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De meilleurs résultats grâce à vos contributions.

Prenez le contrôle de vos analyses spatiales. Amélioré grâce à la collaboration
d'utilisateurs comme vous, MapInfo Pro v17 est plus encore plus puissant,
plus intelligent et plus simple à utiliser. Son interface, inspirée des suggestions
des utilisateurs, offre encore plus de puissance pour des cartes plus riches,
des analyses plus avancées et des résultats opérationnels améliorés.
Le nouvel écran de bienvenue fournit un accès centralisé aux outils,
aux tutoriels et à notre solide communauté d'utilisateurs. Vous tirerez
rapidement profit des améliorations innovantes apportées à la
cartographie, aux mises en page thématiques, et bien plus. Plus de
vitesse, plus de puissance de traitement et plus de fonctionnalités pour
obtenir de meilleurs résultats et trouver plus rapidement des réponses.

Tout est cartographiable.

« MapInfo Pro v17 est plus
facile à utiliser et plus
puissant que jamais.
Je n'ai jamais été aussi
productif. »
– Ryan Richter
SIG, analyste de données réseau

Une solution de cartographie à la fois simple et dynamique.
Plus facile à chaque étape

Davantage de flexibilité

Puissantes performances raster

Une expérience optimisée, de A à Z. Notre
écran de bienvenue vous permet de vous
mettre rapidement au travail. Grâce aux
nombreuses options de mise en page, de
contrôle des couches et autres améliorations
d'utilisation, vous obtenez de meilleurs
résultats en moins de clics. Avec les barres
d'outils personnalisables et la nouvelle
fenêtre de recherche rapide, vous trouverez
rapidement ce dont vous avez besoin.

MapInfo Pro v17 vous permet de traiter,
de visualiser et d'analyser de grandes
quantités de données. Les améliorations
apportées à la cartographie, à l'édition
et au contrôle des couches enrichissent
vos résultats. Compatible avec la plupart
des formats de fichiers, de données et
de cartes, la v17 vous offre toute la
souplesse nécessaire pour concevoir
mieux et voir plus.

Lorsque vous travaillez avec des fichiers
volumineux, vous avez besoin de
performances de pointe. Au cœur de
MapInfo Pro v17 Advanced, un système
raster breveté permet d'accroître
l'efficacité du stockage, du traitement et de
l'affichage des tuiles raster à différentes
résolutions. Avec la version 17 Advanced,
vous pouvez cartographier et analyser à
très grande vitesse à l'échelle d'une ville,
d'un pays ou même d'un continent.
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Bêta-testé et approuvé par les utilisateurs.
Les améliorations de MapInfo® Pro v17 sont le fruit d'une vaste démarche
de collaboration avec des utilisateurs comme vous. Elles vous aideront à faire
émerger les informations métier en dévoilant les relations entre les individus,
les lieux et les objets.

Bienvenue chez vous !
Depuis le nouvel écran de bienvenue, vous pouvez accéder rapidement à
tout MapInfo Pro. Conseils et outils pour bien démarrer, tutoriels vidéo pour
faire le tour des fonctions disponibles : vous découvrirez très vite tout ce qui
a changé en mieux. Passez directement à un exemple d'espace de travail,
préchargé avec des données pour un premier essai de la v17. Accédez en un
clic à vos fichiers les plus récents. Rejoignez Li360, notre communauté
d'utilisateurs en pleine expansion, pour échanger vos idées et connaissances.
Tout est là, dès le début.

Écran de bienvenue à accès rapide

Apprenez en travaillant.
Les bêta-utilisateurs de la v17 déclarent que la fenêtre de recherche rapide est
leur nouveauté préférée. Tapez ce que vous recherchez et la barre affiche les
commandes correspondantes sur le ruban de navigation. Elle peut même lancer
les commandes pour vous ! Vous serez vite conquis par l'interface intuitive et les
nombreux avantages du ruban. Avec la recherche rapide, tout est à portée de clic
en un clin d'œil.

Fenêtre de recherche rapide

« L'ajout de la mini-barre d'outils a complètement
changé ma façon de travailler. Rien que pour cette
nouveauté, la mise à niveau valait le coup. »
– Steve Wallace, utilisateur de MapInfo Pro depuis 26 ans

Un nouveau degré de souplesse.
Avec les mini-barres d'outils personnalisables, vos commandes les plus utilisées
sont accessibles en un clic droit. Nous avons également amélioré les raccourcis
clavier ainsi que la qualité de l'image. Les menus déroulants interactifs de
cartographie thématique permettent de changer les variables thématiques et
d'activer ou de désactiver des plages ou des valeurs à l'aide de simples cases
à cocher. Ces nouveautés et les autres fonctionnalités plus conviviales vous
assurent une plus grande flexibilité.
Mini-barres d'outils personnalisables
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Élargissez vos horizons.
Avec nos services Web facturés à l'utilisation, vous pouvez géocoder
rapidement des tables d'adresses et générer des limites selon le temps
ou la distance de conduite. Et sur notre Software and Data Marketplace,
vous trouverez un choix inégalé de jeux de données.

Software and Data Marketplace

Format MRR (Multi-Resolution Raster)
de MapInfo Pro Advanced

MapInfo® Pro Advanced : les fonctionnalités raster passent
à la vitesse supérieure
MapInfo Pro Advanced est notre outil d'analyse et de visualisation de grille raster de nouvelle
génération proposé sous forme d'extension. Grâce à son format de données innovant et breveté,
MRR (Multi-Resolution Raster), il est possible de gérer des jeux de données de plusieurs téraoctets.
Puissant, flexible, le format MRR vous permet de recueillir et d'exploiter des données à différents
niveaux de résolution tout en générant des analyses pertinentes. Ce format est, en outre, pris en
charge par le logiciel MapInfo Pro standard et par la suite Location Intelligence de Pitney Bowes.
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Plus puissant, plus intelligent, plus simple, grâce à vous.
Adopter MapInfo® Pro v17, c'est rejoindre un réseau collaboratif. Avec l'aide de notre
communauté Li360 et les suggestions de nos utilisateurs, nous enrichissons constamment
ce puissant logiciel de cartographie et d'analyse.

Spécifications
• Windows 7 (64 bits SP1)

Bases de données relationnelles et
spatiales :

• Windows 8.1 (64 bits)

• Oracle®

• Windows 10 (64 bits)

• Microsoft® SQL Server

• Serveur R2 de Windows 2008
(64 bits SP1 avec XenApp 6.0)

• PostGIS

• Serveur R2 de Windows 2008
(64 bits SP1)

• Bases de données compatibles ODBC

• Serveur R2 de Windows 2012
(64 bits uniquement)
• Serveur R2 de Windows 2012
(64 bits avec XenApp 7.5)

• SQLite
• OGC GeoPackage

Données spatiales :
• AutoCAD® DXF/DWG
• SHP

• Windows 2016 Server
(64 bits uniquement)

• DGN

• Windows 2016 Server
(64 bits avec XenApp)

• KML

Abonnement et assistance
Gardez une longueur d'avance. Avec les
dernières mises à niveau, une assistance
technique primée et de nombreux autres
avantages, la formule Abonnement et
assistance a de quoi doper vos
performances.
• Profitez des dernières innovations
et améliorations inspirées par les
utilisateurs, sans avoir à racheter ni
remplacer de produit.
• Recevez des crédits pour des données
de temps de conduite et de géocodage
à la demande.
• Profitez d'un accès illimité aux cartes et
à l'imagerie Bing pour le monde entier.

• GML
• Et plus encore

Compatibilité des données
Fichiers PC courants :

Cartes et imagerie :

• Microsoft® Excel

• WMTS

• Access

• WMS

• DBF

• WFS

• Fichiers texte CSV et ASCII délimités

• Images aériennes
• Images satellite
• Cartes papier numérisées
• Cartes Microsoft® Bing

Pour plus d'informations,
veuillez consulter notre site Web :
pitneybowes.com/fr

France
0 825 850 825 (0,15 € TTC/min)
info.pbsfrance@pb.com

Canada
800 268 3282
pbsoftware.canada.sales@pb.com

Europe/Royaume-Uni
08444 992 992
pbsoftware.emea@pb.com

Australie/Asie-Pacifique
+61 2 9475 3500
pb.apac@pb.com

Pitney Bowes, le logo de l'entreprise et MapInfo Pro sont des marques commerciales de Pitney Bowes
Inc. ou d'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
©2018 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés.
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