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CDIP annonce la sortie du logiciel
Carte de Cassini - Nouvelle Édition 2015

L'éditeur  CDIP,  spécialiste  de  la  généalogie  numérique,
annonce la disponibilité de son logiciel PC, Carte de Cassini -
Nouvelle Édition 2015, à compter du 15 décembre 2014.

Réalisée  en  partenariat  avec  l'IGN,  cette  application  pour
Windows offre à ce jour la plus parfaite numérisation HD de
la  Carte  de  Cassini.  À  la  fois  esthétique  et  passionnant  à
étudier, ce projet pharaonique, fut entièrement dessiné à la
main  au XVIIIe siècle. À l'origine son tracé fut commandé à
des fins « militaires », à la demande du Roi Louis XV.

En  plus  d'être  un  précieux  atout  stratégique,  la  Carte  de
Cassini  était  pour  l'époque  un  extraordinaire  défi
technologique. Car elle fut la première carte du royaume à
reposer  sur  la  « triangulation  géodésique »,  dont
l'établissement a pris plus de cinquante ans. 

Avec une telle surface à étudier et retranscrire, pas moins de
trois générations de Cassini se sont relayées pour achever la

commande de Louis XV. Ce travail de titan a été principalement réalisé par César-François Cassini
(Cassini III) et son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV) au cours du XVIIIe siècle.

Un joyau pour tous les généalogistes, 
passionnés d'Histoire... et chasseurs de trésors ! 

Aujourd'hui encore, les 181 planches (publiées initialement entre 1756 et 1815), demeurent d'une
grande précision et répertorient l'ensemble de la France (à l'échelle 1/86 400) , telle qu'elle était
au XVIIIe siècle. Et bien que les satellites n'étaient pas là pour aider la famille Cassini  : Ville, village,
fleuve, bois, foret,  cours d'eau, montages... Tout a été méticuleusement consigné et retranscrit
à l'échelle. Une vraie prouesse scientifique !

Le logiciel  Carte de Cassini  -  Nouvelle  Édition 2015 est  commercialisé à  partir  de  19,95 €  en
téléchargement et 29,95 € en coffret DVD-Rom PC . Site officiel : www.boutique.cdip.com



Carte de Cassini - Nouvelle Édition 2015 propose directement depuis son interface de comparer les
gravures,  aux  vues  satellites  obtenues  grâce  à  Google  Map*.  Étonnamment,  la  précision  de
l'époque  était  déjà  extrêmement  fidèle. Intéressant  aussi :  le  fait  de  contempler  l'évolution
fulgurante de l’urbanisation du territoire au fils du temps. 

« Au-delà du côté esthétique et historique, ces gravures sont aussi
très  utiles  pour  tous  les  généalogistes  amateurs,  car  elles
représentent une source d'informations sur les lieux où vivaient nos
ancêtres. Notamment pour identifier les lieux ayant depuis changé
de nom au fil des siècles... »

François Lerebourg, 
Créateur du logiciel « Carte de Cassini » 



Une nouvelle édition riche en nouveautés !

Fort d'une première version, déjà vendue à plus de 50 000 exemplaires, cette nouvelle édition
intègre de nombreuses innovations bienvenues. A commencer par la l’enchaînement automatique
des 181 planches lors  de la  navigation.  Ce qui  offre  un confort  accru lors  de l'exploration du
territoire.   Autres  innovations  :  l'ajout  d'annotations  personnalisées  (textes,  flèches,  encadrés
multicolores....),  la possibilité d'exporter à l'envi  le fruit de ses recherches dans les principaux
formats (PDF, JPG, PNG, Bitmap) ou encore de comparer (depuis l'interface du logiciel) l'évolution
d'un lieu spécifique, grâce à une connectivité avec Google Map*. 

→ « Carte de Cassini - Nouvelle Édition 2015 » a été pensé pour toute la famille et donner l'envie
d’explorer notre passé de façon ludique, reposant sur une qualité d’affichage inégalée à ce jour. 

                                  

N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse pour tout complément
d'information, visuels, interviews ou si vous souhaitez recevoir 

Carte de Cassini - Nouvelle Édition 2015 
ou le logiciel de généalogie Généatique 2015.
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