
TcpImage - Gestion et Transformation d’Images © Aplitop 2016 1 

TcpImage V 2.1 

Gestion et Transformation d'Images 

Cette application permet de réaliser tout type d'opérations sur des images numériques, 

géoréférencées ou non, dans une vaste variété de formats. Elle est spécialement 

dessinée pour les besoins des projets de Topographie, Génie Civil, Architecture, 

Archéologie, etc. Dans lesquels semble fréquent travailler avec photographies aériennes, 

orthophographies et cartes scannées en combinaison avec des dessins vectoriels. 

 

Son puissant interface d’utilisateur permet d'ouvrir plusieurs documents sur ceux qui 

peuvent s'appliquer de divers contrôles de visualisation, en étant le maniement facile et 

intuitif. On peut obtenir des informations détaillées sur les images, ainsi que les imprimer 

avec divers contrôles. 

 

 
 

TcpImage peut s'intégrer avec TcpMDT à partir de la version 6.5. De cette façon, sans 

sortir du CAD, il est possible de réaliser sur des images insérées dans le dessin tout type 

de transformations basiques, telles comme tourner, retourner, ajuster l’éclat, contraste, 

intensité, saturation, balancement de couleurs et de changer la résolution, la taille et  

profondeur de couleur. Des images peuvent également être géoréférencées et 

déformées, en outre, certains nouveaux outils ont été ajoutés, disponibles dans la 

version CAD, comme d'insérer des photos avec position ou afficher l’information EXIF 

d’une photographie. 
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Ajustements sur les Images ou les Régions 

Il existe des contrôles pour ajuster l’éclat, contraste, intensité, saturation, ajustements 

gamma et le bilan de couleur, pouvant s'appliquer à des images complètes ou à des 

régions. Tous les réglages s'appliquent d’une forme interactive avec une visualisation 

préalable, en pouvant indiquer les paramètres de forme graphique ou numérique. 

 

On peut également changer de mode à l'échelle de gris ou la profondeur de couleur de 8, 

24, 16 ou 32 bits, en utilisant palette fixe, optimisée ou spécifiée par l'utilisateur. 

L'histogramme de l’image peut également être consulté. 

 

  

 

 

Dans la version CAD on peut effectuer les mêmes ajustements, mais sur l'image 

complète. 

 

Opérations sur des Images 

D'autres opérations consistent en l'application d'un tour de 90º, 180º, 270º ou bien 

d'angle arbitraire. Les images peuvent également se retourner dans l'axe vertical ou 

horizontal. 

 

La taille de l'image peut être modifiée en précisant la largeur et la hauteur, la résolution 

ou leurs pourcentages relatifs à l'original, en indiquant la méthode d'interpolation 

(normal, ré-échantillonnage ou bicubique). 
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De la même manière tous ces outils peuvent également être utilisés dans la version CAD. 

 

 
 

Géoréférenciation 

TcpImage permet de géoréférencer une image à partir de points de coordonnées connues 

ou bien en utilisant comme référence un dessin vectoriel. La transformation est calculée 

par Helmert 2D ou affine, en montrant l'erreur quadratique moyenne et l'erreur 

maximale obtenue. 

 

La création de fichiers de géoréférence est totalement transparente pour l'utilisateur, 

pouvant la supprimer ou la recalculer à tout moment. 
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Dans la version CAD les outils de sélection et de référence aux objets pourront être 

utilisés pour faciliter la création de lignes de référence, en connectant des points connus 

sur l'image à des points sur le dessin et pour des cas plus complexes des marques avec 

nom peuvent être insérées, et par la suite les lier à des points topographiques 

pour établir les paires de points pour le calcul de la transformation. 

 

 

 

 

 

Déformations 

Un autre outil intéressant a comme objet de déformer l'image par un de ces méthodes : 

transformation projective ou Rubber-Sheeting. La transformation projective ajustera 

quatre points comme maximum indépendamment du nombre de points utilisés pour le 

calcul. La technique de Rubber-Sheeting consiste en une transformation bilinéaire de 

chacune des cellules du grillage généré à partir des paires de points et avec laquelle sera 

obtenu un ajustement de tous les points qui interviennent au calcul.  

 

  
 

  

Dans le schéma on peut apprécier un exemple de transformation que pourrait souffrir 

une image selon la technique de Rubber-Sheeting : 
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Les images obtenues seront créées en appliquant les méthodes de plus proches voisins, 

interpolation bilinéaire ou bicubique ou la méthode de Lagrange. Le calcul afficher les 

données d'erreur quadratique moyenne, résidus, etc. 

 

Dans la version CAD, nous obtiendrons le même résultat mais avec les avantages de 

l'environnement graphique du CAD. 

 

 

Outils par Lots 

En plusieurs occasions il est précis d'exécuter une série d'opérations à un ensemble 

d'images. Les outils par des lots de TcpImage permettent d'exécuter les suivantes : 

 

 Redimensionner un groupe d'images 

 Renommer les images en pouvant ajouter des préfixes ou suffixes 

 Convertir un groupe d'images à un format déterminé 

 Coller dans une seule image un groupe d'images géoréférencées  
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 Diviser en parties une image en suivant comme étalon un dessin  

 

 
 

Intégration avec TcpMDT 

En outre des outils déjà existants dans l’application certaines nouvelles ont 

été incorporées comme : 

 

Insérer photographies avec position, qui permet d’insérer dans le dessin des 

photographies avec des données de localisation, telles que celles prises 

par smartphones et caméras équipées de GPS. Chaque photographie est liée 

automatiquement avec un point topographique, et peuvent être insérées à une échelle 

déterminée dans sa position, de forme similaire à Google maps. 
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Insérer la carte WMS, il est possible de capturer et d'insérer dans sa position réelle sur 

le dessin des images de services WMS de tout fournisseur (instituts cartographiques 

régionales, cadastre et d'autres entités publiques et privées). 

 

 
 

 

D'autres outils utiles sont : délimiter l’image à partir d'une polyligne, diviser une image 

en plusieurs à partir d'un schéma de feuilles, et coller plusieurs images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TcpImage - Gestion et Transformation d’Images © Aplitop 2016 8 

Formats d'images dans le CAD 

CAD 
Format image 

JPEG JPEG2000 TIFF ECW MrSID 

AutoCAD    (1) (1) 

BricsCAD        (3)  (3)  

ZWCAD    (2)  

 

NOTES 

 
(1) Il est nécessaire d'installer Autodesk Raster Design Object Enabler 
(2) À partir de ZWCAD 2012 
(3) À partir de Bricscad 9.1.2 

Configuration Requise 

Système d'Exploitation Windows XP / Vista / 7 de 32 et 64 bits 

Mémoire RAM 1Go ou plus 

Processeur Dual-core 2Ghz ou supérieur  

Formats Raster supportés TIFF - Tagged Image File (*.tif, *.TIFF) 

JPG - Joint photographic Experts Group (*.jpg, *.JPEG, *.JTF) 

JP2 - JPEG 2000 Compressed (*.j2k *.jp2) 

ECW - Enhanced Compressed Wavelet (*.ecw) 

SID - MrSID (.*SID) 

TIFF pyramidales (*.MPT) 

GIF - CompuServe GIF (*.gif) 

PNG - Portable Network Graphics (*.png) 

Formats 

vectoriels supportés 

DXF - Drawing Interchange (*.dxf), versions 2.6, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 (2000), 18 (2004) 

DGN- MicroStation (*.dgn), versions 1, 2 et 3 

DWG, DWF - Drawing (*.dwg, *.dwf), versions 12, 13, 14, 15 

(DWG2000), 18 (DWG2004) 

SHP - ESRI shape (*.shp) 

WMF, EMF - Windows Metafile (*.wmf;*.emf) 

 

 
Consulter la page web pour plus de détails 
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