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\Data\Imagery	- Contient toute image matricielle
\Data\SHP\Bedrock 	- Contient les fichiers de formes des classes d’entités géologiques du substratum rocheux 
\Data\SHP\CartoElements	- Contient les fichiers de formes des classes d’entités d’éléments cartographiques 
\Data\SHP\TopoBase	- Contient les fichiers de la base topographique 
\Data\XML	- Document d’espace de travail XML des géodatabases
\ Data\XLS	- Contient un tableau Excel® de la légende de la carte et tous les autres tableaux additionnels de même nature accompagnant la carte 
\StylesFonts	- Contient les polices TrueType et les fichiers de style ArcMap™ nécessaires à l’affichage des symboles géologiques dans ArcMap™


Besoins fonctionnels

Les fichiers contenus ont été réalisés à l’aide des logiciels suivants :
ESRI® ArcGIS™ 10.1 (fichiers de formes, document d’espace de travail XML)
Microsoft® Excel® 2010

Tous les fichiers PDF peuvent être visualisés à l’aide du logiciel Adobe Reader. La version la plus récente d’Adobe Reader appropriée à votre système peut être téléchargée à http://www.adobe.com. 
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Marques de commerce

Microsoft® et Excel® sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.

Adobe®, Acrobat® et Reader® sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans d'autres pays.

ESRI®, ArcMap™, ArcSDE™ et ArcGIS™ sont des marques de commerce, des marques de commerce déposées ou des marques de service d'ESRI® aux États-Unis, dans la Communauté européenne ou dans certaines autres juridictions.


Configuration requise

PC avec processeur 486 ou plus rapide, ou Mac® avec OS® X v. 10.2.2 ou 
ultérieure; Reader® v. 6 d’Adobe® ou version ultérieure; résolution vidéo de 
1280 x 1024.
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Comment se procurer cette publication

On peut télécharger cette publication gratuitement à partir de GEOSCAN (rncan.gc.ca/" http://geoscan.rncan.gc.ca/).


