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AGILITÉ. EXPERTISE. 
MVT GEO-SOLUTIONS offre des services d’acquisition, de traitement et d’analyse 

de données géospatiales acquises à l’aide de capteurs spécialisés: systèmes LiDAR, 

caméras RVB, multispectrale, hyperspectrale, thermique, infrarouge et à détection 

de gaz. Ces données sont utilisées dans plusieurs secteurs d’activités tels que l’en-

vironnement et le génie civil. Nous sommes également formateurs et distributeurs 

exclusifs canadiens de solutions innovantes en géomatique en plus d’être impli-

qués dans plusieurs projets de recherche en réalité virtuelle, intelligence artificielle 

et développement de capteurs et de logiciels.

MISSION | Aider les industries à obtenir des données géospatiales précises et de 

haute qualité! 

VISION | Demeurer à l’avant de l’industrie, que ce soit par le biais de nos projets 

de recherche ou en offrant à nos clients des solutions clé en main adaptées à la 

réalité du marché.

VALEURS | Agilité et expertise. Plus qu’un slogan, ce sont les valeurs qui inspirent 

chacune de nos réalisations. 
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EXPERTISE
Nous devons notre dynamisme et notre réussite fulgurante à nos 
experts provenant de divers horizons. Composée d’ingénieurs, de 
scientifiques et de professionnels, MVT GEO-SOLUTIONS est un 
foyer bouillant d’idées et d’innovations. Nos champs d’expertise 
sont vastes et notre passion, sans limites! 

Nos expertises en géomatique regroupent les technologies et les 
connaissances nécessaires à l’acquisition et au traitement de di-
vers types de données servant à étudier la terre, ses phénomènes 
et ses ressources. Basés sur un large champ de compétences, 
nos services s’intègrent à de nombreux secteurs d’activité.

 � Agriculture

 � Transports

 � Foresterie

 � Hydrographie

 � Génie civil

 � Ressources naturelles

 � Sécurité publique

 � Et plus encore!

CHAMPS D’APPLICATION

SERVICES
Chaque projet est unique et mérite les meilleures expertises! C’est pour-
quoi nous offrons une expérience complète soutenue par notre passion, 
notre dynamisme et notre énergie. Nos services de collecte de données 
géospatiales et de traitements géomatiques s’adaptent aux objectifs et 
aux spécificités de votre projet. Notre équipe utilise des logiciels hau-
tement performants et des équipements à la fine pointe de la techno-
logie pour traiter les données, qu’elles soient acquises par le biais d’un 
drone, d’un hélicoptère ou d’un véhicule en mouvement. Basés sur un 
large champ de compétences, nos services s’intègrent à de nombreux 
secteurs d’activité.
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SERVICE DE COLLECTE DE DONNÉES GÉOSPATIALES

LiDAR

Les systèmes LiDAR que nous utilisons peuvent capter entre 100 000 
et 600 000 points par seconde. Ce sont des systèmes complètement 
indépendants munis de récepteurs GPS et d’une plateforme inertielle, 
permettant de géolocaliser précisément chacun des points mesurés. Ils 
peuvent être installés sur un aéronef ou sur un véhicule en mouvement 
comme un train ou une voiture. 

 � Précision absolue de mm à cm

 � Densité de points de 50 à 1000 pts/m²

 � Acquisition de données possible durant la nuit et dans  les zones   
 d’ombrage

 � Acquisition de données possible sous un couvert végétal dense

 � Formats de livrables compatibles avec tous les logiciels CAD et SIG

Photographie aérienne

Nous utilisons des caméras RVB, multispectrale, hyperspectrale, 
thermique et infrarouge permettant d’obtenir des images à très 
haute résolution. Lorsqu’installées sur un drone, ces caméras spé-
cialisées permettent d’acquérir rapidement et périodiquement des 
données dans des régions éloignées ou isolées. 

 � Collecte d’informations souvent invisibles à l’œil nu

 � Résolution et précision hautement supérieures à celles des   
 imageries par satellite

 � Permet d’obtenir des données qualitatives complémentaires  
 aux données LiDAR

 � Réduit le temps des opérations terrain en ciblant les zones à  
 analyser

 � Permet des analyses plus sécuritaires dans des zones dange- 
 reuses (risques de fuite de gaz, terrain accidenté, etc.)
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SERVICES SPÉCIALISÉS

Détection de gaz

La caméra GIS-320 de Workswell utilise la technologie infrarouge 
pour détecter, localiser et identifier près d’une vingtaine de gaz 
différents (Éthanol, Méthane, Propane, etc.). Intégrée à un drone, 
elle est idéale pour la gestion rapide des fuites potentiellement 
dangereuses dans divers milieux tels que les sites d’enfouisse-
ment, les raffineries et oléoducs, les usines et les citernes.

Inspection par thermographie

Spécialement conçue pour être utilisée avec un drone, la camé-
ra WIRIS Pro de Workswell est une caméra radiométrique idéale 
pour effectuer des inspections par thermographie de lignes de 
distributions hydroélectriques, d’oléoducs, de panneaux solaires, 
d’éoliennes et plus encore.

Traitement de données Lidar

Livrables : Nuages de points géoréférencés, 
classifiés et colorisés; Mise en plan DAO; 
Calcul volumétrique; Modélisation numé-
rique de terrain (MNT, MNS); Modélisation 
3D des villes; Courbes de niveau.

SERVICE DE TRAITEMENT GÉOMATIQUE

Photogrammétrie

Livrables : Nuages de points photogram-
métriques; Orthomosaïques; Cartographie 
2D/3D; Modèle numérique de surface (MNS); 
Calcul volumétrique; Modélisation 3D

Détection de changements

Livrables : Cartographie quantitative et qua-
litative; Analyse de déformation; Vectorisa-
tion, analyse spatiale et calcul statistique; 
Intégration aux systèmes d’information géo-
graphique (SIG)
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FORMATION
Vous voyez plus loin? Nous aussi! Et nous pouvons vous aider à passer à la prochaine 
étape. Aux côtés de notre équipe, développez votre expertise et prenez les rênes de vos 
projets. Plus que des clients, devenez des experts à votre tour.

Pilotage de drone (Opérations de base et avancées)

Notre formation se divise en trois volets : théorique, pratique et révision de vol. Étudiez 
les bases du pilotage, mettez vos compétence en pratique et soyez prêts pour les exa-
mens exigés par Transports Canada! 

Acquisition de données

 � Photogrammétrie 

Par point de contrôle ou géoréféren-
cement direct

 � LiDAR

Utilisation des équipements  
YellowScan

 � Caméras spécialisées

Thermique, multispectrale

Traitement de données

 � Photogrammétrie 

Pix4D, Agisoft Metashape

 � LiDAR

Terrasolid, GlobalMapper, 
CloudCompare

 � Données thermiques,  
 multispectrales

Logiciels spécialisés

Agriculture de précision

Livrables : Cartographie des cultures; In-
ventaires de croissance et de l’état de santé 
des cultures; Identification des parcelles de 
terres subissant un stress hydrique; Localisa-
tion géographique des plantes porteuses de 
maladies

Photo-interprétation écoforestière 
et géomorphologique

Livrables : Cartographie écoforestière; Car-
tographie des dépôts de surface; Identifica-
tion des chemins d’accès et des bancs d’em-
prunt; Inventaire forestier; Délimitation de 
zones ravagées; Cartographie d’épidémies

SERVICE DE TRAITEMENT GÉOMATIQUE (SUITE)
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CONTACTEZ-NOUS
1 888 576-7898

info@mvtgeosolutions.com

15069,  boul. Henri-Bourassa,  
Quebec, QC, Canada  G1G 3Z5

(46°52’58.0”N 71°17’20.0”W)

MVTGEOSOLUTIONS.COM


