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La nouvelle géographie prioritaire de la
politique de la ville se prépare
La géographie prioritaire de la politique de la ville est en voie de
simplification. Grâce aux outils géomatiques, un seul critère va être pris
en compte pour définir quelque 1 300 quartiers bénéficiant de mesures de
soutien... Lire la suite.

Intergraph version 2014
Intergraph a sorti en début d'année le millésime 2014 de sa gamme Intergraph
Geospatial. Ainsi les produits GeoMedia, ERDAS et mobiles bénéficient de
nouvelles fonctions. Un nouveau modeleur spatial fait son apparition, qui permet
d'appliquer des analyses à des jeux de données différents  ... Lire la suite.

Cartes monstrueuses
Cochon-chien au large des côtes italiennes. Extrait de la description des Pouilles, une
carte de Giacomo Gastaldo, cosmographe vénitien (1 567) (Document British
Library)... Lire la suite.
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La mairie de Paris va modéliser son réseau
d’assainissement en 3D
Le service de l’eau et de l’assainissement de la ville de Paris lance un dialogue
compétitif pour la modélisation et la restitution en 3D de son réseau... Lire la
suite.

VuduCiel et VuDlao
Marina Corpus a développé l'application VuduCiel pour le conseil général de Loire-Atlantique.
L'internaute peut y découvrir les nombreuses photographies aériennes mises à disposition par le
département, comparer les clichés et cartes de dates différentes et exploiter librement les photos
... Lire la suite.

Les géographes tournent-ils le dos aux cartes ?
Dans un article récent paru dans L’Espace politique, Edoardo Boria, professeur assistant
en sciences politiques à l’université de Rome questionne la relation des géographes
universitaires à la carte.... Lire la suite.

Objets connectés, on vous aime, on vous déteste
Alors que les objets connectés font la une, et que nos industriels français ont été
accueillis comme des héros à leur retour de Las Vegas, les Google Glass inquiètent
certains professionnels... Lire la suite.

Textos du mois
Cyclomedia version mobile

Bruno Iratchet reprend les rênes de Realia

1Spatial finit de digérer STAR-APIC

Emc3 à fond sur l’open data

Partenariat entre le conseil général de Seine-Saint-Denis et l’IGN

PlanetObserver renouvelle son site internet

CartoLander version 4

Rennes s’imagine en 3D

Plongée virtuelle

Thierry Rousselin rejoint Magellium

Formation au SHOM

Un nouvel observatoire des libertés et du numérique
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Palmarès en photos
Quels sont les sites les plus photographiés ? Réponse en
images avec Sightsmap, qui répertorie l’ensemble des photos
géotaggées de Panoramio. En jaune, les zones les plus
denses, en rouge, celles qui ont un certain succès.
Manifestement, l’Europe est très photogénique et Paris est la
quatrième ville la plus photographiée derrière New York, Rome
et Barcelone...  Lire la suite.

C'était il y a tout juste trente ans
Dans le monde imaginé parGeorges Orwell, Big Brother avait pris le contrôle. Il voyait tout, il
entendait tout, ayant déployé ses grands yeux et ses grandes oreilles dans toutes les maisons
par le biais d'écrans de télé. Dans ce monde imaginaire, Big Brother ... Lire la suite.

Espaces de vie
Les espaces définis par nos activités quotidiennes sont pris en compte dans
de nombreuses analyses. Plusieurs méthodes permettent de les déterminer,
mais sont-elles encore d’actualité ? Lire la suite.

Dans ce dossier : 

Zones d’enjeux

L’empire des zonages

Circulez, vous êtres cernés !
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Quartiers de santé

Exploiter les bases existantes

Traces prometteuses

Apple prend la main sur la micro-localisation
Avec iBeacons, Apple entend bien être un acteur majeur de la micro-
localisation. La technologie, directement intégrée dans la version 7 d’iOS,
devrait permettre le développement de nombreuses applications... Lire la suite.

Géomatique de campagne
Pour la première fois en France, les technologies géomatiques vont jouer
un rôle dans les élections municipales de mars prochain. Cette intégration
du numérique ne devrait pas éloigner les candidats du terrain, bien au
contraire.... Lire la suite.

Géovisualisations 3D : objets pluriels
Les géovisualisations 3D sont de plus en plus utilisées dans l'aménagement du
territoire. Quel statut donner à ces images ? Est-il possible d'associer certains
types de représentations à certains usages ?... Lire la suite.

Géohacker à cent à l’heure
De sa Guadeloupe natale, il a hérité une sensibilité aux défis qui pèsent
sur les espaces fragiles, et la conscience qu’on ne peut les résoudre qu’à
plusieurs. De ses études d’ingénieur, il a gardé un sens du concret et un
goût très prononcé pour le ... Lire la suite.

Les communiqués de presse parus depuis le 9 janvier 2014
Oslandia et Mappy vers l’OpenSource

CINOV-IT a élu son nouveau Président, Alain PRALLONG
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BUSINESS GEOGRAFIC et BURGEAP lancent EQUITEE, l’outil géodécisionnel innovant au service des
stratégies de transition territoriale

Les Groupes IMAGIS et GEOMAP se rapprochent pour donner naissance au 1er Editeur et Intégrateur
informatique Français dans le domaine de l’information Géographique

Conférence SIG 2014 – 1er & 2 octobre : Esri France innove à nouveau cette année

VuduCiel : l’application de comparaison de photographies aériennes

Lancement du nouveau site internet de PlanetObserver

Changement de direction chez REALIA

Les professionnels de la propreté étendent les usages de la Carte

1Spatial vient d’acquérir les derniers 10% de STAR-APIC pour en devenir l’unique actionnaire

Retrouvez vos prochains rendez-vous géomatiques 
en suivant ce lien

 

 

 

Édition 2014 : du 8 au 10 avril 2014

Réservez vos dates
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