GEOMAP, spécialiste en solutions SIG pour les Conseils
Généraux, organise son Club Utilisateurs les 7 et 8 juin 2011
GEOMAP Services, spécialisée dans les solutions SIG pour les Conseils Généraux, organise son
prochain Club Utilisateurs les 7 et 8 juin 2011. Cette année, le Club Utilisateurs GEOMAP sera
parrainé par le Conseil Général de la Savoie, qui est équipé de la solution GEOMAP pour gérer son
réseau de routes, d’itinéraires de randonnée, et de transport.
Le Club Utilisateurs GEOMAP permet à tous les utilisateurs de la solution de se rencontrer pour
échanger sur l’utilisation des produits, pour présenter les applications que chacun a paramétré ou
développé, pour faire part de leurs expériences et pour spécifier collectivement les évolutions
attendues.
Cette rencontre est l'occasion de valoriser le travail de chaque Conseil Général utilisateur de la
solution, mais c’est également un rendez-vous important pour GEOMAP qui profite cette rencontre
annuelle pour présenter et valider avec ses clients les évolutions technologiques.
Le Club s’adresse aux utilisateurs de la solution mais il intéresse aussi les Conseils Généraux ou autres
collectivités qui souhaitent mieux appréhender, grâce à des témoignages concrets, tous les
avantages que les produits GEOMAP peuvent leur apporter.
Le Club regroupe des techniciens, des géomaticiens, mais également des chefs de services, chargés
de missions et chefs de projet informatique ou métier.
Quel programme pour l’édition 2011 du Club Utilisateurs GEOMAP
La première demi-journée du 7 juin, inscrite sur le thème de la transversalité du SIG, sera introduite
par deux directions du Conseil Général qui travaillent en étroite collaboration sur la thématique SIG.
Ainsi, l'Unité Géomatique et Communication accompagnée de la Direction Informatique présentera
le Système d’Information Géographique du Département de la Savoie. Cette présentation sera suivie
par une intervention de l’IGN à propos de la Directive Inspire et des modalités d’utilisation du RGE,
puis de témoignages de Conseils Généraux sur leur Système d’Information Géographique IntranetExtranet-Internet. Les présentations techniques traiteront de la mise en place du catalogage des
métadonnées et des outils de reporting disponibles en mode web. GEOMAP clôturera les
interventions avec un éclairage sur sa stratégie et les évolutions de ses produits et solutions.
La journée sera suivie d'un dîner entre participants dans la prestigieuse ville thermale d’Aix les Bains
au bord du lac du Bourget.
La deuxième demi-journée sera divisée en 2 ateliers thématiques, l’un sur le Système d’Information
Routier composé des modules entretien routier, programmation, accidentologie, itinéraire-circuit,
signalisation verticale, main courante, viabilité hivernale, déviation, et l’autre sur la Système
d’Information Environnemental intégrant les modules PDIPR, ENS, PDESI, PDEDMA.
Les ateliers, ponctués de témoignages clients, permettront de comprendre les fonctionnalités
offertes par chacun des modules métier et leur interaction dans le système d’information métier.

Chaque atelier permettra d’échanger sur les besoins fonctionnels et spécifier les évolutions qui
seront fournies dans les prochaines versions.

A propos de GEOMAP Services
GEOMAP Services est éditeur de gammes complètes de logiciels en information géographique dédiés
aux collectivités (Routes et Voirie, Environnement, SDIS, Webmapping).
Les solutions GEOMAP sont modulaires et offrent un environnement de gestion et de diffusion de
données géographiques qui assure toutes les fonctions d’administration, de création, de mise à jour
sécurisée et de diffusion web. L’offre GEOMAP Services est compatible avec les plateformes des
principaux éditeurs SIG- Esri, Autodesk, Mapinfo.
L’expertise de l’entreprise dans l’information géographique lui permet d’accompagner la mise en
œuvre de projets simples ou d’envergures avec des prestations d’audit, d’intégration, de formation
ou d’assistance.
GEOMAP Services est une filiale du groupe GEOMAP acteur majeur de solutions logicielles en
information géographique, présent en Savoie, à Lyon, Paris, Luxembourg, Montréal et Tunis.

A propos de Savoie Technolac :

Situé au bord du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, au pied des Alpes, l'éco
technopôle Savoie Technolac, certifié ISO 14001 depuis 2001, accueille de nombreuses entreprises
innovantes, dont le siège et centre de développement du groupe GEOMAP .

Pour en savoir plus sur le programme du Club Utilisateurs : www.geomap-services.com
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