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DISTRIBUTION D’IMAGES SATELLITES DE TRES HAUTES 

RESOLUTIONS DE DIGITALGLOBE  

DigitalGlobe a une constellation de 6 satellites qui font le tour de la terre avec une 

capture d’images de la meilleure résolution au monde (centimètre de résolutions au sol). 

 

 

WorldView1 (WV1), est un capteur de résolution de 50 

cm panchromatique (N & B). 

WorldView2 (WV2, est un capteur se résolution de 50 

cm multi spectrale (couleur naturelle 8 bits et 6 bits). 

QuickBird (QB), capteur de 60 cm de résolution multi 

spectral (couleur). 

GeoEye1 (GE1), capteur de 40 et 50 cm de résolution 

multi spectral (couleur). 

WorlView3 (WV3), capteur de 30 et 40 cm opérationnel 

en août 2014 multi spectral 

Ikonos II (IK2), capteur de 80 cm de résolution multi 

spectrale (couleur), en fin de vie 

 

Les différents types de modes d’images existants : 

L'image est considérée comme une archive si elle a 3 mois d'âge. 

Elle est considérée comme une nouvelle collecte si elle a moins de 3 mois d’âge. 

 

Il y'a trois types de produits : 

 

GEO  STANDARD 

 

ORTHO RECTIFIEE  

 STEREO (avec la 3eme dimension DEM ou MNT) 
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TARIFS 

Image Standard Geo 

Produit Classe Basic archive Nouvelle collecte 
panchromatique  50/60 cm $15 $25 

40 cm $17 $32 

30 cm $27 $58 

4 bandes couleur 50/60 cm $18 $28 

40 cm $21 $32 

30 cm $33 $58 

Image STEREO 

Produit Classe Basic archive Nouvelle collecte 
panchromatique  50/60 cm $29 $49 

40 cm $34 $62 

30 cm $54 $117 

4 bandes couleur 50/60 cm $36 $56 

40 cm $40 $62 

30 cm $65 $117 

Image Ortho Rectifiée 

Produit Classe Basic archive Nouvelle collecte 
panchromatique  50/60 cm $30 $40 

40 cm $33 $49 

30 cm $55 $100 

4 bandes en couleur 50/60 cm $34 $44 

40 cm $38 $49 

30 cm $61 $100 

 

 


