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Intégrez une carte géographique en ligne 
à votre modèle de réseau de distribution

Le Service de cartes 
géographiques en ligne de 
CYME offre la possibilité 
d’afficher votre modèle de 
réseau électrique sur les cartes 
Google™ et MapQuest™ Open.

Plus précisément, le service 
vous permet d’utiliser différents 
formats de cartes provenant de 
divers services de cartographie 
en ligne, notamment : 

• Google™ Routes 

• Google™ Satellite 

• Google™ Hybride

• Google™ Terrain 

• MapQuest™ Open Plans des 
rues

• MapQuest™ Open Satellite

• MapQuest™ Open Hybrides

Avec cette option, l’utilisateur 
peut localiser des équipements 
et des dispositifs dans le 
schéma unifilaire en utilisant des 
adresses, des coordonnées X/Y 
ou GPS. De plus, les résultats 
de la simulation peuvent être 
visualisés comme s’il s’agissait 
d’une vue Google Maps™.

Le Service de cartes 
géographiques en ligne peut 
être utilisé de concert avec 
le module de superposition 
cartographique de CYME 
pour afficher à la fois des 
cartes en ligne et hors ligne. 
L’ingénieur peut donc voir des 
renseignements géographiques 
plus spécifiques en couches 
multiples : données de 
connexion, actifs et ressources 
du réseau, registre cadastral, 
droits de passage, hydrographie, 
topographie, couverture 
terrestre, utilisation du terrain, 
densité de population, etc.

Au sein du logiciel CYME, 
les fonctionnalités des 
deux programmes sont 
accessibles par un même 
onglet de commande de fond 
cartographique.

Les outils cartographiques en 
ligne sont très utilisés pour 
trouver une adresse ou un 
itinéraire et se rendre à un 
endroit précis. Les ingénieurs 
électriciens se servent de 
ces outils pour localiser 
rapidement un poste, une 
artère, une intersection 
ou l’adresse exacte où un 
défaut est survenu. 

Le Service de cartes 
géographiques en ligne de 
CYME permet maintenant 
d’afficher les cartes les plus 
utilisées en ligne comme 
cartes de fond pour votre 
modèle de réseau de 
distribution géoréférencé.

Service de cartes géographiques  
en ligne
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