Le logiciel Teledyne CARIS sélectionné pour
permettre la réalisation d’un projet
gouvernemental majeur en Afrique
FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Teledyne CARIS™ est
heureuse d’annoncer qu’elle fournira une solution logicielle complète au South African Navy
Hydrographic Office. La solution, fournie par le distributeur officiel de Teledyne CARIS, Unique
Group, comprend un logiciel qui sera implémenté dans le cadre d’un projet plus vaste réalisé par
Southern African Shipyards (SAS), qui construit actuellement un nouveau bâtiment hydrographique.
La fabrication de trois autres canots à moteur est également prévue, qui seront tous équipés de la
solution HIPS and SIPS™ pour traiter les données hydrographiques acquises. Au cours du projet, le
South African Navy Hydrographic Office basé à terre, sera remis à neuf et les Bathy DataBASE™
(BDB) et Hydrographic Production Database™ (HPD) seront mis en œuvre pour gérer les données
hydrographiques et générer des produits nautiques tels que des cartes papier, ENC et autres
produits numériques.
La phase de mise en œuvre devrait commencer sous peu et débutera par l’installation du logiciel
ainsi qu’un certain nombre de sessions de formation.
Charles de Jongh, Gestionnaire des comptes (Account Manager) chez Teledyne CARIS, a déclaré : «
Nous sommes heureux d’offrir une solution logicielle intégrée permettant de gérer les informations
hydrographiques et cartographiques de la South African Navy (marine sud-africaine). Pour nous, il s’agit d’un
nouveau client important sur le continent africain et nous sommes très impatients d’établir une relation solide
et durable ».
Teledyne CARIS fait partie du groupe Teledyne Imaging. Teledyne CARIS est le principal
développeur de logiciels de cartographie marine depuis 40 ans. Nous proposons une solution
extrêmement efficace pour le traitement en temps quasi réel, un contrôle qualité robuste des
données sonar, ainsi que la création et la distribution de cartes graphiques et jeux de données
numériques.
Teledyne Imaging est un groupe de sociétés de technologie de pointe alignées sous les auspices
de Teledyne. Teledyne Imaging forme un collectif incomparable d’expertise à travers le spectre avec
des décennies d’expérience. Individuellement, chaque société offre des solutions de qualité
supérieure. Ensemble, elles combinent et mettent à profit leurs forces respectives pour fournir le
plus vaste portefeuille de technologies d’imagerie et technologies connexes au monde. De
l’aérospatiale à l’inspection industrielle en passant par la radiographie et la radiothérapie, les levés
géospatiaux et les solutions avancées MEMS et semi-conducteurs, Teledyne Imaging propose une
assistance clientèle mondiale et l’expertise technique pour faire face aux tâches les plus difficiles.
Leurs outils, technologies et solutions de vision sont conçus pour offrir à leurs clients un avantage
unique et concurrentiel.
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