Fichier lisez-moi des Cartes géoscientifiques du Canada

CONTENU

\            		    		- Contient ce fichier RTF lisez-moi, un fichier PDF de la carte et
  un fichier PDF de notes au sujet de la carte 
\Data					- Contient un fichier de projet MXD
\Data\Imagery1	    		- Contient toute image matricielle
\Data\SHP\<Geology Feature>2 	– Contient les fichiers de formes des classes d’entités
  géologiques correspondant à l’ensemble particulier d’entités
  géologiques (substratum rocheux, formations superficielles ou
  entités marines) 
\Data\SHP\CartoElements	    	- Contient les fichiers de formes des classes d’entités d’éléments
  cartographiques et de la base topographique 
\Data\GDB			– Contient les fichiers de géodatabase des données géologiques et
  des éléments cartographiques
\Data\XML		    		- Document d’espace de travail XML des géodatabases
\Data\DataModelInfo3		    	- Contient des documents expliquant le modèle de données les
  attributs et les domaines
\AdditionalInformation\XLS  	- Contient un tableau Excel® de la légende de la carte et tous les
  autres tableaux additionnels de même nature accompagnant la
  carte 
\AdditionalInformation\Photos  	- Contient toutes photos additionnelles accompagnant la carte 
\AdditionalInformation\Reports  	- Contient tous rapports, notes de terrain, etc. additionnels
  accompagnant la carte 
\AdditionalInformation\Figures  	- Contient toutes figures, coupes transversales, légendes
  additionnelles accompagnant la carte 
\StylesFonts		    		- Contient les polices TrueType et les fichiers de style ArcMap™
  nécessaires à l’affichage des symboles géologiques dans ArcMap™

1 Existence possible en fonction des méthodes de capture des données sur le terrain
2 Existe en fonction du type d’entité géologique
3 Existe en fonction de savoir si les documents sont disponibles pour inclure

Note : Une fois les fichiers téléchargés, les répertoires originaux et la hiérarchie des fichiers doivent être maintenus suivant le modèle ci-dessus de façon à ce que le projet ArcMap™ .mxd puisse fonctionner adéquatement.

INSTALLATION
Copiez les polices de la CGC du dossier \StylesFonts au dossier Windows\Fonts de votre disque dur. 
Copiez les fichiers du dossier \StylesFonts au dossier ArcGIS\Styles de votre disque dur.


BESOINS FONCTIONNELS
Les fichiers contenus ont été réalisés à l’aide des logiciels suivants :
ESRI® ArcGIS™ 10.x (fichiers de formes, document d’espace de travail XML, fichiers MXD et GDB)
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. 

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.

