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UNIVERSALITÉ ET INTEROPÉRABILITÉ
100% universel et interopérable, GEO Key se connecte directement et simultanément  à 
tous les standards SIG et formats de données normalisés, pour vous permettre d‘exploiter 
l’ensemble de vos données spatiales, contextuelles et métier, locales et distantes. GEO Key 
propose par ailleurs de puissantes capacités de préparation de jeux de données sur mesure.

OUVERTURE SUR TOUT GEO SOFTWARE
GEO Key est totalement intégré à la plateforme GEO de Business Geografic et nativement 
interopérable avec l’ensemble des technologies et solutions GEO. Vous bénéficiez ainsi 
d’une cohérence et d’une compatibilité parfaites entre vos tableaux de bord GEO Key et 
les autres outils GEO que vous souhaiteriez demain utiliser dans votre activité quotidienne.

PUISSANCE ET SIMPLICITÉ
Chez Business Geografic, innovation, puissance et simplicité vont de pair. Business 
Geografic s’appuie sur 25 années d’expertise SIG et géo-décisionnelle pour rapprocher 
encore davantage le monde de la Business Intelligence et celui des SIG, avec une approche 
BI cartocentrée remarquablement ergonomique et intuitive aux yeux des utilisateurs.

K E Y

GEO Key est le fruit d’un projet d’innovation majeure mené par Business Geografic, éditeur d’innovation SIG et géo-
décisionnelle doté d’une double expertise SIG et BI reconnue au niveau mondial. GEO Key démocratise auprès du plus 
grand nombre les meilleures pratiques en termes d’introspection des données et de Géo-Business Intelligence, du 
Géo-Reporting et des Observatoires à la Géo-Prospective en passant par la Géo-Analyse de données et indicateurs.
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DONNÉES AIDE À LA DÉCISION

Référencez vos données SIG

Fichiers de données, bases de données 
spatiales, services de données en ligne, etc. : 
GEO Key est compatible avec tous les standards 
SIG et formats de données normalisés.

GEO Key se connecte également aux fonds de 
plans et globes virtuels tels qu’OpenStreetMap 
par exemple, ainsi qu’aux services web 
cartographiques (TMS, WMS, WMTS, WFS, etc.).

Utile - GEO Key gère les coordonnées 
X/Y. Vous pouvez utiliser le GEO Service 
Géocodage de Business Geografic pour 
géocoder des adresses postales à la volée.

Ajoutez vos données métier

Quels que soient les formats de vos données 
contextuelles et métier, GEO Key est capable 
de traiter tous types de données et indicateurs 
présentés dans des formats normalisés.

Vous pouvez ainsi facilement géo-analyser 
l’ensemble de vos données contextuelles et 
métier : données thématiques et analytiques, 
indicateurs clés de performance, etc.

Interopérable - GEO Key est par ailleurs 
nativement compatible avec les rasters et 
géométries pour, par exemple, exploiter vos 
plans de sols et plans spécifiques.

Préparez vos jeux de données

Visualisez en temps réel le schéma du 
modèle de données en étoile et préparez 
vos jeux de données personnalisés à l’aide 
d’interfaces ergonomiques et intuitives.

Liaisons et jointures de tables, agrégation, 
ventilation et croisement de données, création 
de hiérarchies, de dimensions d’analyses, etc. : 
GEO Key propose de puissantes capacités de 
préparation de jeux de données.

Intelligent - GEO Key détecte 
automatiquement la nature et la qualité 
de vos données, de même que le ou les 
systèmes de projection de vos données.

TABLEAUX DE BORD 

GEO KEY : 
RAPPROCHER LE MONDE DE LA BI ET CELUI DES SIG.

Créez vos analyses

Créez vos statistiques et analyses spatiales et 
attributaires simples, par classes ou multivaluées. 
GEO Key est un outil sans codage, qui laisse 
aussi la possibilité d’écrire des requêtes.

GEO Key vous permet de créer autant 
d’indicateurs, statistiques et analyses que 
nécessaire, en exploitant toutes vos données 
locales et distantes référencées dans GEO.

Unique - Vos données, indicateurs, jeux de données, 
statistiques et analyses sont des Ressources GEO 
que vous pouvez facilement partager avec vos 
collègues et partenaires sous GEO.

Générez vos cartes

Générez, ou faites générer par Business Geografic, 
vos cartes, fondées sur vos fonds de plans, 
couches de données, statistiques et analyses, à 
l’aide du GEO Générateur de Business Geografic.

Personnalisez vos cartes et analyses spatiales :  
valeurs de classes, seuils de clustering de 
points, symbologie, couleurs et styles des 
analyses, étiquettes et infobulles, etc.

Inédit - A l’instar de toutes vos Ressources GEO, vos 
cartes décisionnelles sont 100% personnalisables 
et facilement partageables avec, et réutilisables 
par, vos collaborateurs et partenaires sous GEO.

Bâtissez vos tableaux de bord

Ouvrez un nouveau tableau de bord et 
cliquez-glissez vos cartes, statistiques et 
analyses, depuis votre panneau de Ressources 
GEO vers votre tableau de bord GEO Key.

GEO Key les intègre en tant que composants 
widgets dynamiques et interactifs, avec de 
nombreux modes de représentation à la clé :  
graphiques, radars, nuages de points, cartes 
de densité, de chaleur, de flux, etc.

Intuitif - Nul besoin d’être un expert SIG ou BI :  
GEO Key vous permet de paramétrer en toute 
facilité, et en temps réel, chacun des composants 
intégrés à votre tableau de bord cartocentré.

Géo-analysez

Effectuez des sélections spatiales et intersectez 
vos données SIG avec vos données contextuelles 
et métier. Votre tableau de bord GEO Key se 
rafraîchit instantanément et dynamiquement. 

GEO Key capitalise sur le moteur cartographique 
GEO pour vous permettre de réaliser des 
intersections attributaires et spatiales avancées 
sur des points, lignes et/ou polygones.

Puissant - Exploitez les hiérarchies et dimensions 
pour forer vos données. Si la précision de vos 
données le permet, vous pouvez les géo-analyser 
jusqu’à l’échelle des bâtiments. 

Décidez

GEO Key est une solution pour tous les 
besoins de Géo-Business Intelligence, du Géo-
Reporting à la Géo-Prospective en passant par 
la Géo-Analyse de données et indicateurs.

Vos tableaux de bord GEO Key sont de 
précieux supports d’aide à la décision ; 
les outils de dessin et d’annotation vous 
aideront par ailleurs à convaincre.

Mobile - Vos tableaux de bord GEO Key sont 
conçus en mode web HTML5 responsive et 
sont par ailleurs facilement déclinables en 
applications mobiles dédiées.  

Collaborez

GEO Key est un outil multi-utilisateurs et 
multi-profils, avec une gestion fine des droits 
utilisateurs en matière de consultation, d’édition, 
d’impression, d’import-export et de partage.

Vous pouvez déléguer des droits à vos 
administrateurs pour favoriser la réactivité 
et l’adaptabilité en temps réel aux nouveaux 
besoins de Géo-Business Intelligence de 
vos utilisateurs.

A noter - Vous pouvez également partager 
vos tableaux de bord GEO Key sous forme 
de web services ou utiliser les API GEO pour 
les rendre exploitables dans d’autres outils.  

Disponible sur étagère ou sur mesure, déployable en modes SaaS et On-Premises, GEO Key est le fruit d’un projet d’innovation majeure mené 
par Business Geografic et soutenu par la France et l’Europe (programme Eureka Eurostars II dédié aux PME européennes les plus innovantes).


