S E R V I C E S

LES GEO SERVICES
INNOVANTS ET UNIVERSELS

Simple comme bonjour : connectez-vous à GEO, la plateforme SIG et géo-décisionnelle de Business Geografic, chargez
vos données, lancez les GEO Services ! Business Geografic propose une gamme de GEO Services web innnovants et
universels pour vous permettre d’enrichir toutes vos cartes, applications cartographiques et outils géo-décisionnels
à l’aide de fonctionnalités de représentation et d’analyse spatiales à forte valeur ajoutée.

INTEROPÉRABILITÉ
Les GEO Services Business Geografic sont des services cartographiques SaaS universels.
Ils sont compatibles avec tous les formats de données normalisés et restituent des résultats
exploitables dans tous types de cartes, applications cartographiques et progiciels métier
respectant les formats de données standardisés.

SIMPLICITÉ ET PUISSANCE
Les GEO Services sont très simples d’utilisation. Ils s’adressent à tous : géomaticiens
experts et novices, managers des ventes, professionnels du tourisme, des transports, de la
communication, etc. Ils reposent sur de puissants algorithmes qui exploitent la robustesse
de l’infrastructure géomatique de Business Geografic pour traiter efficacement de très gros
volumes de données.

RICHESSE FONCTIONNELLE
Les GEO Services sont interconnectés avec l’ensemble des modules fonctionnels de la
plateforme GEO de Business Geografic. Leurs utilisateurs capitalisent ainsi sur l’une des
plateformes SIG et géo-décisionnelles les plus riches et innovantes du marché mondial de
la géomatique.
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DES GEO SERVICES SIMPLES ET PUISSANTS
POUR TOUS LES BESOINS D’ANALYSE
Visualisez les phénomènes
Intégrez la dimension spatiotemporelle dans vos analyses,
en croisant vos données SIG et
métier avec les paramètres temps,
distance et réseaux de transport.
Vous visualiserez ainsi l’étendue
géographique des phénomènes
étudiés.

Isochronie

Le GEO Service Isochronie propose une large gamme
d’isochrones personnalisables, qui répondent aux
besoins d’analyse des plus simples aux plus complexes.
Générez vous-même vos courbes isochrones à partir
de vos données et croisez les résultats obtenus avec
vos données métier. Vous enrichirez vos analyses
cartographiques et faciliterez vos prises de décision
dans tous vos sujets d’études : zones de chalandise,
attractivité d’un terrain à bâtir, accessibilité d’un
complexe de loisirs, etc.

Optimisation de tournées

Evaluez simplement les distances
Générez des matrices de distances kilométriques
renseignant les distances entre chacun de vos points de
départ et d’arrivée. Le GEO Service Calcul d’itinéraires
s’appuie sur le réseau routier. Générez vos matrices
et intégrez-les dans vos feuilles de route, rapports et
tableaux de bord cartographiques : elles se révéleront
un support visuel efficace et un précieux outil d’aide à la
décision.

Trouvez l’itinéraire optimal
Identifiez l’itinéraire le plus court ou le plus rapide
pour effectuer toutes vos tournées : livraisons de colis,
visites médicales à domicile, contrôle d’installations et
d’équipements, supervision de chantiers, etc.

Le GEO Service Optimisation de tournées analyse les
données relatives au réseau routier. Il simule toutes
les combinaisons de chemins possibles pour relier
l’ensemble de vos points d’étape. Il restitue ensuite
l’itinéraire optimal pour vos tournées. Il peut également
prendre en compte vos données métier ainsi que vos
indicateurs clés de performance, tels que la priorité de
vos points de livraison par exmple, afin de vous aider à
gagner en productivité et en qualité de service.

Communiquez par la carte
Exploitez le potentiel de représentation cartographique de vos
données. Créez en quelques clics des cartes web interactives
métier et grand public à partir de vos données et indicateurs.
Découvrez une approche simple, novatrice et puissante pour
concevoir en un temps record vos propres cartes thématiques
et analytiques, sans contrainte technique ni matérielle.
Résolument modernes, esthétiques et communicantes, vos
cartes vont faire parler d’elles !

Positionnez vos adresses postales
Géolocalisez toutes vos adresses postales en les
convertissant en coordonnées géographiques (XY) afin
de pouvoir les positionner sur vos cartes thématiques,
analytiques et décisionnelles. Le GEO Service
Géocodage s’appuie sur un référentiel cartographique
multi-échelles de haute précision pour vous permettre
de géolocaliser très précisément vos clients, vos points
de vente, vos points de livraison, vos infrastructures, etc.
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Calcul
d’itinéraires

Géocodage

Conception
de cartes

Le GEO Service Conception de cartes révolutionne le
processus de création cartographique. Importez vos données,
elles sont immédiatement projetées sur le fond de plan de
votre choix. Construisez vos analyses, personnalisez le style
de votre carte, l’affichage de vos analyses : votre carte est
prête ! Il vous suffit de la publier sur votre portail métier, votre
tableau de bord décisionnel, votre site web, etc. Exploitez
sans tarder le pouvoir de conviction de la carte, pour éclairer
vos réflexions et mieux convaincre vos clients, collaborateurs
et partenaires !
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