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ATLAS
Une chaîne de
production complète
Bureau et terrain

LA SOLUTION
ERDF - GRDF

ATLAS C200 avec plus de
2500 licences est devenu
la référence incontestée en
matière de logiciel dédié aux
activités ERDF/GRDF. ATLAS
permet de créer, assembler,
vérifier, corriger des plans
selon la norme du cahier des
charges CARTO 200 d'ERDF
GRDF.

TOPOGRAPHIE
                   Permet la conception de plans d’après
un levé de terrain avec ou sans géocodification.
ATLAS TOPO permet de réaliser vos levés de terrain
de façon naturelle pour obtenir vos plans
cartographiques de manière productive. Quel que
soit votre mode de levé, ATLAS TOPO vous offre une
solution adaptée  : Géocodification totale ou
partielle, levé simple sans codification avec report
à l’écran. ATLAS TOPO est compatible avec les
principaux appareils de topographie du marché.

Permet de générer des folios tout format à partir d’un plan
d’ensemble. Avec ATLAS FOLIO, vous disposez d’un fabuleux
outil de transformation automatique de plans. Entièrement
personnalisable, ATLAS FOLIO répond à toutes vos
spécifications de foliotage ou à celles de vos clients.
Dimensions des folios, formes des cartouches et des champs
associés, norme de représentation graphique,
symbolisations etc sont autant de paramètres que vous
pouvez définir pour obtenir vos folios en coordonnées
relatives ou LAMBERT.

FOLIOTAGE

C200 ERDF - GRDF

Cartographie
Topographie
SIG

&

FOLIOTAGE

CARTO 200
ERDF - GRDF

TOPOGRAPHIE

LEVÉ TERRAIN ATLAS C200

ATLAS & GEOVISUAL offrent une
chaîne de production CARTO 200 du
terrain au bureau. GEOVISUAL est
une télécommande universelle qui
offre à la fois le pilotage de
l’ensemble des instruments
topographiques STATION et GPS du
marché avec une visibilité totale
sur le levé. Le levé se dessine au
fur et à mesure de la prise de points
sur le terrain.

CARTO 200 ERDF/GRDF
Levé topogrpahique

Notes :
Atlog Rouen (siège)
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Annecy
Tel 04 50 60 02 02

Atlog Nantes
Tel 02 32 86 86 00

Atlog Montelimar
Tel 04 75 00 28 28

Atlog Toulouse
Tel 05 62 88 49 88

www.atlog.net



Bureau d’études, Géomètre, Collectivités locales,
EDF/GDF, DDE, SNCF, opérateur Télécom, ATLAS est
une solution complète, intuitive et précise pour
réaliser et éditer rapidement des fonds de plans
cartographiques à petites ou grandes échelles
(cadastre, 100e, 200e, 500e , …).

Utilisateur expert ou débutant, ATLAS vous permet de
concevoir aisément un projet dans ses moindres
détails. Vous disposez d’un ensemble d’outils CAO et
de bibliothèques métiers qui permettent de faire de
l’implantation, de l’habillage, du récolement de
réseaux multiples et des plans en milieu urbain et rural.

ATLAS se libère du format de fichier DAO et permet
quel que soit votre cahier des charges 2D ou 3D, de
travailler avec le même outil directement et
indifféremment sur des plans DWG AutoCAD, DGN
Microstation, des fichiers Rasters (photos/plans
scannés) ou les deux à la fois…

●Fonds de plans cadastraux,
● Implantation, récolement,
●Topographie,
●Voiries,
●Bâtiments,
●Réseaux Gaz, Elec, Eaux,…
●Réseaux Télécoms, Fibre
●Assainissements,
●Mobiliers urbains,
●SIG, ...TO

UT
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Cartographie - topographie  - SIGUne cartographie très productive

Bibliothèques de symboles
évolutives et thèmes
métiers.
Fourni avec de nombreuses
bibliothèques de symboles
types (ERDF, GRDF,
Telecom, DDE, SNCF,…)
ATLAS offre la possibilité de
les faire évoluer et
d’importer des bibliothèques
déjà existantes aux formats
AutoCAD ou Microstation.

Une interface utilisateur simplifiée qui
augmente la facilité de dessin, le
paramétrage et la productivité DAO.

Vous évoluez dans un environnement
utilisateur épuré des fonctions inutiles
qui encombrent généralement les outils
CAO traditionnels, l’interface de votre
écran d’ordinateur s’en retrouve aérée et
plus lisible.
ATLAS est une technologie simple (Easy
Visual ©) qui présente l’intérêt de ne pas
utiliser de menus et boîtes de dialogues
qui encombrent les écrans.
ATLAS dispose d’icônes qui permettent
d’accèder directement aux fonctions
métier : murs, talus, haies, bâtiments,
réseaux, vannes, tableaux,
signalisations. Cette approche métier du
dessin permet de normaliser les
représentations mais surtout de les
rendre accessibles même aux non
spécialistes.

Zoom et navigation plus facile :

Ces fonctions sont 100% accessibles depuis la souris pour laquelle la
molette joue le rôle à la fois d’un zoom progressif et de flash. Issu de
l’approche ludique des jeux vidéos, ce système rend plus facile la
navigation dans le plan en rendant actifs les bords de votre écran qui
indiquent par une flèche le chemin à suivre. Equipée d’un mode
magnétisme, votre souris devient un système expert de placement
pour lequel un zoom flash de levé d’ambiguïté offre des choix possibles
de placement. Ce système “ commode drive ” évite ainsi toutes les
nombreuses manipulations de zoom en rendant ainsi ATLAS plus
productif dans son utilisation quotidienne.

Productivité :

Vos outils (icônes)
les plus couramment
utilisés sont toujours
visibles à gauche de
votre écran pour un

accès direct aux
fonctions, ce qui

limite ainsi des
pertes de temps
dans l’utilisation

fastidieuse de menus
déroulants.

Tracé en continu :

Une innovation inédite et
naturelle pour réaliser
simultanément plusieurs
objets linéaires dans un
même corps de rue. Le
tracé en continu permet,
sans jamais sortir de la
fonction, de basculer du
tracé bord de trottoir ,
aux réseaux, aux limites
de chaussées, aux limites
de bâtiments, …
Vous gagnez ainsi en

rapidité de conception,
sans jamais sortir des
commandes de placement
des linéaires.

Exemples des palettes de paramètrage.

Un module SIG dans ATLAS .
ATLAS fait du renseignement SIG sur les plans
cartographiques en associant des données
alphanumériques à la symbolique des plans.
Le module SIG est entièrement
personnalisable et permet de créer des fiches
de renseignements sous la forme de boîtes
de dialogue, pour laquelle la définition des
champs, des menus déroulants ou des listes
prédéfinies permettent de normaliser
l’acquisition de vos données. 100%
compatible, les données SIG ainsi stockées
au format ACCESS© dans ATLAS peuvent être
déversées, tout comme la cartographie, dans
des SIG du marché tel que Mapinfo, Esri,
Autodesk, Intergraph, …

module

intégré

Gestion intégrée des projets et des utilisateurs pour plus
de sécurité.
Parce que nous n’avons pas les mêmes projets et clients,
ATLAS dispose d’une gestion d’affaires sécurisée  qui
reconnaît chaque utilisateur par un mot de passe et lui
associe un profil pour lequel des méthodes de travail
(normes) et des environnements (menus, boîtes, icônes,
bibliothèques, plans types,..) pourront être associés.
Livré avec de nombreux environnements (GEOMETRE, EDF,
GDF, SNCF, EAU, ASSAINISSEMENT, TELECOM,..), ATLAS offre
la possibilité de créer des environnements pour répondre à
des demandes de sites industriels ou de collectivités qui
désirent gérer une cartographie spécifique.

Palette d’édition des
annotations.

Palette des choix des thèmes de travail.

visualisation de l’information sur le plan.

SIG

Une solution 100% personnalisable.
En fonction de vos cahiers des charges, ATLAS offre l’intérêt de pouvoir
être paramétré sans les connaissances particulières d’un ingénieur
informaticien. Le paramétrage se fait naturellement mais surtout
rapidement sur la représentation graphique des éléments : calque
(niveau), couleur, style, taille de texte, style de texte, sont autant de
variables modifiables sur un linéaire ou un symbole.
Tous les menus, palettes et icônes sont entièrement personnalisables
par les utilisateurs, ATLAS dispose des outils nécessaires pour réaliser
des palettes d’objets, menus, icônes avec une étonnante facilité
d’adaptabilité à vos méthodes de travail.


