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OpenStreetMap : la banalisation sans la banalité
Près de trois cents personnes se sont retrouvées à ClermontFerrand du 20 au
22 mai pour le quatrième State of the map (SOTM), rassemblement annuel de la
communauté OpenStreetMap (OSM). Pendant trois jours, les présentations,
ateliers et animations se sont succédé à un rythme effréné.... Lire la suite

Signalement et proximité au Salon des maires
Les SIG occupent une place de plus en plus discrète au Salon des maires et
des collectivités locales. L’heure est avant tout aux applications qui
rapprochent élus et citoyens... Lire la suite

UMS part à la conquête de la France
Société norvégienne spécialisée dans les systèmes de notification d’alerte à la
population, UMS a décidé de s’implanter sur le marché français... Lire la suite

Cinq lauréats pour le troisième IGNfab
Ségolène Royal en personne est venue inaugurer la journée organisée par l’IGN

pour l’annonce des lauréats de son troisième appel à projets IGNfab le 17 mai
dernier... Lire la suite

INSPIRE, de mieux en mieux
Le dernier rapport triennal de la directive INSPIRE est globalement positif. La
dynamique de catalogage des données géographiques se poursuit. Mais il reste
encore des marges de progrès... Lire la suite

Oronce Fine a son square
Il avait déjà un cratère de la Lune, maintenant, Oronce Fine a également un square
parisien, inauguré officiellement fin mai derrière le Panthéon. Rappelons à cette occasion
que ce mathématicien, astronome du XVIe siècle est également un cartographe émérite
...Lire la suite

Rendezvous avec votre « Point G » sur Youtube
La géographie se met aux podcasts vidéo grâce à Thibaut Sardier, professeur
de géographie, qui propose des épisodes répondant parfaitement aux codes
du genre : rythme, décalage, bricolage, incrustations… au service de la
vulgarisation d’une discipline trop mal connue ... Lire la suite

Textos du mois
• Tous les risques avec le BRGM, Camptocamp et Deltares
• Google vous suit du web au magasin
• Gestion de carrière avec drone
• L’occupation du sol à grande échelle discutée
• Drones en escadron
• Petite cartographie des loyers parisiens
• Géomarketing en ligne avec CartoMaker
• Des techniciens très « smart »
• Nouvelle version de MobiAnalys Online
• Un master en « Géographies numériques »
• Atlas sportif

Les pièges de la cartographie religieuse
La carte interactive publiée par Sudinfo.be sur la population musulmane par
commune en Belgique a fait grand bruit ! Il faut dire que le sujet est plutôt sensible
dans un pays qui interdit les statistiques ethniques ou religieuses. Si cette carte a le
mérite de mettre des chiffres là où il n’y avait que des fantasmes, elle pose de
nombreuses questions ...Lire la suite

De l’inconvénient d’être au centre (ou presque)
Joyce Taylor possède une petite ferme au nord du Kansas à une heure de route de Wichita. Le
paradis sur terre ? Non, plutôt l’enfer ! En dix ans, Joyce et ses locataires ont reçu plusieurs
visites du FBI, de la police, des services de secours, ils ont été harcelés ...Lire la suite

Inestimable information géographique ?
La question de la valeur économique générée par
l’information géographique est un véritable
serpent de mer. Aujourd’hui, économistes et
géomaticiens y travaillent main dans la main.
À lire dans ce dossier :
• Un secteur qui ne manque pas de chiffres
• Le secteur public se mobilise
• Questions de mesures
• Première pierre précieuse en LanguedocRoussillon
• En privé, pas de miracles ?
Dossier réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

De l’eau aux SIG et inversement
Créé en 1989 par Christian Laplaud, G2C Environnement est devenu Altereo en 2006 et
regroupe aujourd’hui cent cinquante personnes. Son dirigeant fondateur, très impliqué dans la
filière eau, revient sur la place des SIG dans l’offre de son entreprise, au moment de sortir
une nouvelle déclinaison, Cartajour KIS. ...Lire la suite
Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

Une communauté vivace et libre
Pour sa deuxième édition, FOSS4GFR a réuni 240 personnes sur trois jours, mimai à
l’ENSG. Ateliers, conférences, démonstrations, retours d’expériences... Il y en avait pour
tous les goûts....Lire la suite
Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

La 3D, objet d’étude, objet intermédiaire
Les représentations de l’espace en 3D ont envahi de nombreuses
disciplines scientifiques : archéologie, architecture, urbanisme,
géographie, hydraulique, hydrologie... la liste n’est pas exhaustive.
Qu’en ont appris les scientifiques ? ... Lire la suite
Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

FME, bien plus qu’un traducteur
Traducteur universel, couteau suisse... Pas facile de définir FME tant il est utilisé
pour toutes sortes de tâches. Il pourrait même remplacer un SIG complet. Il
faudrait certes avoir de solides compétences techniques car le produit n’est pas
des plus simples à utiliser, même s’il s’accompagne d’interfaces de plus en plus
évoluées. Veremes, l’un de ses principaux distributeurs français, ... Lire la suite
Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

Un homme de qualité
Les projections, la qualité des données... Gilles Troispoux est le spécialiste
des sujets cassebonbons. Pourtant, le bonhomme n’a rien d’ennuyeux.
Philatéliste de renom, photographe aguerri, cartographe des îles du Crozet...
Il n’en finit pas d’arpenter le monde et a toujours une bonne histoire dans sa
besace. De sa voix rocailleuse, il prêche la bonne parole ... Lire la suite

Annuaire des Géoentreprises, profitezen !
L'AFIGEO et ses partenaires (GeoRezo et DécryptaGéo) ont lancé une vaste
campagne de mise à jour en vue de valoriser prochainement l'annuaire des GEO
ENTREPRISES.... Lire la suite

Drones professionnels : ce nouvel outil qui dynamise les métiers
techniques
Une tribune d'expert proposée par Pascal Zunino, cofondateur et CEO de Novadem ... Lire la
suite

Retrouvez vos prochains rendezvous géomatiques
en cliquant sur ce lien

Les communiqués de presse parus depuis le 15 mai 2016
• Airbus Defense and Space lauréat du programme Shaping Smart Change d’Hexagon
• Innovative City 2016 : la génétique des territoires au centre des réflexions de Sopra Steria
• HERE et Hyundai s’allient pour offrir aux conducteurs européens le meilleur des technologies de cartographie et de
navigation
• Dassault Systèmes et le fonds d’investissements chinois Cybernaut signent un accord pour soutenir l’innovation en
Chine avec la plateforme 3DEXPERIENCE
• Flying Eye s’allie avec Aeromapper pour optimiser le secteur de la cartographie
• Salesforce World Tour Paris : GEOCONCEPT dévoilera OptiTime Cloud 2.5, nouvelle version de son application
cloud de field service management
• ASI remporte le Qlik Open Data Challenge France 2016
• Karos lance fastmatch® et predictway® 2.0 Du covoiturage au courtvoiturage, une innovation de rupture dans la
mobilite collaborative
• PTV Group présente ses nouveautés à la SIL 2016
• L’APPLICATION « MOBIGIP » PRESENTEE PAR LA DFCI AQUITAINE ET LE GIP ATGERI A FOREXPO
• Crues printemps 2016, 8000 images acquises par les avions de l’IGN !
• Nouvelle tablette professionnelle Panasonic Toughpad FZA2, ultra durcie, 10,1 pouces sous AndroidTM
• Exposition : Globes en 3D à la BnF du 5 juillet au 18 septembre 2016
• La DroneBox, 1re mondiale dans le monde de la géomatique
• Le 14 juin, l’Insee et la Drees ouvrent le code source du modèle Ines
• Total Réunion et Karos s’unissent pour développer le covoiturage domiciletravail à La Réunion
• Telespazio France et Airbus Defence and Space sélectionnés pour fournir un service de surveillance maritime par
satellite à la Marine Nationale française
• Snapkin révolutionne le BIM à Innovative City 2016
• L’IGN sillonne Strasbourg pour en faire une acquisition 3D
• GEOCONCEPT présente ses solutions d’optimisation de tournées et de plannings pour une logistique intraurbaine
durable
• Novacom intègre la cartographie HERE au sein de ses solutions de gestion de flottes
• RISQUES NATURELS : Une application web de couverture mondiale
• GEOCONCEPT présente ses innovations géographiques dédiées à l’efficacité stratégique et opérationnelle des
acteurs de la Défense
• La réforme territoriale française conforte l’approche marché complémentaire de Ciril GROUP et Cosoluce pour
accompagner les collectivités locales de toutes tailles dans la mutualisation de leurs progiciels et systèmes
d’information métier.
• Bien’ici lance une nouvelle fonctionnalité : « Autour de Moi »
• ARTICQUE dévoile sa solution pour ajouter la dimension cartographique dans IBM Cognos
• Nouvelle version de MobiAnalyst Online
• CartoMaker, un outil compilant le meilleur du géomarketing au service de votre réseau
• HERE étend son partenariat avec Toyota Motor Europe pour offrir aux clients du constructeur des services de
navigation et des cartes avec mises à jour gratuites
• Flying Eye, 1er constructeur français de drones civils, labellisé Bpifrance Excellence
• L’Université du Michigan reçoit la bourse « Chief Donald J. Burns Memorial Research Grant » de la Fondation

SFPE
• Géoservices numériques, analyse spatiale, localisation, Ségolène Royal inaugure la 1ère journée de l’innovation de
l’IGN !
• Localisation intelligente des données : Dans une économie toujours plus centrée autour du client, Pitney Bowes
lance ses solutions de Location Intelligence pour aider les entreprises à optimiser la valeur commerciale des
données géolocalisées
• La technologie HERE s’embarque dans la solution télématique d’Arval

Frustré de ne pas pouvoir tout lire ?
Abonnezvous vite ou achetez les articles qui vous intéressent en ligne !
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