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Structure du répertoire
-----------------------

Le CD-ROM comprend les répertoires suivants :
 
\		- Contient ce fichier <<lisezmoi>>, ainsi que sa version anglaise (readme.rtf); deux fichiers renfermant des désistements et une entente d'utilisateur final concernant les données numériques (licence_agreement_f.rtf et licence_agreement_e.rtf); et un fichier renfermant la notation bibliographique conseillée (citation.rtf). 
\Apps\Fonts		- Contient les polices de caractères de la CGC employées pour symboliser des données spatiales dans les logiciels de visualisation des SIG (ArcReader™, ArcMap™). 
\Apps\Styles Files	- Contient les styles de la CGC employés pour symboliser des données spatiales dans les logiciels de visualisation des SIG (ArcReader™, ArcMap™). 
\Data\Layer	          - Contient les fichiers de symbologie (layer files) 
\Data\Shape		- Répertoire pour les fichiers de formes (format shapefile). 
\Data\Shape\Base		- Contient des ensembles de données du fond de carte. 
\Data\Shape\Geology	- Contient des ensembles de données géologiques. 
\Data\XML		- Contient des fichiers XML document de géodatabase.
\PDFs		- Contient des fichiers PDF de la publication 



Configuration requise
---------------------
PC avec processeur 486 ou plus rapide, ou poste de travail UNIX; Acrobat® Reader® d'Adobe® (v. 4 ou ultérieure); et ArcReader™ d'ESRI® (v. 10).
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Comment se procurer cette publication
--------------------------------------

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

