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Insatiables géants
Alors que Google intègre déjà des outils liés à son acquisition de Waze en juin,
Apple multiplie les rachats de PME spécialisées. Mais Microsoft n’entend pas
rester sur le carreau. Décidément, la cartographie semble être un mets de
choix pour les géants de l’Internet et de la cartographie mobile... Lire la suite

Du nouveau sur data.shom.fr
Le SHOM se met au crowdsourcing pour améliorer la qualité de ses bases de données avec le
service Infonaut... Lire la suite

Succès de la campagne sur l’ortho littorale V2
La campagne de prises de vue menée cet été pour la constitution de la nouvelle version de l’orthophotographie
littorale s’est bien déroulée et quasiment toutes les côtes ont pu être couvertes à marée basse. Seuls Dunkerque,
l’estuaire de la Seine et le Mont Saint-Michel ne sont pas encore couverts... Lire la suite

François Mazuyer réélu à la tête de l’OGE
Élu président de l’ordre des géomètres experts pour la première fois en juin 2011, François
Mazuyer a été reconduit dans ses fonctions pour deux nouvelles années en juin dernier. Lire
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la suite

ENVI 5.1 se précise
À l’occasion de sa journée utilisateurs fin juin à Paris, Exelis VIS a présenté
quelques nouveautés d’ENVI, son logiciel de traitement d’images : deux nouveaux
modules de traitement de données Lidar et de diffusion d’applications dans le
Cloud sont d’ores et déjà disponibles. Lire la suite

La 3D a besoin de réseau
Les modélisations 3D du territoire se multiplient. Plusieurs rendez-vous ont émaillé
ce printemps 2013 avec des exemples intéressants : Le colloque « 3D et éthique »
en mai à Caen qui rassemblait les signataires de la charte d’éthique
(www.3Dok.info), la session « 3D pourquoi et comment ? » des Rencontres SIG La
Lettre et la restitution du projet Terra Dynamica lors de Futur en Seine. Lire la suite

Nouvelle directive européenne sur la réutilisation
des données publiques
Parue au Journal officiel du 26 juin, la nouvelle directive PSI (information émanant du secteur
public) devra être transposée dans le droit français dès 2015. Elle met à jour la directive de
2003, en mettant l’accent sur l’obligation de diffusion et en limitant les exceptions. Lire la
suite

Été actif chez Business Geografic
Nouvelles références, nouveaux produits… pas de pause estivale pour les
équipes de Business Geografic. Lire la suite

Textos du mois
1 milliard de téléchargements pour la géolocalisation indoor dès 2016

La mère Michèle va pouvoir retrouver son chat

IphiGénie à la plage

Nouvelles signatures chez Esri France

Pleiades plus nettes

Galigeo se renforce dans la "location intelligence"

CartoMundi opérationnel

Fantoir libre d'accès

Pas de vues 3D pour Apple en Norvège

Sortie en masse chez GeoConcept
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Un café, bien serré et pas cher
Le crowdsourcing cartographique mousse à Paris !

Après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux au début de l’été, la mairie de Paris
vient de mettre en ligne une carte Google Maps des bars où le café est à un euro ou moins
dans la capitale. Lire la suite

Saque poubelle !
En plein scandale PRISM, les technologies « connectées » n’ont plus le vent en poupe. C’est
aujourd’hui aux poubelles londoniennes de se faire saquer ! Les Anglais ont obligé la société
Renew à cesser de collecter les codes MAC des portables passant à portée de WiFi des super-
poubelles installées dans le centre à l’occasion... Lire la suite

Homo Spatialus
D’où viennent nos compétences spatiales ? Que se passe-t-il dans notre
cerveau quand nous lisons une carte ? Quand nous nous déplaçons ? Les
nouveaux dispositifs numériques (assistants de navigation, globes virtuels …)
changent-ils la façon de percevoir l’espace qui nous entoure ? À l’heure où la
cartographie se démocratise, la carte est-elle ... Lire la suite

Landsat 8 donne le ton en
matière d’accès libre
L’US Geological Survey (USGS) a débuté la
distribution des données Landsat 8 le 30 mai
dernier. En deux mois, plus de 106 000 images
complètes et plus de 63 000 produits
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LandsatLook pleine résolution ont été
téléchargés. Lire la suite

Géomarketing : Esri, le retour
Une fois de plus, Esri semble bien décidé à se faire une place dans le
domaine du géomarketing. Business Analyst, sa nouvelle offre, revient
aux bases du raisonnement et tire profit de l'architecture et des
fonctions d'ArcGIS... Lire la suite

Le Havre : quand 3D et BIM
font bon ménage
La 3D est une histoire ancienne au Havre. Dès
2001, la ville s'est constitué une maquette
complète, avec texturation photo réaliste des
bâtiments. Lire la suite

L'interview : N’oubliez pas MapInfo !
James Brayshaw vient de rejoindre les rangs de MapInfo en charge du secteur
« Location Intelligence » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cet ancien
directeur des ventes, du marketing et du service client de l’Ordnance Survey
(IGN britannique) et ex d’Autodesk, est bien décidé à redonner ... Lire la suite

Les cartes de la discorde: quand
Google Maps déchaîne les passions (et
déclenche même une guerre)

Un article paru le 22 juillet 2013 sur le site d'Atlantico qui revient sur différentes polémiques liées à Google Maps en
matière de géopolitique... Lire la suite

La carte par Kaamelott
Encore une belle leçon de cartographie !
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Découvrez MAP, la vidéo qui met la carte papier
à l'honneur !
Cliquez ici pour voir

Les communiqués de presse parus depuis le 10 juillet
Esri France annonce son application SIG sur les réseaux humides, Eau Potable et Assainissement

SPOT 6 cartographie l’étendue de l’incendie de Yosemite en Californie

Avec son nouveau plan de facturation, Autodesk propose un accès plus flexible à ses logiciels de
conception, d’ingénierie et de création de divertissements

Le centre de formation en géomatique IDGEO

Makina Corpus équipe le Parc National des Calanques

La cartographie au cœur des métiers de la ville de Nanterre

Culligan rafraîchit les plannings de ses techniciens avec GEOCONCEPT

Galigeo acquiert la division Location Intelligence d’Apos Systems Inc.

DEPARTS DE FEUX DE FORETS SOUS HAUTE SURVEILLANCE AVEC SOGETREL

Business Geografic annonce de nouvelles références.

Astrium Services récompense les nouvelles idées pour des applications radar novatrices

Le Conseil général de l’Isère dévoile « Isère Outdoor», l’application cartographique grand public
dédiée aux sports de nature en Isère

Le nouveau centre de l’Europe calculé par l’IGN se situe à Westerngrund en Bavière

Business Geografic reçoit le Prix de l’Innovation Oseo du palmarès Deloitte Technology Fast 50
(édition Grand Rhône-Alpes 2012)

Business Geografic concentre tout son savoir-faire SIG Web dans AigleTM Routes, le nouveau
Système d’Information Routier riche et innovant.

Les cartes marines du littoral français sur votre iPhoneLes cartes marines du littoral français sur
votre iPhone

La Ville de Paris expérimente une cartographie de l’accessibilité de ses équipements

Retrouvez vos prochains rendez-vous géomatiques 
en suivant ce lien

http://www.youtube.com/watch?v=ZCp-JSVSNZM
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1820&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1800&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1798&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1798&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1810&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1807&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1765&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1761&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1777&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1753&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1728&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1725&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1732&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1732&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1715&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1681&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1681&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1671&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1671&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1652&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1652&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1652&action=edit
http://decryptageo.fr/wp-admin/post.php?post=1695&action=edit
http://decryptageo.fr/agenda/action:agenda/


 

 

Édition 2014 : 
du 8 au 10 avril 2014

Découvrez 
notre appel à propositions
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