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Présentation du logiciel Demous 

Du Conseil Général de la Corse-du-Sud 



• Les besoins : 

 

 Disposer d’un outil de saisie de données géo 

référencées 

 Exploitation de ces données sous SIG :  

établissement de rapports, visualisation des  

traitements, … 

 



• Le matériel utilisé : 

 

 Pad-GPS avec système  

Windows-mobile 6.5 

 Logiciel Arcgis mobile 

 SIG Arcgis 



• Mais… 

 

 Logiciel nécessitant une mise à jour pour les 
nouvelles missions 

 Besoin de faciliter la récupération des 
données 

 Simplification d’utilisation 

 

    Nouvelle version de Demous 



• Reprise des fonctionnalités existantes : 

 

 Création, visite d’un gîte 

 Saisie des données (date, lieu, présence ou 

absence de larves/adultes, type de traitement, 

produit utilisé, quantité utilisée, …) 

 Entretien d’un gîte 



• Evolution du logiciel 

 

 Ouverture automatique  

du logiciel 

 Activation et mise en veille  

automatique du GPS 

 Utilisation d’Arcgis mobile 

Synchronisation automatique  

des données par USB, WIFI ou 3G 

Récupération automatique de l’heure GMT 



• Nouvelles fonctionnalités : 

 

 Modification de gîtes 

 Piégeage (larve et adulte) 

 Tracé en continu 

 Ajout de photos 

QR codes pour vidéos, 

 Fiches de sécurité (FDS)  

 et Prélèvements 



• Le QR code : 

 

 Code-barre en 2D 

 Lu par différents supports :  
- Lecteur de code-barre 

- Smartphone, téléphone avec appareil photo  

- PDA 

- Webcam 

 Permet d’associer un élément à diverses 
informations 

 



• Utilisation du QR code dans Demous: 

 

 Accès aux notices d’utilisation vidéos : 

- Accès aux Fiches De Sécurité produits 

- Utilisation du matériel 

- Protocoles opératoires 

Pose et relevé de pièges 

 Identification des prélèvements 

 



+ = 

Partie «mobile» : Exemple d’accès aux notices  

d’utilisation avec Scan de QRcode 



+ = 

Partie «mobile» : Exemple d’accès aux notices  

d’utilisation avec Scan de QRcode 



Partie «mobile» : Exemple de visite avec Scan de QRcode 

 

 

 Remontée automatique 

journalière des données via USB 

ou 3G 

 Données stockées sur des bases 

temporaires avant validation 

 Plus grande lisibilité sur les 

prélèvements 



Partie «Desktop» : Scan de QRcode du prélèvement 

 Données complétées par 

l’entomologiste (genre, espèce…) 

 Validation pour l’administrateur 

avant intégration définitive sur le 

serveur 

• Partie Deskstop 

non financée par le 

programme Life+ 



Partie «Desktop» : Exploitation et visualisation des 

données  

 Traçabilité de l’ensemble des actions 

 Optimisation des traitements 

 Réponse rapide aux interrogations du 

public, de l’administration et des élus  

 



• http://geoportailmoustique.org/web/conseil-general-de-

la-corse-du-sud/accueil 

 

 

Lien vers le géoportail  
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