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Résumé

Le document examine l'élaboration d'un nouveau produit cartographique en
donnant comme exemple l'Atlas économique de la Chine. Cet atlas a été produit
il y a quelques années sous forme classique, sur papier. On a récemment
converti toutes les informations qui y figurent en données numériques. On peut
donc désormais l'appeler "Atlas économique électronique de la Chine". 
Contrairement à la version sur papier, il est facile et peu onéreux de mettre
à jour l'atlas électronique.

L'Atlas contient 10 sections, avec plus de 250 cartes thématiques et plus
de 1 000 graphiques, diagrammes, index et documents connexes. Les 10 sections
portent sur les domaines suivants :
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 1. Divisions administratives et topographie

 2. Ressources

 3. Population

 4. Économie générale

 5. Économie agricole et rurale

 6. Industrie (c'est la section la plus importante de l'Atlas)

 7. Transports, services postaux et télécommunications

 8. Bâtiments, construction urbaine et production environnementale

 9. Commerce, établissements financiers et tourisme

10. Éducation, recherche scientifique, culture et sports

La base de données est très importante et prend entre 300 et
400 méga-octets de mémoire.

L'Atlas est exploitable sous Windows. Matériel requis : ordinateur
individuel comportant 4 méga-octets de mémoire et un disque dur de
120 méga-octets.
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