
Il permet à un analyste d'identifier un matériel et un  
équipement en fonction de critères tels que la longueur, la 

largeur, la forme, le pays…

La base de données mondiale contient :
 Mer environ 3000
 Air  environ 1 100
 Terre environ 600
 Sol-air environ 50

Grâce à son expertise dans l’imagerie, Geo4i vous propose une aide indispensable à l’identification de matériels 

Notre Outil :  Help4i

Pour de plus amples informations nous vous invitons à nous contacter : contact@geo4i.com

Pour administrer la base de données:
 Ajouter une nouvelle catégorie de matériel
 Ajouter le matériel
 Ajouter ou supprimer des propriétés d’un matériel
 Gérer les photos associées

Help for identification

Les vues verticales des matériels de la base de données d’Help4i 
rendent la comparaison aisée.

La mise en transparence et la superposition directement sur 
l’image permet de confirmer l’identification ou non.

Les plans 3 vues associés au matériel sont une excellente aide 
pédagogique!



 L’objectif de Help4i est d’aider l’analyste à réaliser des identifications de 
matériels, le plus aisément et rapidement possible.

 Le système a été développé pour les besoins de Geo4i dans ses travaux de 
renseignement image.

 La base est constituée de plusieurs milliers de matériels militaires et civils, 
sélectionnés, mis à jour et administrés par des analystes IMINT ayant plus de 
15 ans d’expérience dans l’interprétation.

 L’utilisation de l’outil reste simple et intuitive.

 Il peut être utilisé seul, ou connecté aux systèmes d’Information géographique 
QGIS ou ArcGIS (avec un plugin), et d’autres systèmes sur demande.

Le système

Prix sur demande
Pour plus d’informations nous vous invitons à nous contacter : contact@geo4i.com

Help4i utilisateur

Help4i /plugin QGIS

Composition du système Help4i

Help4i administrateur

Help4i / Train4i

Caractéristiques

 Déploiement facile

 Installation sur chaque PC : chaque logiciel peut se connecter sur un fichier de base de 
données unique accessible via un partage réseau

 Ergonomie : seulement 2 jours d'apprentissage pour une prise en main immédiate

 Une évolution suivie

 Mises à jour de la base de données,

 Traduction des interfaces

Notre Outil :  Help4i
Help for identification


