
  

est l’allié des collectivités territoriales, offices de tourisme qui souhaitent 
maîtriser la donnée géolocalisée de leur territoire pour être libre d’imaginer des 
applications (numérique ou papier : cartes interactives, plans augmentés) 
performantes, durables, et créer de la valeur partagée.

IMAGINEZ POUR VOTRE VILLE la possibilité de : corriger immédiatement les 
noms des rues, faire apparaître le nouveau bâti, valoriser toutes les ressources et 
équipements utiles aux habitants au quotidien ; mais aussi de communiquer sur les 
projets, d’informer  sur les travaux ou la disponibilité des « Asmats ».  Un dispositif 
qui facilite la gestion de la relation avec les habitants, rapproche ces derniers de la 
commune. UN PROJET QUI PERMET D’ACCÉLÉRER ET D’ENRICHIR VOS 
INITIATIVES EN MATIÈRE D’OPEN DATA OU DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.

IMAGINEZ POUR VOTRE OFFICE DE TOURISME la possibilité de s’affranchir des 
limites de Google maps™ en disposant d’un fond de carte plus précis et surtout 
d’une base de données permettant de valoriser tous les aspects du territoire du 
petit patrimoine aux points d’eau potable ;  mais aussi de : gérer l’information sur 
les parcours, proposer des cartes personnalisées, lier vos plans papiers à votre 
site .   Un dispositif cohérent avec la démarche SADI qui facilite tout au long du 
séjour le renseignement de la clientèle.  UN PROJET QUI PERMET D’ANIMER 
VOTRE RÉSEAU PRO ET LIBÈRE VOTRE COMMUNICATION.
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IMAGINEZ POUR VOS TERRITOIRES, BIEN D’AUTRES POSSIBILITÉS avec 
l’écosystème OpenStreetMap, abordé comme un bien commun numérique. 
Nous vous accompagnons pour mobiliser les acteurs locaux, fédérer les 
producteurs de données. Nous vous proposons notre « moteur » web 
cartographique qui permet d’interroger différentes sources : OpenStreetMap, 
SIT, SIG…

Et bien sur notre serveur de fond de cartes, un bon point pour
commencer à collaborer



  

Une source de données 
plusieurs usages

Les cartoparties
un travail terrain fédérateur
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