
A la découverte de la flore de France

&

ont le plaisir de vous présenter



 Flora Bellissima vous fait découvrir la flore de France 
au travers de 9800 photographies plein écran 
présentant 1400 espèces de plantes.



 Suivant vos connaissances en botanique, Flora 
Bellissima vous propose trois niveaux 
d’utilisation:

 Novice

 Amateur

 Expert



 Un module d’aide à la reconnaissance.

 Un module de découverte de la flore.

 Un module de gestion des relevés botaniques.



 Le promeneur est souvent fasciné par la beauté et 
la richesse des plantes qu’il rencontre.

 Sa curiosité le pousse à vouloir identifier ces 
plantes, mais la richesse du monde végétal 
s’accompagne d’une complexité à laquelle chacun 
d’entre nous a déjà été confrontée.

 Ophélie vous prend par la main et au travers de 
questions progressives, vous amène à retrouver le 
nom des plantes que vous rencontrez !



 Système expert Ophélie

 Comparaison assistée



 Ophélie vous pose des questions, vous répondez !

 Vous ne savez pas répondre ? Pas de souci passez 
à la question suivante !

 Ophélie est un véritable système expert:
 Optimisation des questions en fonction des réponses 

précédentes.

 Tolérance à l’erreur.

 Gestion de proximité des caractères.

 Un système d’aide intégré.

 45000 caractères, 11000 paramètres…





 Cet outil d’aide à la reconnaissance vous permet 
de retrouver une plante parmi près de 1500 
plantes paramétrées.

 Si le pourcentage d’accord d’une plante est 
suffisant, Ophélie vous propose son nom.

 Depuis le système expert vous avez accès 
rapidement à toutes les photographies.

 Possibilité de prendre en compte le département 
d’observation.





 INEDIT     INEDIT INEDIT INEDIT

 Premier système expert de reconnaissance des 
végétaux édité sur la flore de France.

 INEDIT     INEDIT INEDIT INEDIT



 Vous choisissez entre 2 et 5 plantes et le 
système affiche uniquement les critères 
distinctifs !

Plus besoin de lire 
toutes les 
descriptions et de 
les comparer, le 
système le fait pour 
vous !



 Vous pouvez ajouter vos propres 
photographies sur chaque plante.

 Vous pouvez ajouter vos informations 
personnelles dans toutes les rubriques.

 Vous enrichissez progressivement et sans 
limite le logiciel, il devient votre référence 
personnelle !





 Flora Bellissima repose sur l’index de référence 
de la flore de France (BDNFF).

 Vous disposez donc de l’intégralité de la 
nomenclature de la flore Française.

 Plus de 4500 espèces sauvages.

 Des milliers d’espèces introduites.

 Toute la base de synonymes.

Plus de 80 000 lignes de 
nomenclatures !



 Ce module propose plus de 30 possibilités !

Recherche par nom commun

Recherche par nom latin

Consultation par famille

Consultation par type de plante: 
Arbres, arbustes, fougères etc..

Consultation par catégorie: plantes 
médicinales, toxiques, cultivées

Etymologie des noms latins

Propriétés médicinales

Consultation à partir de l’arbre 
de classification

Agrandissement et diaporamaDescriptif détaillé des plantes

Un glossaire imagé pour tout 
comprendre

Toutes les listes de protection
des espèces sauvages

Les cartes de répartition géographiques

Recherche des synonymes



 Ecran principal



 Arbre de classification



 Description détaillée et écologie



 Propriétés médicinales



 Vous pouvez compléter le logiciel à volonté !



 Des milliers de cartes de répartitions



 En mode expert : toutes les sous-espèces, 
variétés, formes. Les synonymes, les 
basionymes et les hybrides !



 Ce module s’adresse aux amateurs avertis et aux 
associations.

 Il permet de gérer des stations botaniques, leurs 
paramètres écologiques et leurs photographies.

 D’associer aux stations des relevés à dates.

 Le module propose un outil de saisie rapide des noms 
latins par cascades.

 De rechercher une plante sur l’ensemble des relevés.

 De suivre l’évolution d’une station dans le temps.

 D’imprimer les relevés ou de les charger dans Word, 
Excel, PDF.





 Possibilités d’exporter et d’importer des relevés 
botaniques et les paramètres stations. Ainsi vous 
pouvez vous échanger des relevés sans avoir à les 
ressaisir.

 Liaison automatique avec la base photographique 
principale: en consultant les relevés les photographies 
s’affichent.

 Possibilités de saisir des remarques à chaque ligne de 
relevés.

 Possibilité de saisir les coefficients d’abondance et de 
sociabilité. 





 Imprimer, transférer, exporter vos relevés…



 Apprendre en s’amusant !

 Reconnaître une plante parmi 5 photographies

tirées aléatoirement.

 Plus dur : trouver  le nom d’une plante à partir 
de sa photographie.

 3 niveaux de jeux.

 Une infinité de combinaisons possibles.





 Flora Bellissima c’est plus de 4000 heures de 
travail.

 65 sorties ou randonnées sur le terrain.

 45 000 caractères entrés et vérifiés 
manuellement.

 Des milliers de photographies réalisées, puis 
sélectionnées, recadrées pour vous offrir 9800 
vues sur la flore.

 Des développements informatiques pointus 
pour une ergonomie maximale.





 Conception, réalisation et photographie:
 Thierry Pernot (Eurl Yourproject Informatique)

 Edition et distribution:
 Tela Botanica

 Distribution en librairies
 Rendez-vous avec la nature

 Musique:
 Alexandre Pappes (d’après la Symphonie Pastorale de Ludwig van Beethoven)



 Pour acheter Flora Bellissima:

 Vous pouvez le trouver en librairie

 Ou depuis le site de Yourproject Informatique
 www.yourprojectinfo.fr

 Ou bien connectez-vous au réseau Tela Botanica.
 www.tela-botanica.org/page:flora_bellissima

 Tarif
TTC

Le piratage tue le logiciel et les projets
En achetant ce logiciel vous contribuerez au 
développement de la botanique et à la protection de la 
biodiversité en finançant les futurs projets.

29 €

http://www.tela-botanica.org/page:flora_bellissima
http://www.tela-botanica.org/page:flora_bellissima
http://www.tela-botanica.org/page:flora_bellissima


 Disponible pour Windows XP, Vista, Windows 7

 Configuration PC minimale conseillée
 Pentium 4 à 1.8 GHz ou équivalent AMD

 512 Mo Ram sous XP, 1.5 Go Ram sous Vista et W7

 Disque dur 2.2 Go de libre

 Résolution mini écran: 1024 x 768

 Une tête et deux mains



Contact:   yourproject@orange.fr
www.yourprojectinfo.fr

Contact pour les libraires:
Rendez-vous avec la nature

15 rue aux Fèvres
71100  Chalon-sur-Saône

rdvnature@orange.fr

mailto:yourproject@orange.fr
http://www.yourprojectinfo.fr/

