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olution innovante de la technologie d’exploration,

Oasis montaj™ fournit un environnement adaptable pour

importer, traiter, visualiser, analyser et partager de grands

volumes de données géophysiques, géochimiques et

géologiques au sein d’un seul et même environnement.

“La puissance qu’Oasis montaj développe pour créer et re-créer des grilles 
facilement et rapidement, ajuster les palettes de couleurs, réajuster les courbes
de niveau, et appliquer des ombres en temps réel avec différentes orientations
de linéaments, ne se retrouve dans aucun autre logiciel.”

Ce logiciel ultra performant de cartographie et de traitement de données,

est conçu pour faciliter et simplifier vos tâches quotidiennes, grâce à un

ensemble de fonctions simples d’utilisation et efficaces, répondant de 

façon exhaustive aux normes d’aujourd’hui. 

Rejoignez les leaders de l’industrie de l’exploration et des géosciences, 

qui utilisent actuellement la technologie Geosoft™ Oasis montaj, pour 

augmentez la productivité et la profitabilité.

Oasis montaj procure une expérience optimale des données

incluant l’accès, le traitement, l’interprétation, le partage ainsi

que la prise de décision.

Les secteurs qui utilisent Oasis montaj

• Exploration minière 

• Instituts géologiques gouvernementaux

• Exploration pétrolière et gazière

• Détection d’UXO (projectiles non explosés) 

• Environnement 

• Education / Recherche  

Pourquoi Oasis montaj ?

S

Utilisez Oasis montaj pour :  

Bill Pearson, Pearson Technologies Interactive Visualization



Fonctions Principales
Création de cartes de qualité 
professionnelle  

Que vous soyez géologue, géochimiste ou
géophysicien, créez facilement des cartes,
partagez-les, intégrez-y des données et
utilisez-les lors de présentations. Accédez
facilement aux modèles pré-établis 
depuis la bibliothèque de modèles et 
personnalisez-les. L’accès aux scripts des
modèles est entièrement libre pour les
utilisateurs chevronnés.

La visualisation en 3D des 
sous-surfaces facilite l’observation 
et l’analyse 

Les capacités intrinsèques du logiciel Oasis
montaj répondent à l’émergence grandis-
sante de la visualisation 3D comme étant
la norme d’intégration et d’analyse de
données interdisciplinaires. Sa stabilité,
sa facilité d’utilisation, l’affichage des
axes, et la manipulation de voxels vous
permettent d’intégrer rapidement toutes
vos données de surface, de forage ou de
modélisation géophysique.

Interopérabilité en continu   

Oasis montaj supporte un très grand
nombre de formats de données, telles
que les données ponctuelles, les données
de maillages, les images, les vecteurs et
les données 3D soit par sa compatibilité
directe avec les formats natifs soit par
conversion lors de l’import ou de l’export.
Un grand nombre de formats de données
d’instrumentations tels que les formats
de couches SIG et les liens ODBC vers 
les bases de données sont compatibles,
tout comme les formats de données des
modèles 3D maillés et des modèles de
blocs. Les formats de données les plus
usités sont compatibles à notre 
environnement afin d’y assurer une
interopérabilité en continu.

Pointez vers les données d’une 
carte grâce à une interaction 
dynamique 

Oasis montaj permet d’interagir de 
façon dynamique entre les différentes
fenêtres d’images, de cartes, les profils,
les graphiques, les données et métadon-
nées dans une, deux ou trois dimensions.
Cliquez sur un point de la carte et
visualisez immédiatement la donnée
ponctuelle correspondante dans son 
profil, graphique ou tableau associé.
Idéal pour le QA/QC, c’est un moyen très
simple et très performant d’identifier 
visuellement les zones remarquables 
communes ou les points caractéristiques.
La localisation d’anomalies ou la sélection
de cibles est ainsi optimisée et rapide.
C’est également une valeur ajoutée tout
au long de votre projet, car interagir avec
les données vous permet d’évaluer les 
résultats immédiatement.

Gagner du temps avec les fonctions
avancées de mise en grille 

Les algorithmes de mise en grille d’Oasis
montaj sont rapides, performants et 
optimisés pour de grands volumes de
données géoscientifiques. Ils vous 
permettent l’interpolation des données 
et la création de grilles grâce aux 
routines de maillages telles que : 
courbure minimale, bilinéaire, tendances,
gradient, tinning (réseau interconnecté 
triangulaire), krigeage. Les outils de 
traitement et de mise en valeur de grilles
comprennent un affichage interactif
d’ombres, le fenêtrage d’une grille, la
possibilité de créer des grilles en relief et
l’affichage des contours de grilles. Un
éventail d’outils de maillage élaborés 
inclut : des filtres de grille, la localisation
de pics, des opérateurs booléens pour la
fusion de grilles en cas de recoupement, 

“Le logiciel de traitement de données Geosoft contribue de façon significative à 
l’augmentation de la productivité par le brassage et l’interprétation des données 
d’exploration. Une équipe exceptionnelle d’assistance technique, travaillant en 
arrière-plan, permet au client d’enrichir sa propre expérience du produit.” 

des fonctions mathématiques, des calculs
de volume de grille et des masques de
grille.

Une base de données haute 
performance 

La base de données haute performance
d’Oasis montaj permet un stockage 
efficace de grands volumes de données
géoscientifiques. L’accès aux données se
fait directement au moyen d’une feuille 
de calcul et d’un profil graphique 
intégré. L’avantage indéniable de la base
de données est la possibilité de gérer des
grandes quantités de données tout au 
long d’un projet, depuis l’acquisition, le
stockage, le traitement et l’analyse des
données jusqu’à la visualisation et 
l’intégration avec d’autres données ou 
informations. 

Intégration ESRI 

La technologie ESRI fait partie intégrante
d’Oasis montaj afin d’assurer une
continuité sans faille dans la création, 
la visualisation et le partage des fichiers
ArcGIS MXD et Geosoft Map entre
utilisateurs Geosoft et ArcGIS.

Technologie intrinsèque d’accès 
aux données 

Pour une investigation totale et une 
prise de décision réfléchie, utilisez le
visualiseur Dapple Globe afin de trouver,
d’afficher et d’extraire des données 
supplémentaires  à partir d’une multitude
de serveurs de données. Vous pouvez
utiliser des serveurs internes ou publiques,
tels que les serveurs DAP, ArcIMS et Tile,
sans quitter l’environnement Geosoft.

RSI prouvé 
Technologie qui a fait ses preuves au sein de l’industrie, Oasis vous assure un gain de temps et d’argent sur le long
terme. Des outils de productivité intégrés permettent d’optimiser vos capacités pour une utilisation stratégique de
larges volumes de données géoscientifiques répondant aux délais exigeants des projets d’aujourd’hui.

• Accédez à toutes les données disponibles pour une analyse exhaustive et une prise de décision réfléchie. 

• Rassemblez et visualisez vos données pour une évaluation rapide sur le terrain, ou utilisez Oasis montaj 
pour un traitement et une analyse approfondis. 

• Créer des graphiques sophistiqués afin de guider l’exploration de sous-surface. 

• Concevez des modélisations 3D complexes avec un rendu professionnel et partagez-les avec vos collègues
ou vos investisseurs. 

Russ Fenton, Angle American Exploration (Canada) Ltd.



extensions montaj

Geophysics 
Offre un éventail de filtres et d’outils statistiques
permettant de travailler avec de grands volumes de
données géophysiques. Les filtres spatiaux 1D
permettent aux géophysiciens de terrain de traiter
les données en appliquant un large choix de filtres
dans le domaine spatial (linéaires ou non linéaires).
Le filtre 1D FFT vous permet d’appliquer un 
ensemble de filtres dans le domaine de Fourier sur
des données de champs potentiels unidimensionnels
(ligne) ou sur d’autres données. Un choix d’outils
géostatistiques permet d’effectuer des bilans ou 
des statistiques avancées tels que histogrammes,
analyses de dispersion ou diagrammes de triple 
projection (triplots), ainsi que de classer les 
données en sous-ensembles en se basant sur un code
ou des paramètres de classification cartographique.

Geochemistry
Offre des outils de QA/QC, des outils analytiques et
des techniques avancées de cartographie pour la
géochimie de surface et sous-surface. Le contrôle
qualité est facilité par la manipulation aisée des
échantillons de référence et des échantillons 
répétés. L’analyse de géochimie multi-élémentaire 
est optimisée grâce aux histogrammes interactifs, 
aux graphiques de dispersion, de probabilité et
graphes ternaires qui permettent l’identification 
des éléments isolés et des populations. Cette exten-
sion comprend également SEMPlot, un outil simple
d’utilisation qui permet l’analyse géochimique des
minéraux indicateurs dans l’exploration diamantaire.

Drillhole Plotting 
Offre la possibilité d’afficher rapidement, aisément  
et avec précision, des sections ou des plans de trous
de forage avec un résultat irréprochable. Cela 
permet aux géologues d’établir des projets de 
forage, de gérer les résultats de façon dynamique,
et d’interpréter les résultats pour la suite des 
opérations de forage ou la prise de décision. 

L’extension permet la visualisation de plans, sections,
sections superposées, bandes d’enregistrement 
diagraphiques type « strip log », représentation
graphique « fence diagram »  et vues 3D. D’autres
options permettent le maillage anisotrope 3D, la
création d’iso-surface et de surface lithologique et
le composite des données de trou de forage. 

Airborne Quality Control 
Contient les outils essentiels pour planifier un levé
aéroporté et répondre aux spécifications 
primordiales d’un appel d’offre. Inclut des outils de
plan de vol, de suivi d’avancement du relevé, ainsi
que des outils de contrôle qualité (QC) optimisés. 
Un assistant cartographique intégré affiche 
automatiquement les résultats du QC. Les options 
du contrôle qualité permettent d’effectuer des tests
pour évaluer la dérive d’altitude, la dérive sur la 
trajectoire de vol, la séparation entre les lignes de
vols, l’intervalle d’échantillonnage, la variation 
diurne et les interférences magnétiques.

UX-Detect  
Offre des possibilités uniques pour localiser et
analyser des cibles UXO basées sur des données 
magnétiques (champ total et gradiomètre) et élect-
romagnétiques. Utilisez UX-Detect pour localiser 
rapidement les positions au sol de cibles potentielles
UXO à partir de grands volumes de données; affiner
ensuite votre recherche afin d’obtenir une liste 
finale de cibles. Des outils de correction géophysique
permettent l’identification et la suppression 
d’interférences provenant, par exemple, de la
géologie ou induites par l’instrumentation. 

Depth to Basement  
Fournit une méthode automatisée pour déterminer 
la position, le pendage et l’intensité des différentes
sources magnétiques d’un profil magnétique donné.
Les profondeurs sont déterminées par déconvolution
de Werner, Signal Analytique et déconvolution 
étendue d’Euler. Grâce à de forts contrastes de 
densité, l’extension peut également être utilisée 
pour des profils gravimétriques afin de déterminer 
le positionnement des différentes sources 
gravimétriques.

Les extensions Geosoft montaj et montaj plus font d’Oasis montaj un des systèmes de cartographie et de traitement de 

données géoscientifiques les plus performants et les plus complets au niveau mondial. Les extensions sont proposées, entre

autres, pour le traitement avancé, l’analyse et le contrôle qualité de données géophysiques et géochimiques, la représentation

3D de trous de forage, le filtrage gravimétrique et magnétique, le nivellement ou l’interprétation de données. Les extensions

montaj plus ont été développées par des partenaires technologiques sur la plateforme Oasis montaj pour offrir des capacités

de traitement et de modélisation spécifiques aux données gravimétriques et magnétiques.

Analyses géophysiques, géologiques et 
géochimiques avancées avec les extensions montaj 



Geophysics Levelling 
Offre des outils élaborés de traitement et de mise 
en valeur de données magnétiques aéroportées et
d’autres données géophysiques. Une méthodologie
par étapes permet d’accomplir un ensemble de
tâches de nivellement et de corrections. L’outil 
Microlevelling vous permet d’effectuer des 
corrections de micro-nivellement sur des données
linéaires.

Gravity and Terrain Correction 
Un système complet pour le traitement et la 
réduction des données de gravimétrie provenant 
de prospections conventionnelles. Appliquez des 
corrections de terrain grâce à des modèles 
d’élévation numérique ou des données d’élévation
maillées. Grâce au système de menus optimisés, 
effectuez rapidement et aisément toutes les 
étapes habituelles du traitement gravimétrique. 
De plus, l’algorithme de réduction de terrain est 
optimisé pour des corrections très rapides et très 
précises, même avec des grands volumes de
données.

Gridknit  
Permet de fusionner pratiquement tout binôme
de grilles géophysiques de façon rapide et précise 
grâce à deux méthodes de pointe. La méthode 
de fusion associe les grilles grâce à des fonctions 
standard de lissage. La méthode de suture vous 
laisse définir une jointure manuellement ou 
automatiquement, pour ensuite appliquer une 
correction multifréquence propriétaire afin 
d’éliminer les irrégularités le long de la jointure. 
L’option « Postage stamp stitching » (collage 
timbre-poste) permet une insertion aisée de 
grilles haute résolution dans un fond régional. 

Grav/Mag Interpretation  
Détermine automatiquement la profondeur des 
données gravimétriques et magnétiques 
maillées grâce aux routines de traitement par 
déconvolution d’Euler 3D. Ces routines auto-
matisent l’interprétation géologiques 3D en 
délimitant les domaines magnétiques et 
gravimétriques et en calculant les profondeurs
des sources. Inclut également un outil prenant 
en compte les coefficients de corrélation 
magnétiques de Keating pour l’exploration de la 
kimberlite. Cet outil utilise une technique basée 
sur l’identification de formes élémentaires qui 
localise les anomalies magnétiques donnant un 
signal similaire aux cheminées de kimberlite 
modélisées. Un outil de détection de bord de 
source (Source Edge Detection) localise les limites 
(contacts géologiques) ou les pics provenant de 
données d’un champ potentiel, grâce à l’analyse 
des gradients locaux. L’outil d’imagerie des
paramètres de source (Source Parameter Imaging),
calcule aisément et rapidement la profondeur des
sources magnétiques.

GM-SYS Profile Modeling 
Grâce à une interface claire et interactive, créez 
un modèle géologique et comparez sa réponse 
gravimétrique et magnétique aux mesures 
observées. Plusieurs niveaux de modélisation 
basique, intermédiaire ou avancée sont disponibles
selon vos besoins.

GMSYS-3D Modeling 

Créez des modèles en trois dimensions retraçant les
variations et les irrégularités des structures de 
sous-surfaces grâce à cette extension interactive de
modélisation gravimétrique et magnétique basée 
sur un système de couches. L’interface est simple 
d’utilisation pour la création, la visualisation et la 
manipulation de modèles. Egalement inclus, un 
module d’inversion ainsi que la possibilité 
d’importer des contraintes provenant d’autres
sources, qui simplifient la création de modèles 
ajustés sur les puits de forage.

Induced Polarization  
Utile aussi bien aux contracteurs qu’aux 
géophysiciens de votre compagnie, cette extension
accomplit un large éventail de tâches sur les données
de polarisation induite telles que : l’importation, le
contrôle qualité, le traitement, la mise en grille et la
représentation graphique. Importez, effectuez un
contrôle QC basique, traitez vos données et 
présentez-les, à partir de levés dans le domaine 
spatial ou fréquentiel. Importez des données de
domaine temporel ou fréquentiel sous les formats
Zonge, Iris, Scintrex, Phoenix ou Geosoft. Effectuez 
le traitement de données d’études dipôle-dipôle,
pôle-dipôle, pôle-pôle, ou gradient. Calculez
automatiquement la résistivité apparente, l’indice 
du métal, la polarisation induite (IP), le potentiel 
intrinsèque et isolez des sections temporelles. 
Contrôlez les échantillons répétés grâce à un outil 
de contrôle qualité unique. Filtrez vos données grâce
aux filtres standard « pant-leg ». Créez des affichages
de pseudo-sections, avec des sections sommées 
(stack) et convertissez instantanément vos sections
sommées pour les afficher en trois dimensions.

Isostatic Residual 
Calcule une profondeur jusqu’au Moho (la « base »)
en utilisant la grille topographique, la densité
topographique, le contraste de densité du Moho et
la compensation du niveau de la mer. Il peut ensuite
calculer la réponse gravimétrique 3D de cette base,
au niveau de la mer, sur une distance de166.7km.
Une version modifiée de l’algorithme de l’USGS est
utilisée pour calculer l’anomalie gravimétrique 
isostatique locale et résiduelle d’Airy à partir d‘un
maillage topographique.

MAGMAP Filtering  
Utilise une bibliothèque de filtres 2D-FFT permettant
d’appliquer les filtres usuels du domaine de Fourier 
à des données maillées d’Oasis montaj. MAGMAP
effectue rapidement le traitement et la mise en
valeur d’ensembles de données maillées grâce à 
un large éventail de filtres mathématiques et 
géophysiques performants. Appliquez facilement
plusieurs filtres à la fois, modifiez leurs paramètres,
ou créez et utilisez vos propres filtres.

256-Channel Radiometrics Processing  
Offre la possibilité de visualiser et de traiter des don-
nées de spectromètre à 256 canaux. Du point de vue
de la gestion et du traitement des données, trois
grandes étapes se distinguent dans la prospection
spectrométrique aéroportée : l’acquisition, le traite-
ment et la visualisation. Cette extension est créée
spécifiquement pour traiter les données brutes
provenant de levés aéroportés.



extensions
montaj plus

Compudrape 

Drapage des données d’un profil de champ 

potentiel ou toute donnée maillée sur n’importe

quelle surface choisie. L’extension Compudrape 

peut exécuter une continuité des hauteurs des 

données d’un profil aéromagnétique de façon à

le transposer, du champ magnétique d’origine

sur une surface d’observation arbitraire, vers une 

nouvelle surface d’une hauteur choisie. Les 

utilisations principales permettent de draper des 

données provenant de levés barométriques ou 

dans des conditions de relief accidentés, sur une 

surface drapée à garde au sol constante; de draper

des données de levés sur la surface du relief; de 

transformer les levés à garde au sol constante en

levés barométriques et d’appliquer des corrections 

de hauteur pour minimiser les effets de ligne à 

ligne.

Grav/Mag Filtering 

Crée un maillage qui se réduit uniformément

jusqu’au pôle avec une fonction continue de 

réduction au pôle. Il vous permet également de 

calculer un champ magnétique total à partir de

mesures de gradients horizontaux. 

PotentQ Modeling Lite 

Permet la modélisation semi-automatique et rapide

d’une anomalie gravimétrique et/ou magnétique

donnée. Une procédure d’inversion est spécialement

formulée pour éviter, si possible, une intervention 

de l’utilisateur. PotentQ est une version simplifiée 

et optimisée de Potent, l’outil de modélisation, par

excellence, de champ potentiel de GSS. Le modèle

consiste en une forme prédéfinie choisie parmi sept

possibilités géométriques.

Praga3  

Fournit une solution avancée pour traiter les 

données de la totalité du spectre des rayons 

gamma obtenues par les nouveaux spectromètres 

à détecteurs Nal (TI). Cette extension permet 

d’explorer les spectres et d’isoler les pics, d’effectuer

un traitement avancée de la totalité du spectre par

les méthodes des moindres carrés, l’analyse des 

composants principaux (NASVD ou MNF), l’analyse 

et la reconstitution du spectre ainsi que des solutions

optimales pour supprimer la présence de radon en 

arrière-plan.

Predictive Targeting with Neural Networks 

Met en valeur de nouvelles cibles d’exploration 

grâce à la simulation de réseaux neuraux. Le ciblage

prédictif se déroule en deux étapes. Appliquez

d’abord le réseau neural d’apprentissage à vos cibles

connues pour générer une signature de la cible. 

Appliquez ensuite une simulation de réseau neural

pour localiser les signatures similaires. Cette exten-

sion vous permet d’intégrer une grande variété de

type de données maillées (géologie, géophysique,

géochimique, télédétection, topographie) afin de

générer des cibles fiables et robustes.

Un grand choix d’extensions montaj Plus ont été développées par les partenaires technologiques de Geosoft pour vous 

permettent d’accomplir des tâches spécifiques, telles que la modélisation gravimétrique et magnétique 3D au sein de votre 

environnement Oasis montaj. Toutes les extensions montaj plus fonctionnent sur Oasis montaj et utilisent pleinement les 

capacités des bases de données, du moteur de traitement et de l’environnement 3D de montaj.

Elargissez vos possibilités avec les 
extensions partenaires montaj plus



PARTAGEZ VOS DONNÉES 
AVEC QUI VOUS VOULEZ 

Utilisez le visualiseur Oasis montaj pour partager

toutes vos cartes, grilles et interprétations créées

dans Oasis montaj. En bonus, un large choix de

conversion de grilles et d’options d’impression.

Visitez notre site www.geosoft.com/downloads/

pour obtenir votre exemplaire.

A PROPOS DE GEOSOFT  

Depuis plus de 20 ans, Geosoft a repoussé les limites de la science de l’exploration de la Terre, en
fournissant des outils logiciels qui optimisent l’efficacité des méthodes de travail, la précision et
l’intégration des données. Présent en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique du Sud et en
Australie, Geosoft est un fournisseur incontournable de solutions et de services logiciels à la pointe du
développement pour les entreprises d’exploration les plus innovantes au monde.

Télécharger gratuitement
Votre visualiseur Oasis montaj 

w w w . g e o s o f t . c o m  
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Affichez facilement diverses cartes sur
une même page 

Interprétations intégrales en 3D Créez des cartes de qualité
professionnelle

Visualisez des graphiques comprenant
une multitude de symboles

Accédez à l’ensemble des données
grâce la technologie Dapple globe 

Accédez à l’ensemble des données
grâce la technologie Dapple globe 

Créez des sections à partir de voxels 3D Intégrez toutes vos données dans un
seul environnement

Générez des iso-surfaces à partir de
voxels
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