Présentation des nouvelles fonctionnalités d’IREVE 3.5
La dernière version d’IREVE (Version 3.5 de janvier 2021) est disponible en
téléchargement. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées sur les graphes avec en
particulier la possibilité d’afficher des seuils définis sur la vue cartographique.
Des améliorations ergonomiques ont été apportées dans les outils 3D avec notamment
la possibilité de créer des plans de saisie quelconques, de définir une distance de mesure
au-dessous ou au-dessus d’un objet et un outil de mesure de surface 3D.



Nouveautés pour l’exploitation graphique
o Affichage des données des autres appareils du Cerema dans une session IREVE ce qui permet
l’accès aux données GPS (cas des appareils RUGO ou ECODYN par exemple)
o Nouvelles possibilités d’agrégation disponible :
Moyenne + 2 écarts-type, choix du type de valeur calculée.
o Affichage du relevé visuel : Nouvel affichage par défaut sous forme de schéma itinéraire.
o Possibilité d’impression ou d’enregistrement des courbes ou du relevé visuel sous forme
d’image.

o Possibilité d’affecter des seuils à des courbes :
Par défaut sont colorées les zones supérieures aux seuils définis.
En cochant le bouton Inf, sont colorées les zones inférieures aux seuils définis.
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Nouveautés pour la trajectoire GPS
Possibilité de sélectionner des seuils définis dans les graphiques et de les afficher en couleur sur la
trajectoire

 Nouvelles fonctionnalités d’exports
o Amélioration de la compatibilité SIG : Fonctionnalité d’export au format kmz
compatibilité avec google earth
Nouveau champ de géolocalisation au format WKT (well-known text) pour tous les objets
étendus et ponctuels

o Nouvelle option d’export des icônes (en PNG 32 × 32)
o Correction d’un bug dans le fichier csv d’export des données (décalage d’une colonne dans les
données)

 Autres nouvelles fonctionnalités
o Objets prédéfinis : Implémentation d’un filtre d’affichage dans le catalogue des objets
prédéfinis (cela permet d’afficher uniquement ce que l’on souhaite saisir)
o Compatibilité avec la RGPD avec des images dont les plaques et visages ont été floutées
Nota : cette fonctionnalité basée sur des techniques de détection par intelligence artificielle n’est
disponible que sur les nouvelles sessions d’images sont fournies après 2020.
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 Amélioration des outils de mesure 3D
o La création de plan est plus robuste avec la possibilité de réaliser un cliquer-glisser pour
sélectionner une zone aussi étendue que nécessaire

o Possibilité de bascule entre un plan vertical ou un plan horizontal pour les mesures mais
également de définir un plan incliné

o Au niveau de la mesure de hauteur, le plan de mesure peut être défini au-dessus ou au-dessous

o Outil de mesure de surface 3D : création directe d'une surface dans un plan vertical
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Changements au niveau de l’ouverture de fichiers
◦

Fonctionnement asynchrone de la liste des sessions, du changement de dossier ou
annulation possible de lecture de fichier

◦

Evolution des groupages par type

◦

Fonctionnement type explorateur Windows et accès direct au dossiers de la plate-forme Box

 Actualisation de la bibliothèque de classe,
o Intégration de la nouvelle bibliothèque « Sécurité »
Cette bibliothèque comporte des obstacles ponctuels et étendus (arbres, poteau, candélabre
et PPHM) et la possibilité de saisir des informations basiques sur les marquages : présence de
marquages PMR (petite et moyenne route), et leur localisation
o Ajout de panneaux manquant précédemment : C111 et C112 (tunnels), de l’image C64b pour
les péages par carte bancaire et C117 (pré-signalisation tunnel matières dangereuses),
o Ajout des nouvelles fonctionnalités de mesure verticales (surfaces 3D)
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