
Logiciels Post-traitement PP & EM

Fabricant canadien d’instruments de géophysique depuis 1976

Obtenez le meilleur de vos données de terrain!

Grâce aux instruments GDD et ses logiciels de Post-traitement vous sauvez

temps et argent, et évitez de reprendre un levé. Vous pouvez maintenant

corriger et améliorer vos données EM et PP à partir du fichier d’onde

complète (fullwave).

Logiciel Post-traitement PP
Améliorer vos résultats finaux en 

supprimant les demi-cycles bruyants de 

votre base de données Fullwave Rx PP
Visualiser votre ensemble de données

(à partir de fichiers *.fullwave ou*.MEM) 

et pseudosections;

Améliorer la résistivité apparente en

utilisant le courant en temps réel

avec le Contrôleur de Tx EM-PP,

temps GPS requis;

Affiner la synchronisation, changer

le schéma des fenêtres de temps,

éliminer les données bruyantes... 

Fusionner les données de plusieurs Rx de

GDD;

Annuler le bruit tellurique en utilisant le

signal  d’une station distante (avec les

récepteurs PP de GDD, temps GPS requis);

Disponible avec les Récepteurs PP de

GDD, Contrôleur de Tx et Testeur SCIP. Visualiser la Résistivité

et la Chargeabilité

Visualiser la forme d’onde complète du courant 

“I” mesurée à chaque 1ms en utilisant le nouveau

Contrôleur de Tx EM-PP

Visualiser en détail la

forme d’onde complète

de la tension primaire

“Vp” mesurée au Rx PP

Retraiter vos données PP



Logiciel Post-traitement EM 
Visualiser en détail  la 

forme d’onde complète 

du champ secondaire EM 

∂B/∂t et B) mesurée au 

Rx

Rejeter les demi-cycles 

bruyants et moyenner à 

nouveau vos données 

afin de générer des 

résultats de haute 

qualité. 

Rejeter les courbes de 

décharge bruyantes 

(decay) de votre  

ensemble de données 

EM

ACHAT

Peut être expédié partout dans le monde.

LOCATION

Débute le jour où l’instrument quitte notre atelier de Québec et se termine

le jour de son retour à l’atelier. 50% des frais de location, pour un maximum

de quatre mois, seront crédités à l’achat de l’instrument loué.

GARANTIE

Tous les instruments de GDD sont couverts par une garantie d’un an. Toutes

les réparations sous garantie seront effectuées gratuitement à notre atelier

de Québec, Qc, Canada.

SERVICE

Si un instrument de GDD se brise pendant qu’il est sous garantie ou 

contrat d’entretien, il sera remplacé sans frais durant les réparations 

(sur demande et selon la disponibilité des instruments). 

AUTRES FRAIS

Les frais de transport, les assurances, le dédouanement et les taxes 

sont en sus, si applicables.

PAIEMENT

Cartes de crédit, chèque, transfert bancaire, etc. 

860 boul. de la Chaudière, suite 200

Québec (Québec), Canada  G1X 4B7

Tel. : +1(418) 877-4249

Fax:  +1(418) 877-4054

Sans frais: +1-877-977-4249 (Canada)
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Retraiter  vos données EM

Visualiser la forme d’onde complète, spectrum, courbe de décharge et profils;

Affiner la synchronisation, changer le schéma des fenêtres de temps, éliminer

les données bruyantes...;

Disponible avec le Récepteur NordicEM24 TDEM de GDD.


