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Entièrement actualisée sur une période de 12 
mois et accessible en ligne en tant que service 
de streaming,  One Atlas vous offre les images 
les plus récentes et les mieux adaptées. Mieux 
encore : Airbus Defence and Space s’occupe 
de tout (mise à jour, sélection, traitement et 
hébergement) et vous rend la tâche plus simple, 
plus rapide et plus économique.

Une fois intégrée à vos propres données, la 
solution One Atlas vous permet de planifier, 
cartographier et localiser vos équipes, vos 
ressources et vos zones d’intérêt où qu’elles se 
trouvent, en toute simplicité. Vous pouvez ainsi 
vous consacrer à votre mission principale.

One Atlas rassemble des images orthorectifiées 
et compatibles SIG permettant une cartographie 
et des mesures des distances et des surfaces 
de précision. L’aspect esthétique est en outre 
amélioré grâce aux corrections atmosphériques 
et lumineuses, ce qui facilite les évaluations 
visuelles des changements.

Les experts d’Airbus Defence and Space veillent 
à ce que les effets saisonniers, la brume et la 
couverture nuageuse soient maintenus à un 
niveau minimum grâce à une sélection manuelle 
méticuleuse. Seules les meilleures sections de 
chaque image sont ainsi conservées.

Les cartes de 
référence les plus 
récentes du monde 
à portée de main

   De nombreux 
avantages

•  Images datant toujours de 
moins d’un an 

•  Disponibilité à l’échelle 
mondiale 

•  Cohérence et homogénéité, 
avec couverture nuageuse 
minimale  

•  Accès en ligne immédiat, 
24h/24 et 7j/7 

•  Partage aisé entre plusieurs 
équipes  

•  Images avec historique pour 
plus de contexte concernant 
les changements 

•  Processus rationalisés : les 
coûts traditionnellement liés 
à la sélection manuelle des 
images, aux commandes, 
à l’approvisionnement, à la 
gestion, à la manipulation 
et au stockage sont 
considérablement réduits 

•  Solution sécurisée et 
confidentielle 

Découvrez One Atlas, la 
solution la plus rapide et la plus 
économique pour accéder à la 
bibliothèque d’images satellite 
d’Airbus Defence and Space.



Grâce à One Atlas, chaque 
kilomètre carré de la planète est 
couvert. Vous pouvez ainsi obtenir 
aisément et immédiatement 
des images en ligne, pour une 
collaboration et un partage des 
données sans limite entre plusieurs 
équipes et partenaires.

 NE VIEW 

Un instantané 
de la planète, 
économique et 
cohérent

Ces cartes de référence 
accessibles en 
streaming constituent 
le choix privilégié 
lorsqu’une solution 
sans perturbation et 
abordable est requise. 
Airbus Defence and 
Space sélectionne 
les meilleures 
images acquises 
chaque année ; par 
conséquent, vous 
n’avez rien à faire pour 
déterminer quelle image 
sélectionner.

NE LIVE

Des cartes 
de référence 
haute qualité et 
toujours à jour

Cette solution est idéale 
pour les applications 
où la fraîcheur des 
données est essentielle. 
Pendant toute la durée 
de votre abonnement, 
nous veillons à ce 
qu’une couche de 
pixels récente se 
superpose à la plus 
ancienne tout en 
conservant la couche 
initiale. Par défaut, le 
SLA concernant la 
fréquence 

d’actualisation 
est défini sur 365 
jours ; toutefois, 
des fréquences 
plus élevéess sont 
également disponibles 
selon les possibilités.

Choisissez le produit 
adapté à vos besoins



One Atlas 
facilite vos 
missions

   Défense et 
sécurité

• Planification des 
missions et des 
opérations

• Cartographie, 
génération de 
rapports et mise à 
jour des positions, 
des mouvements et 
des zones à risque

• Sélection des voies 
de transport et des 
points d’accès

   Secteur 
pétrolier, gazier 
et minier

• Préparation 
des activités de 
prospection/
d’exploration sur le 
terrain

• Planification/mise en 
place d’une nouvelle 
installation

• Contrôle de la 
remise en état de 
l’environnement après 
l’exploitation

   Génie civil 

• Réalisation d’études 
préparatoires pour 
la planification des 
infrastructures

• Définition et ajustement 
des prévisions de tracé 

• Visualisation, partage 
et communication 
sur l’impact des 
infrastructures

   Agriculture 
 

• Délimitation des 
parcelles

• Cartographie des 
terres agricoles et des 
types de récolte

• Suivi des tracteurs 
et des dispositifs 
d’irrigation

   Environnement 
forestier

• Évaluation de la 
couverture forestière et 
des zones non boisées

• Identification des 
changements de 
couvert forestier ou 
de la déforestation/
reforestation

• Organisation du 
comptage des arbres 
ou des besoins de 
plantation

   Services 
basés sur la 
localisation

• Élargissement et 
actualisation de votre 
bibliothèque d’images

• Gain de temps grâce à 
nos critères stricts en 
matière d’homogénéité 
de la qualité

• Détection rapide des 
besoins de mise à jour 
des cartes

• Localisation et suivi des 
ressources mobiles



Caractéristiques principales

NE VIEW NE LIVE

Résolution du produit 1,5 m (à l’échelle mondiale) 
0,5 m (grandes villes du monde)

Angle 20 degrés*

Couverture nuageuse Image sélectionnée manuellement, en fonction de la minimisation 
de la couverture nuageuse et de la cohérence saisonnière : 75 % à 
moins de 5 % (spéc. : 15 % max. par segment)*

Traitement radiométrique Fusionné (RVB 8 bits) avec corrections atmosphériques et 
lumineuses (réflectance)

Première couche Datant de moins de deux ans* Datant de moins d’un an*

Actualisation Aucune Une fois par an par défaut* ; 
actualisation plus fréquente 
selon les possibilités

Composition de la couche Désactivée Activée

Livraison WMS, WMTS ou livraison physique (optimisée pour format JPEG 
2000)

*  Les zones difficiles d’accès présentent une couverture nuageuse plus élevée (jusqu’à 25 %) 
et/ou un angle plus important (jusqu’à 30°) 
et/ou des images datant de plus d’un an. 
La sélection manuelle a pour objectif de limiter ces effets.
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