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1. ÉVOLUTION DU PRODUIT 

Le produit SCAN 500 Guyane est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs, 
obtenues par rastérisation des données vecteur servant à la réalisation de la carte de la Guyane à 
l’échelle du 1 : 400 000. 
 
 

2. ÉVOLUTION DE LA DOCUMENTATION 

2.1 Descriptif de contenu 

 
Le tableau ci-dessous présente les évolutions du descriptif de contenu du produit SCAN 500 Guyane 

de sa version actuelle jusqu’à sa création. 
 
 

Version1 Date Historique des modifications 

1.0 2021-12-08 Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document, imagette cliquable : lien 
vers la documentation SCAN 500 GUYANE. 

Paragraphe 3.1.6 Géoréférencement des dalles : Ajout d’une colonne Code 
EPSG avec une note de bas de page. 

1.0 2021-09-15 Dans tout le document :  
• ajout de « Guyane » après SCAN 500. 
• « rasterisation »  « rastérisation » ; 
• « de Guyane »  « de la Guyane » ; 
• suppression des caractères superflus. 

Paragraphe 1.2 Ce que ne contient pas ce document : 

• « ces informations seront diffusées » -- « ces informations sont 
diffusées » ; 

• « SE_SCAN500.pdf »  « SE_SCAN500_GUF.pdf) » ; 
• « l’Espace professionnel »  « le site géoservices » ; 
• modification du lien professionnel.ign.fr/cartes  geoservices.ign.fr sous 

forme d’une imagette cliquable. 

Paragraphe 3.1.6 Géoréférencement des dalles : Suppression de la notion de 
prestation pour fournir un autre système de projection. 

ANNEXES : Passage des titres en majuscules. 
 
  

                                                      
1 La version correspond à celle du produit et non à celle de la documentation. 

http://geoservices.ign.fr/
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2.2 Descriptif de livraison 

 
Depuis avril 2017, la livraison du SCAN 500 Guyane est décrite dans le descriptif de livraison commun 
à plusieurs produits SCAN (DL_raster_SCAN.pdf). 
 
Les évolutions de ce descriptif de livraison commun se trouvent dans le suivi des évolutions de ce 
descriptif (SE_DL_raster_SCAN.pdf)  
 
 

2.3 Suivi des évolutions 

 
Le tableau ci-dessous présente les évolutions de ce présent document de sa version actuelle jusqu’à 
sa création. 
Les mises à jour du paragraphe 2.1 Descriptif de contenu ne sont pas présentées ici. 
 
 

Date Historique des modifications 

2021-12-08 Paragraphes 1. ÉVOLUTION DU PRODUIT et 2.2 Descriptif de livraison : Ajout de 
« Guyane » après SCAN 500. 

2021-09-15 Création de ce document : SE_SCAN500_GUF.pdf. 
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