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Structure du répertoire
-----------------------

L’objectif de cette publication est de fournir une compilation et une base de données uniformes et cohérentes des caractéristiques géologiques, physiographiques et tectoniques pour toutes les unités cartographiques continentales et extracôtières du Précambrien et du Phanérozoïque qui peuvent être représentées à l’échelle 1/5 000 000 dans la région polaire arctique, au nord de 60º de latitude nord. Elle procure un outil de corrélation des unités cartographiques à l’échelle planétaire, ainsi qu’un contexte géologique du socle rocheux pour les ressources minérales et énergétiques non renouvelables dans toute la région arctique.

Le DVD-ROM comprend les répertoires suivants :
 
\	- Contient ce fichier <<lisezmoi>>, ainsi que sa version anglaise (readme.rtf); deux fichiers renfermant des désistements et une entente d'utilisateur final concernant les données numériques (licence_agreement_f.rtf et licence_agreement_e.rtf); et un fichier renfermant la notation bibliographique conseillée (citation.txt). 
\apps	- Contient le logiciel ArcReader™ v. 9.3 d'ESRI® (voir ci-dessous les renseignements sur l'installation), ainsi que l’entente d’utilisateur pour ce logiciel. 
  \fonts	- Contient les polices de caractères de la CGC employées pour symboliser des données spatiales dans les logiciels de visualisation des SIG (ArcReader™, ArcMap™). 
  \styles	- Contient les styles de la CGC employés pour symboliser des données spatiales dans les logiciels de visualisation des SIG (ArcReader™, ArcMap™). 
\data	- Répertoire de données numériques en différents formats. 
    \geodatabase	- Répertoire de géodatabases.
    \layer	- Répertoire de jeux de données sous forme de fichiers de couches.
      \group layers	- Contient des jeux de données sous forme de fichiers de couches regroupées. 
      \individual layers	- Contient des fichiers de couches pour les données du fond de carte et de la géologie. 
      \layer packages	- Contient des jeux de données sous forme de paquetages de couches. 
    \metadata	- Contient des métadonnées d’entités. 
    \mxd	- Contient un fichier en format .mxd pour visualisation rapide des données avec ArcMap™. 
    \pmf	- Répertoire de fichiers en format .pmf. 
      \data	- Contient des paquetages de données numériques pour la visualisation avec ArcReader™. 
      \pmf	- Contient un fichier en format .pmf pour visualisation rapide des données avec ArcReader™. 
    \shape	- Répertoire pour les fichiers de formes (format shapefile). 
      \base	- Contient des ensembles de données du fond de carte. 
      \geology	- Contient des ensembles de données géologiques. 
\doc	- Contient des fichiers des différents éléments de la carte (carte, légendes, notes, figures, tableaux, références) ainsi que du manuel de l’utilisateur en format .pdf, et des fichiers de certaines annexes et des sources en format .xls.
 \english	- Fichiers en anglais.
 \français	- Fichiers en français.
\meta	- Contient des métadonnées en format <<FGDC Classic>>. 


Répertoire des applications (\apps) 
-----------------------------------
 
Ce répertoire contient le fichier d'installation pour le logiciel Arc Reader™ v. 9.3 pour Windows®, téléchargé à partir du site http://www.esri.ca/english/downloads/default.asp. Consultez ce site Web pour trouver de l'information sur la configuration minimale exigée, des guides de l'utilisateur, ainsi que d'autre documentation.
 
L'installation d'ArcReader™ sous Windows® requiert des privilèges d'administrateur. Lors de l'installation, des fichiers sont placés dans
le répertoire TEMP. Une variable d'environnement TEMP doit être instaurée, 
et le répertoire TEMP doit être inscriptible. Pour installer ArcReader™, 
cliquez sur le lien <<Installer ArcReader>> sur la page de lancement 
automatique, ou bien mettez à exécution le fichier setup.exe ou 
cliquez deux fois sur son icône, puis suivez les instructions de 
l'assistant d'installation.
 
Avant d’ouvrir le fichier ArcReader™, copiez les polices de caractères de 
la CGC depuis le dossier \apps\fonts du DVD jusqu’au dossier \Windows\Fonts sur votre disque dur. Ceci se fera automatiquement si vous cliquez sur le lien <<Copier les polices de la CGC>> sur la page de lancement automatique. Lorsque ArcReader™ et les polices de caractères de la CGC seront installés sur votre ordinateur, lancez ArcReader™ et dans le menu <<File>>, cliquez sur <<Open>>. Naviguez jusqu’au répertoire \data\pmf du DVD, et ouvrez le fichier de document cartographique publié (*.pmf). Vous pouvez aussi faire un double clic sur ce fichier, ou bien l’ouvrir en cliquant sur le lien <<Voir le fichier ArcReader>> sur la page de lancement automatique.

Pour les utilisateurs d’ArcMap™, des feuilles de style sont fournies dans le répertoire \apps\styles; elles devront être copiées dans le dossier ArcGIS\styles sur votre disque dur. 

Répertoire des données (\data)
------------------------------
 
Ce répertoire contient des données en plusieurs formats, chacun dans son propre sous-répertoire. Un fichier en format .pmf est fourni pour visualisation rapide avec ArcReader™, et un fichier en format .mxd est fourni pour visualisation rapide avec ArcMap™. 

ESRI® et ArcReader™ sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service d'ESRI® déposées aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans certaines autres juridictions.


Configuration requise
---------------------
PC avec processeur 486 ou plus rapide, ou poste de travail UNIX; Acrobat® Reader® d'Adobe® (v. 4 ou ultérieure); et ArcReader™ d'ESRI® (v. 9.3; fourni sur le disque).


Assistance
-----------
 
Veuillez adresser vos questions, suggestions ou commentaires concernant 
l'information géologique contenue dans ces ensembles de données à la personne 
identifiée sous la rubrique <<Point of contact>> dans le fichier des 
métadonnées.
 
Veuillez adresser vos questions, suggestions ou commentaires concernant les 
formats numériques, la diffusion ou les produits cartographiques à la personne 
identifiée sous la rubrique <<Distribution information>> dans le fichier des 
métadonnées. 
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--------------------------------------
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Comment se procurer cette publication
--------------------------------------

On peut se procurer cette publication en s’adressant à la Librairie de la 
Commission géologique du Canada (voir la liste des points de vente ci-dessous). 
On peut aussi la télécharger gratuitement à partir du site Web de GéoPub 
(http://geopub.rncan.gc.ca/).
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