
•
•
Lidar
•
Traitement d’images
Informez-vous sur nos autres documents.

1120, boul. Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis (Québec) G6W 5M6

FORMATION GÉOMATIQUE
Traitement de données numériques pour la norme RATF

• Formation pour traiter les données numériques en conformité avec la norme
d’échange numérique du rapport d’activités technique et financier (RATF)
• Formation pour comprendre la structure de la norme RATF et les données
livrables
• Utilisation des fonctionnalités d’ArcMap et de GSF Outils pour le traitement
des données

Formation sur l’importation d’images Landsat 8
• Téléchargement d’images Landsat
• Importation à partir de GSF Outils pour ArcGIS
• Rehaussement

Aussi offert

Formation GPS et traitement de données

•
•
•
•

S’applique à plusieurs types de récepteurs GPS.
Formation personnalisée selon vos besoins
Transfert et traitement de données
Exercices pratiques

Nous sommes partenaires d’affaire Esri Canada depuis 1995, vous pouvez
vous procurer votre licence ArcGIS chez nous.
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