Communiqué de
presse
20 mars 2014

Système d’Information Routier :
GEOMAP confirme sa place de leader
pour la gestion et l’exploitation des routes
Après les Conseils Généraux de Meurthe et Moselle et de l’Essonne,
c’est à présent le Conseil Général de la Seine Maritime, qui confit le
déploiement de son système d’information routier à GEOMAP.
GEOMAP SIR, concentre dans une solution SIG unique tout le savoirfaire de la société GEOMAP dans le domaine de la gestion et de
l’exploitation des Routes. En remportant trois appels d’offres, dont
deux en dialogue compétitif, GEOMAP confirme son expertise dans le
domaine des SIR et démontre une nouvelle fois l’adéquation de son
offre aux nouveaux besoins des Directions des Routes.
Fort de ses 25 années d’expertise, GEOMAP procure par ses différents
modules une solution intégrée couvrant l’ensemble du périmètre
fonctionnel nécessaire à un gestionnaire de réseau routier pour
suivre, administrer et piloter son activité.
Un système d’information
intégrées et paramétrables

modulaire,

composé

d’applications

métier

GEOMAP SIR est une solution logicielle complète permettant l’administration, la mise à
jour et la consultation de données routières à partir d’une interface web et de postes
nomades.
Dans sa version de base, GEOMAP SIR permet la gestion de l’infrastructure routière et
du patrimoine routier grâce à des fonctionnalités spécifiques permettant d’accéder à
l’information par les cartes, des vues tabulaires et schémas d’itinéraires. Pour le suivi
des opérations de maintenance et d’entretien (couches de chaussées, travaux,
équipements, fauchage), la solution s’appuie sur des requêteurs et tableaux de
bord ouverts et paramétrables, permettant à chacun de construire ses rapports
d’analyse et sa programmation.
La vision globale que possède GEOMAP de l’entretien et de l’exploitation des routes lui
permet de compléter sa version de base par des modules intégrant et couvrant toutes
les spécificités des différents métiers des routes (Accidentologie, Gestion du Domaine
Public, Ouvrages d’Art, Transport, Espaces Verts, Trafic, Programmation, Pilotage VH,
Surveillance Active). Le référentiel cartographique demeure le composant central d’un
système dans lequel tous les domaines métiers sont interconnectés, ce qui est
indispensable à la réussite des différentes missions incombant aux gestionnaires de
réseaux routiers.

Un système d’information unique associant l’entretien et l’exploitation d’un
réseau routier
Hier encore, le principal objectif des administrations routières était de construire et
d'entretenir un réseau routier. Depuis peu, une transition de cette approche
traditionnelle est apparue alors que la fonction d’exploitation implique de plus en plus
une politique orientée vers l’usager.
Conscient de cette évolution, GEOMAP a fortement investi pour proposer à ces clients
une solution dédiée à l’Exploitation des routes, leur permettant d’optimiser leurs
moyens humains et matériel, d’assurer la preuve juridique des actions réalisées, de
renforcer la sécurité des agents, tout en assurant une meilleure communication à
l’usager.
Un savoir-faire reconnu
Déployée dans plus de 50 Conseils Généraux, la solution GEOMAP équipe également
les Ministères de l’Equipement du Maroc, du Sénégal, du Togo, de l’UEMOA, ainsi que
de grands gestionnaires de réseau comme Canadian Pacific et AREA. L’offre a été
adaptée et est aujourd’hui disponible pour répondre aux problématiques des Grandes
Agglomérations qui voient leurs compétences en voirie élargies et qui requièrent
désormais des solutions professionnelles qui font la différence.
Rencontre GEOMAP-IMAGIS à Lyon le 14 et 15 mai 2014
Le groupe GEOMAP-IMAGIS organise les 14 et 15 mai prochain à Lyon son
15ième Club Utilisateurs, qui est un lieu d’échange et de retour d’expérience entre
Conseils Généraux. Une demi-journée sera consacrée à la thématique routière, avec
une démonstration de l’ensemble de la gamme SIR. Ce club sera organisé avec les 83
Conseils Généraux clients de GEOMAP et d’IMAGIS, avec lequel GEOMAP a
annoncé une fusion et dont les logiciels contribuent à enrichir son offre de solutions
métier.

A propos du Groupe GEOMAP
GEOMAP est éditeur de gammes professionnelles de logiciels en information
géographique dédiées aux gestionnaires d'infrastructures de transport (routes,
autoroutes, voirie, rail) et aux collectivités territoriales (Routes et Voirie,
Environnement, Telecom et Réseaux)
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 est
compatible avec les plateformes des principaux éditeurs SIG- Esri, Autodesk, Mapinfo
et avec les outils Open Source.
GEOMAP a annoncé son regroupement avec IMAGIS, autre acteur majeur en
information géographique.
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