
TOYOTO LAND CRUISER mag 5110 TOYOTA LAND CRUISER mag N° 510

Ac
tu
s

Ac
tu
s

TOYOTA LAND CRUISER mag N° 2310

GPS Globe 
Une révolution cartographique : les cartes x-ray 
Lancée officiellement lors de la grande messe annuelle du 4x4 à Valloire cette année, la nouvelle famille de cartes 
X-Ray annonce une révolution dans le monde de la cartographie GPS. GPS Globe n’a de cesse de vouloir faire évoluer 
sa gamme pour rester un acteur incontournable dans le monde du GPS tout-terrain. 

Après le renouvellement de ces GPS phares 800 et 700, du lancement d’un GPS Quad/SSv made in France (le 700X) 
et de la sortie d’une tablette 10 pouces militarisée, c’est au tour de la cartographie de connaitre son renouveau. Les 
cartes X-Ray développées par Bernard Garbuio, fondateur de la société, annonce un détail et une précision jamais 
égalés jusqu’à lors. L’objectif avoué est de passer la Terre aux rayons X (X-ray en Anglais) pour obtenir des cartes très 
détaillées et enrichies.

Ces cartes sont le résultat de plusieurs années de recherche. Parti d’une page blanche, nous avons assemblé et croisé 
près d’une cinquantaine de sources d’informations différentes. Le résultat obtenu permet une lecture claire et rapide du 
relief, un nombre impressionnant de pistes, des informations à jour et traduites.

A terme, toutes les cartographies proposées seront des X-Ray (hormis en France où nous restons fidèles à l’IGN avec 
les cartes au 1/25 000) au point de couvrir le monde entier. Un grand nombre de cartes est déjà disponible : le Maroc, 
bien entendu, mais aussi les 
Carpates, les Balkans, l’Afrique 
Australe, l’Amérique du Sud, etc. 
Chaque destination aura sa carte 
détaillée, développée pour un 
usage en tout-terrain.

En parallèle à cette révolution 
cartographique, nous proposons 
une nouvelle interface pour le lo-
giciel tout-terrain baptisé logique-
ment Interface X-Ray. Fortement 
simplifiée, cette interface rend 
l’utilisation du logiciel intuitif et 
plus ergonomique qu’auparavant.

Pour plus d’infos : GPS GLOBE 
 contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64 
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