ENTREPRISE

DÉPASSER
LES ATTENTES.
SYSTÉMATIQUEMENT.
Reconnue pour son leadership dans le domaine de la géomatique, Effigis offre des solutions
géospatiales novatrices depuis 1991. Services en observation de la Terre, relevés d’infrastructures,
surveillance des réseaux de télécommunication, logiciels GNSS, études géologiques : nous proposons
à nos clients un guichet unique pour tous leurs besoins en géoinformation.

ENTREPRISE

Nous appuyant sur le talent, l’expertise et la passion de nos géomaticiens, ingénieurs,
informaticiens, arpenteurs-géomètres, géographes, géologues et techniciens,
nous sommes une entreprise bien établie, reconnue pour s’adapter aux besoins
spécifiques de nos clients.

Développer des géosolutions qui se démarquent
Nos produits et services sont développés et livrés dans un souci constant de qualité et de fiabilité, et ce, par une équipe compétente,
bien informée et qui se perfectionne continuellement.

Énoncé de la politique qualité
Chez Effigis, l’innovation technologique est une préoccupation constante. Notre personnel met tout en œuvre pour répondre aux besoins
de notre clientèle, tout en priorisant le respect des échéanciers et des coûts établis dans un souci d’amélioration continue.

Certification ISO 9001:2008
Notre certification est décernée par Intertek à la suite de la mise en place d’un système de gestion de la qualité répondant aux exigences
de la plus récente norme ISO 9001. Avec l’obtention de cette certification, Effigis s’assure de conserver un standard élevé dans la qualité
des services offerts, tout en obtenant un haut degré de satisfaction de sa clientèle.

Nous offrons des solutions
adaptées aux besoins
spécifiques des secteurs
d’activité suivants :

Administration publique
Aéronautique / Spatial
Agriculture
Environnement
Foresterie
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Génie-conseil
Mines, pétrole et gaz
Services publics
Télécommunications

Développement
d’applications OT

Retirer davantage
d’information des images
d’observation de la Terre
Parc National Sirmilik, Projet CartoSAR subventionné par l’ASC. Données et produits RADARSAT-2 © MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 2011. – Tous droits réservés. RADARSAT est une marque officielle de l’Agence spatiale canadienne.

Depuis plus de 20 ans, nous avons réalisé de nombreux projets de développement d’applications en
observation de la Terre avant-gardistes, entre autres, avec l’appui de l’Agence spatiale canadienne,
l'Agence spatiale européenne et du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec.

Développement
d’applications OT

Nos services de développement d’applications OT mettent à profit l’utilisation de
données radar et optiques pour la cartographie topographique, la mise à jour de
l’occupation du territoire et l’évaluation du potentiel minéral. Les projets réalisés ou
en cours de réalisation incluent :
ReauSO
Développement d’une méthodologie utilisant l’imagerie radar pour faire le suivi des Indicateurs canadiens de la durabilité de
l’environnement (ICDE) relatif aux milieux humides et analyser la perte des milieux humides.

CartoSAR-Nord
Utilisation de données RADARSAT-2 pour produire des cartes topographiques nationales officielles sur le territoire nordique au-delà du
81e parallèle, et pour suivre l'intégrité écologique des parcs nationaux dans cette même région.

EO4M
Utilisation d’images satellite pour aider les compagnies minières à gérer plus efficacement leurs parcs à résidus.

ADD-OT-TSX
Utilisation d’images radar de haute résolution pour fournir des informations cartographiques reliées au suivi des opérations minières en
milieu tropical souvent sous couvert nuageux.

SARVeillance
Caractérisation du couvert végétal dans le cadre du monitoring environnemental et de la surveillance d’activités interdites ou illégales
dans les milieux naturels protégés ainsi que dans les milieux ruraux environnants.

StéréoSAT-Nord, StéréoSAT-Afrique et StéréoSAT-Pérou
Optimisation de production de données topographiques et thématiques à partir d’images satellite.

ADD-OT
Développement de produits pour assister les compagnies minières dans la production de rapports obligatoires sur le développement
durable.

EQeau
Développement d’une application capable d’estimer l’équivalent en eau de la neige au sol, au moyen de données du satellite RADARSAT.

SEPM
Intégration opérationnelle de données satellite, géophysiques et géochimiques dans un système d’évaluation du potentiel minéral.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Aéronautique / Spatial
Environnement
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Mines, pétrole et gaz
Administration publique

Études
géologiques

Maximiser votre
connaissance
d’un site
Nous associons la télédétection à la géologie pour offrir des services à haute valeur ajoutée destinés
aux entreprises minières et pétrolières, ainsi qu’aux agences gouvernementales. Forts de notre
expertise en géologie et en géomatique, nous répondons à vos besoins en ce qui concerne les études
géologiques appliquées à l’exploration géologique et à la géotechnique.

Études
géologiques

Nos services géologiques combinent l’expérience de nos géologues à l’intégration
d’informations géoscientifiques dérivées de données géophysiques, géochimiques
et de télédétection.

Analyse spectrale
Repérez les indicateurs minéraux associés à des assemblages lithologiques spécifiques ou à des
zones d’altération hydrothermale à partir de données satellite multispectrales ou hyperspectrales.

Cartographie géologique
Améliorez votre connaissance géologique du territoire investigué. Nos géologues cartographient
votre secteur d’intérêt à partir de données satellite et géophysiques.

Modèle géologique 3D
Nous réalisons des modèles 3D de l’architecture de sous-surface des zones d’exploration ou
d’exploitation minière ou pétrolière.

Potentiel minéral et pétrolier
Augmentez vos chances de découvertes. Nos spécialistes vous aident à cibler les meilleurs secteurs
à investiguer sur le terrain à partir de modèles gîtologiques reconnus.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Mines, pétrole et gaz
Environnement
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Génie-conseil

Maintenance
de réseaux

Améliorer
la qualité
des réseaux
Nous vous aidons à améliorer la qualité et la longévité de vos réseaux. Équipées d’un matériel
de pointe et fortes du soutien d’un département de recherche et de développement dédié, nos équipes,
au bureau et sur le terrain, s’assurent de la qualité de vos réseaux. Vous respectez vos objectifs,
vos budgets et les normes gouvernementales, sans vous préoccuper des détails opérationnels
et techniques.

Maintenance
de réseaux

Nos services de maintenance de réseaux s’appuient sur une expérience inégalée
dans la surveillance des réseaux de câblodistribution et dans l’inspection et la
caractérisation d’infrastructures. Ils comprennent :

Patrouilles d’audit de rayonnement
Libérez vos ressources. Nos équipes spécialisées en mesure du rayonnement des réseaux
de câblodistribution se chargent de vos patrouilles d’audit ICR et vous fournissent des
analyses précises conformes aux normes gouvernementales.

Services de correctifs
Laissez-nous régler vos problèmes. Nous offrons des services de sous-traitance complets
pour la correction des problèmes de fuite et de captage dans vos réseaux. Vous fixez vos
objectifs ; nous nous chargeons du reste.

Inspection de poteaux
Gérez efficacement vos actifs. Nous réalisons des projets d’inspection de poteaux et de
relevés d’inventaire depuis 1997, tant pour des réseaux électriques que pour des réseaux
de télécommunication. Notre connaissance des réseaux peut avantageusement être mise à
profit afin d’accélérer la réalisation de vos projets de déploiement de fibre optique (FTTH).

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Services publics
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Télécommunications

Modélisation 3D

Modéliser
la surface
ou le sous-sol
Nos services de modélisation 3D vous procurent une représentation fidèle et précise de votre zone
d’intérêt, qu’elle soit en surface ou souterraine. Nos outils de visualisation vous aident à mieux apprécier
l’environnement topographique d’un site donné et à prendre des décisions stratégiques appropriées.

Modélisation 3D

Nos services de modélisation 3D sont particulièrement utiles lors de la planification
de projets en transport, en énergie, en exploration et en exploitation des ressources
naturelles. Ils comprennent :

Simulation visuelle
Saisissez l’environnement topographique d’un site donné et prenez des décisions stratégiques ou
opérationnelles éclairées.

Modèle 3D sous-surface
Nous réalisons des modèles 3D de l’architecture de sous-surface des zones d’exploration ou
d’exploitation minière ou pétrolière.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Aéronautique / Spatial
Foresterie
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Génie-conseil
Mines, pétrole et gaz

Monitoring

Voir les
changements
de l’espace
Nous offrons une large gamme de services relatifs au monitoring des changements environnementaux
et de l'état des ressources naturelles. Nos solutions opérationnelles, basées sur l’utilisation des
images d’observation de la Terre, vous assistent dans l’identification et le suivi des changements qui
surviennent partout sur la planète.

Monitoring

Nos services de monitoring constituent de précieux outils, par exemple pour le suivi
des changements climatiques, des catastrophes naturelles ou de l'urbanisation. Ils
comprennent :

Détection des changements
En utilisant un processus automatisé qui consiste à comparer des images acquises à deux ou à
plusieurs dates différentes, nous identifions les changements survenus dans votre zone d’intérêt.

Monitoring des cultures et rendement agricole
Nos spécialistes conçoivent des outils de diagnostic agricole qui font appel à l’acquisition de
plusieurs images satellite durant la saison végétative.

Désastres naturels
Après des catastrophes naturelles telles que des inondations ou des séismes, nous fournissons, en
mode urgent, des images satellite et des informations cartographiques qui aident les intervenants
sur le terrain à planifier et à gérer leurs actions.

Études environnementales
Nous vous appuyons dans votre démarche sociale et environnementale, et vous aidons à prendre
des décisions éclairées en matière de développement durable.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Agriculture
Environnement
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Foresterie
Services publics
Mines, pétrole et gaz

RELEVÉS
D’INFRASTRUCTURES

PROTÉGER VOS
INFRASTRUCTURES
Depuis près de 25 ans, nous avons acquis une solide expérience en relevés d’infrastructures. Cette
implication nous a permis de récolter plusieurs millions d’éléments d’actifs sur le territoire et de nous
démarquer en tant que leader en relevés d’infrastructures dans l’Est du Canada.

RELEVÉS
D’INFRASTRUCTURES

Nos services de relevés d’infrastructures comprennent la planification, le relevé,
l’assurance qualité et la gestion de vos projets en fonction de vos priorités et de
vos besoins.

Notre équipe de professionnels du positionnement GPS nous permet de garantir la qualité de la géolocalisation de vos actifs avec un
haut degré de confiance. Que ce soit pour des relevés de la position ou de la description de réseaux, de bâtiments ou d’infrastructures
de toute nature, nous vous fournissons des données qui reflètent fidèlement la réalité, en respectant votre budget et votre échéancier.
Nos processus de contrôle et d’assurance qualité permettent d’obtenir des données offrant un haut degré de fiabilité, ce qui accélère
considérablement le temps consacré aux activités de conception et d’ingénierie.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Génie-conseil
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Services publics
Télécommunications

REPRÉSENTATION
DU TERRITOIRE

REPRODUIRE
FIDÈLEMENT
LE TERRITOIRE
Nous concevons de nombreux produits cartographiques adaptés à vos besoins spécifiques. Nous
avons acquis une expertise unique dans la production de données thématiques et topographiques
à partir d’images satellite en mode stéréoscopique. Par ailleurs, forts de l’expérience acquise au
cours des 20 dernières années dans le cadre du Programme de réforme du cadastre québécois, nos
professionnels vous assistent dans vos projets de gestion foncière.

REPRÉSENTATION
DU TERRITOIRE

Nos services de représentation du territoire vous procurent des outils accessibles
et incontournables pour l’analyse, la prise de décisions et la communication de tout
projet ayant trait au territoire. Ils comprennent :

Cartographie topographique

Nous sommes spécialistes de la production de cartes topographiques pour les échelles à partir
de 1/2000, de modèles numériques de surface, de modèles numériques de terrain, de courbes de
niveau et de cartes de pentes.

Cadastre

Nous offrons des services reliés à la gestion des titres immobiliers (servitudes, titres de propriété,
baux emphytéotiques, etc.). Nos professionnels, membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec, peuvent prendre en charge l’ensemble de vos activités reliées à la gestion foncière.

Cartographie thématique

Nous vous fournissons des données produites par nos spécialistes de la thématique
(géomorphologue, forestier ou géologue), en extrayant les informations directement à partir de
postes photogrammétriques numériques.

Cadastre minier
Laissez-nous vous assister dans l’identification et la gestion des titres de propriété associés à
l’exploration minière ou pétrolière.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Aéronautique
Agriculture
Mines, pétrole et gaz
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Foresterie
Génie-conseil
Services publics

SIG

ORIENTER
LA PRISE
DE DÉCISIONS
Leaders dans le domaine, nous possédons plus de 25 ans d’expérience dans l’analyse, la conception,
le développement et la mise en place de solutions géospatiales basées sur l’utilisation des systèmes
d’information géographique (SIG). Comprendre vos processus d’affaires et répondre efficacement à
vos besoins, tels sont nos objectifs.

SIG

Nos solutions novatrices basées sur l’utilisation de systèmes d’information
géographique constituent de précieux outils d’aide à la décision.

Nos choix technologiques et nos orientations s’appuient sur notre vision d’ensemble, sur la multidisciplinarité de nos ressources, sur
notre connaissance des principales technologies SIG et sur l’expérience que nous avons acquise dans l’utilisation de ces systèmes
depuis plus de 25 ans.
Nous sommes également en mesure de vous livrer un service clé en main incluant toutes les étapes du cycle de vie des données,
de l’acquisition à la diffusion, incluant la mise à jour.

Nous vous aidons à optimiser l’intelligence d’affaires de votre organisation par l’information géospatiale, grâce à :
l’analyse de besoins ;
l’intégration et la certification de la qualité des données ;
la production de métadonnées ;
le développement et l’implantation de solutions adaptées ;
la diffusion de données en ligne (Web GIS) ;
l’ingénierie et l’intégration de solutions complètes incluant l’équipement électronique ;
la parfaite connaissance des principales technologies SIG et SGBD ;
la maîtrise des technologies ouvertes (Open Source).

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Environnement
Mines, pétrole et gaz
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Services publics
Télécommunications

TRAITEMENT
D’IMAGES SATELLITE

TRANSFORMER
L’IMAGERIE SELON
VOS BESOINS
© BlackBridge, Capteur : Spot 5, îles Mingan (Québec, Canada), 02/09/2008

Nous vous accompagnons dans vos projets d’observation de la Terre depuis plus de 25 ans. En plus
de vous fournir des images satellite adaptées à vos besoins, nous offrons les traitements d’images
nécessaires à la réalisation de vos projets. Ces traitements à forte valeur ajoutée, qui utilisent des
techniques de pointe, vont de l’amélioration de la qualité des images à la production de géoinformation.

TRAITEMENT
D’IMAGES SATELLITE

Nos services de traitement d’images satellite vous permettent d’exploiter au
maximum les caractéristiques de vos images satellite en misant sur l’expérience
unique et avérée de notre équipe de spécialistes. Ces services comprennent :

Traitements usuels
Nous offrons un large éventail de traitements qui permettent de préparer les images afin de faciliter la collecte d’informations : orthorectification, balancement de couleurs, rehaussement, fusion
d’images, création de mosaïques, création de composés couleur.

Interférométrie
L’interférométrie permet de produire des modèles numériques de surface sur de très grandes
superficies et de détecter avec une précision centimétrique de très petites déformations du sol ou
des déplacements de structures.

Classification
Nos services de classification d’images permettent d’extraire les informations pertinentes pour
l’utilisateur. Par un processus automatisé ou semi-automatisé, ils permettent d’accélérer la production de cartes thématiques.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Aéronautique / Spatial
Agriculture
Foresterie
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Génie-conseil
Mines, pétrole et gaz
Administration publique

IMAGES
SATELLITE

VOUS DONNER ACCÈS
À TOUTES LES IMAGES
SATELLITE DISPONIBLES
© Digital Globe, Capteur : WorldView-2, La Ronde, Montréal (Québec, Canada), 13/08/2010

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’observation de la Terre depuis plus de 25 ans.
Notre équipe de conseillers chevronnés du bureau de commandes vous guide pour sélectionner les
images les mieux adaptées à vos besoins et aux conditions particulières de votre projet.

IMAGES
SATELLITE

Des images qui répondent en tous points
à vos besoins
Quelles que soient l’envergure, la complexité, l’urgence et les
contraintes budgétaires de votre requête, notre équipe a le savoirfaire et les relations commerciales pour satisfaire vos demandes
les plus complexes.
À la suite d’une analyse précise de vos besoins et des spécificités
de votre projet, nous vous proposerons une solution sur mesure.
Qu’il s’agisse de procéder à l’acquisition de nouvelles images
couvrant un territoire précis ou l’obtention d’images à partir
des banques d’archives, nous vous aiderons à faire des choix
judicieux.

De nombreuses ententes de distribution
Les partenariats commerciaux privilégiés que nous avons établis avec les principaux opérateurs de satellites dans le monde nous
permettent de travailler en étroite collaboration avec eux, afin que vous obteniez les images satellite les plus appropriées.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité

Administration publique
Aéronautique / Spatial
Environnement
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Foresterie
Génie-conseil
Mines, pétrole et gaz

ONPOZ
PRODUITS GNSS

COLLECTER DES DONNÉES
GÉORÉFÉRENCÉES ET S’ASSURER
DE LEUR PRÉCISION
OnPOZ est une ligne complète de produits GNSS pour le terrain et le bureau. Conçue pour les
utilisateurs, les entreprises et les OEMs / VARs, la ligne OnPOZ permet d’améliorer la fiabilité et
l’intégrité des processus d’affaires reliés à l’acquisition de données géoréférencées.

ONPOZ
PRODUITS GNSS

Logiciels

Solution OEM

Les logiciels OnPOZ Precision Positioning constituent une suite
complète d’applications permettant d’effectuer de façon simple
la collecte, l’enregistrement et le post-traitement de données
géoréférencées précises.

L’intégration de notre logiciel de post-traitement en marque
blanche à votre portefeuille vous permettra de vous différencier,
d’accentuer votre avantage concurrentiel et d’accéder à de nouveaux marchés ainsi qu’à de nouveaux revenus.

EZTag CE™

Systèmes GPS

Solution professionnelle pour l’acquisition de données à référence spatiale (données descriptives et géométriques, points,
lignes, polygones).

EZField™

SubX
Récepteur GPS simple fréquence conçu pour l’acquisition de données en milieu obstrué.

Logiciel permettant de faire des relevés d’arpentage en modes
statique et cinématique afin d’obtenir des précisions centimétriques à l’aide de récepteurs GNSS-L1.

XF101

EZSurv®

Archer2 – solution de cartographie

Logiciel d’analyse GNSS permettant de faire du post-traitement
en modes PPP et différentiel sur des données statiques et
cinématiques. Compatible avec les logiciels FieldGenius™ de
MicroSurvey, SurvCE™ de Carlson Software et ArcPad™ d’ESRI.

Récepteur haut de gamme simple fréquence permettant une
précision centimétrique en post-traitement.

La meilleure solution GNSS sur le marché, en ce qui a trait à la
précision et à la réception du signal en milieu forestier. Inclus le
logiciel de collecte de données GNSS / SIG EZTag CE et le logiciel
de post-traitement EZSurv.

OnPOZ GNSS Driver pour ArcPad
Extension ajoutant la puissance du post-traitement GNSS au
logiciel ArcPad.

GNSS Control Panel
Logiciel permettant d’enregistrer des observations GNSS brutes
provenant de différentes marques de récepteurs GNSS.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité
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Génie-conseil
Mines, pétrole et gaz
Services publics
Télécommunications

CPAT FLEX – MONITORING
DES RÉSEAUX HFC

PRÉSERVER
LA QUALITÉ DE
VOTRE RÉSEAU
CPAT FLEX est un système mobile et modulaire de surveillance de réseaux de câblodistribution.
Utilisant les technologies GPS, CPAT FLEX permet aux opérateurs de préserver la qualité de leur
réseau tout en améliorant l’efficacité de leur flotte et les opérations d’entretien du réseau.

CPAT FLEX – MONITORING
DES RÉSEAUX HFC

CPAT FLEX, une solution modulaire et
économique
CPAT FLEX est un système modulaire de surveillance des réseaux
HFC. Placés dans vos véhicules de services, les modules de
CPAT FLEX détectent automatiquement les fuites de signal et les
points de captage. Vous recevez l’information en temps réel dans
une application Web intégrée à vos processus opérationnels.

Conçu comme une famille de modules indépendants,
CPAT FLEX vous permet de composer votre propre système
de monitoring, selon vos besoins :
Détection du rayonnement ;
Suivi véhiculaire ;
Détection du captage ;
Hub sans fil mobile.

Efficace et rapide
Un système de monitoring CPAT FLEX peut réaliser une couverture
de réseau en un trimestre. Ceci équivaut à quatre patrouilles
complètes du réseau par année.

Le nec plus ultra en matière de détection de captage
Ne cherchez pas ailleurs : CPAT FLEX est la seule solution de
détection du captage.

Paré pour l’avenir
CPAT FLEX est une solution novatrice pour les réseaux actuels et
ceux de l’avenir. Notre équipe de recherche et de développement
travaille déjà sur les produits qui répondront aux exigences des
réseaux de demain.

Cette plateforme ouverte, modulaire et évolutive saura répondre à toutes vos exigences en monitoring du rayonnement et du
captage.

Modulaire
Personnalisez et assemblez votre système CPAT FLEX selon vos
besoins spécifiques en surveillance réseau et investissez uniquement pour ce dont vous avez besoin.

Autonome
Placés à bord des véhicules de service, les modules CPAT FLEX
ne requièrent absolument aucune intervention de la part des
techniciens pendant qu’ils effectuent leurs tâches quotidiennes.

Des services adaptés
à votre secteur d’activité
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