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TELECOM

• Téléphonie
• Télévision et radio
• Télévision mobile
• Radio amateur
• Internet et données
• Aide au positionnement 
• Relais
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Capteurs imageur

• Satellite optique 

• Satellite radar

Capteurs non imageur

• Altimétrie

• Salinité

• Couleur de l’eau

• Température de surface 

• Etc.
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L’humidité du sol affecte le signal radar. Les zones humides sont plus claires que les zones sèches (les gouttele
ttes d’eau réfléchissent le signal radar). Il est facile de mesurer l’évolution de l’humidité dans le sol

Un indice de végétation rend compte du stade de croissance végétale à un moment donné 
(identifier et suivre la dynamique de la végétation, estimer certains paramètres biophysiques 
comme la biomasse et l’indice de surface foliaire
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LE BOOSTER 
MET A VOTRE 
DISPOSITION
…

-Sentinel 1A 
(Copernicus-PEPS)

-Terra SAR  
(Airbus)

>Prog/Archive

-Pléïades (ADS)

>Prog/Archive

- Spot 6&7 (ADS)

>Prog/Archive 

-Sentinel 2 
(Copernicus-PEPS) 

-Portails 
institutionnels d’accès 

aux données

(EumetSat, THEIA, ESA, 
CNES, AERIS, PEPS, IGN, 
BRGM, EumetSat, MEDDE, 

DRIAS, INRA )

-Portails d’entreprises 
privés (ADS, CLS, 

TPZ) 





http://www.booster-nova.com

http://www.booster-nova.com/


• For every 8 chocolate bars consumed in the world, 1 

is made from cocoa beans handled by Olam. 

• The quantity of rice handled by Olam annually could 

feed the entire population of Africa for a week. 

• The amount of peanuts processed by Olam is enough 

to make 7,610,626,992 peanut butter sandwiches. 

• Olam produces enough wool to make 40 million suits 

a year. 

• Olam produces enough cotton to provide everyone in 

the world with 3 pairs of socks each year. 



HOT TOPICS:

•Water management in 

urban and rural 

environments

•Fluvial and maritime 

transport and port logistics

•Environment and 

renewable marine energy






