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AMG est un logiciel de traitement des inventaires en vue des aménagements forestiers qui permet de gérer
simultanément des descriptions simples, des inventaires en plein et des inventaires statistiques.
Toutes les données peuvent faire l'objet de tris, de filtres et de tableaux croisés dynamiques, et sont exportables
sous excel et word.
Le logiciel est optimisé pour une utilisation avec les SIG, mais il peut aussi être utilisé de manière autonome.

La matrice cadastrale peut-
être stockée dans le même
fichier que les données
d'inventaire ce qui évite la
dispersion des données.

Les parcelles forestières peuvent être
découpées en sous-parcelles et
affectées à une série et à un groupe
ce qui permet d'établir des tableaux
de synthèse.
Le logiciel permet de faire une règle
de trois pour retrouver la surface
cadastrale à partir des surfaces SIG.

Le logiciel peut stocker les
données de plusieurs
inventaires de type
différents. Pour les
inventaire statistiques.
AMG gère les placettes de
surface variable et les
corrections de pente.

Objet Microsoft Graph les
graphiques peuvent être
modifiés à volonté.

Permet le
calcul des
surfaces
d'équilibre.

Il est possible de rajouter
ou supprimer tous les tarifs
que l'on souhaite à une ou
deux entrées, sur tableau ou
sur formule.

Gère l'attribution des tarifs
par parcelle et par espèce,
ainsi que le coefficient F
pour le cas des calculs à
partir de la surface terrière.

Le volume de bois sorti par
parcelle peut être saisi afin de
faire des comparaisons
d'inventaires.

Dans le cas d'inventaires
successifs, il est possible de
déterminer la possibilité et
l'accroissement annuel par
comparaison d'inventaires.

Toujours dans un esprit de
synthèse, il est possible de
stocker le bilan en franc
constant de la gestion passée
pour calculer les coûts hectare.
En franc et en euro!!

Toutes les données peuvent être
importées et exportées sous les
formats les plus courants.
De même, le fichier de liaison
avec les SIG peut être sous
n'importe quel format.Propriété intellectuelle :
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