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Acte de naissance pour la République numérique

Adopté le 26 janvier en première lecture par 356 députés, le projet de loi sur le
numérique prend corps. Sans oublier ses apports dans le domaine de la
protection de la vie privée et du droit à l’Internet, revenons sur les articles qui
peuvent concerner le secteur de l’information géographique. …Lire la suite.

Les avions de l’IGN partent pour Beauvais

C’est officiel, l’IGN va relocaliser ses activités aériennes à l’aéroport de
BeauvaisTillé. Le transfert se fera en plusieurs étapes pour les quatre
avions (beechcraft) et les quarantehuit agents concernés. … Lire la suite.

Autodesk Infraworks s’étoffe

Depuis sa sortie il y a dixhuit mois Autodesk Infraworks 360 a déjà évolué pour
proposer de nouvelles fonctions de conception et d’ingénierie en 3D.  …Lire la suite.

Made in Algeria

Vous avez jusqu’au 2 mai pour découvrir l’exposition Made in Algeria,
généalogie d’un territoire, qui se tient au Mucem à Marseille. À travers
deux cents cartes, photos, films, peintures, et dessins, l’exposition prouve
une fois de plus que le vieil adage « la carte n’est pas le territoire » doit
toujours être pris avec précaution. … Lire la suite.

Spatineo surveille vos services Web

Fondé en 2011, le Finlandais Spatineo propose une solution en mode SAS pour
évaluer et surveiller vos services OGC. Vous pouvez tester Spatineo Directory
gratuitement et découvrir, parmi un catalogue de quelque 35 000 services OGC,
lesquels fonctionnent ou pas.  … Lire la suite.

MacMap en open source

Carte Blanche Conseil publie son logiciel de cartographie MacMap en open source.…
Lire la suite.

Google Maps Engine : Migration forcée !

En janvier 2015, Google annonçait l’arrêt de Google Maps Engine pour début
2016. Qu’ont fait les utilisateurs français ? Ils ont migré ! … Lire la suite.

Textos du mois
• La fin des 36 000 communes
• Esri lance ArcGIS Earth
• Du nouveau dans les API du Géoportail
• Hexagon Geospatial organise un concours d’applications
• Nouveaux utilisateurs Business Geografic
• OpenDataSoft fait évoluer sa plateforme
• HERE mise sur la voiture sans oublier les SIG
• Anticiper l’évolution des intercommunalités
• C’est Google Maps qui pilote
• Nouvelles formations continues
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Une bonne couverture pour l’année

La France dispose désormais d’une deuxième couverture satellitaire exhaustive
constituée d’images SPOT à 1,5 mètre de résolution. …Lire la suite.

Personnalisation ou personnalité ?

Fini le marketing pour tous, voici venu le temps du marketing pour chacun, qui peut même
prédire de quoi je vais avoir envie demain. L’analyse en continu de mes traces, de mes choix sur
différents sites, de mes « like » et de mes « unlike » sur les réseaux sociaux va permettre aux
pros du big data de concevoir des services et des … Lire la suite.

Carte papier… disparition ou évolution ?

À l’heure de l’information géographique généralisée, fautil enterrer plans et
cartes papier ? Certainement pas, nous répondent les spécialistes. Car la carte
papier a su se réinventer pour assurer sa survie.  

À lire dans ce dossier :
• Oublié le zéro papier !
• Une production réinventée
• Rencontre avec des libraires remarquables
• Le mont, la route et le vrai plan

Dossier réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

L’Oucarpo de A à Z

Pas facile de définir l’Ouvroir de cartographie potentiel, alias Oucarpo. Disons simplement
qu’il est à la cartographique ce que l’Oulipo est à la littérature. Vous voilà bien avancé ? Pour
vous aider à vous y retrouver dans le bricàbrac oucarpien, nous vous proposons cet
abécédaire en guise de guide. … Lire la suite.

Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

Telespazio auraitil trouvé la solution pour développer
l’usage du spatial ?

Démocratiser l’imagerie satellitaire ? Tout le monde en rêve mais beaucoup s’y
cassent les dents. Nicolas Vincent, viceprésident de Telespazio France, nous
explique comment son entreprise a développé EarthLab, un réseau de
bouquets de services exploitant la géoinformation. …Lire la suite.

Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

Madagascar ou l’enfumage cartographique

Partie en fumée, la forêt malgache ? C’est en tout cas ce que
répètent en chœur scientifiques, ONG, médias et politiques. Et s’il
s’agissait plutôt d’un écran de fumée ? Xavier Amelot, géographe
à l’université de Bordeaux Montaigne (laboratoire Adess) a mené
l’enquête. …Lire la suite.

Article réservé à nos abonnés payant ou achetable en ligne

Ouvreur de cartographie potentielle

Fondateur de l’Oucarpo, Guillaume Monsaingeon mène depuis
longtemps une double, voire une triple vie. Entre philosophie, art
contemporain et cartographie, il trouve encore le temps de courir les
brocantes et les videgreniers à la recherche de petits objets pour ses

http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/carte-papier-disparition-ou-evolution/
http://decryptageo.fr/carte-papier-disparition-ou-evolution/
http://decryptageo.fr/oublie-le-zero-papier/
http://decryptageo.fr/une-production-reinventee/
http://decryptageo.fr/rencontre-avec-des-libraires-remarquables/
http://decryptageo.fr/le-mont-la-route-et-le-vrai-plan/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/ouvreur-de-cartographie-potentielle/
http://decryptageo.fr/ouvreur-de-cartographie-potentielle/
http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/une-bonne-couverture-pour-lannee/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/personnalisation-ou-personnalite/
http://decryptageo.fr/carte-papier-disparition-ou-evolution/
http://decryptageo.fr/carte-papier-disparition-ou-evolution/
http://decryptageo.fr/oublie-le-zero-papier/
http://decryptageo.fr/une-production-reinventee/
http://decryptageo.fr/rencontre-avec-des-libraires-remarquables/
http://decryptageo.fr/le-mont-la-route-et-le-vrai-plan/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/loucarpo-de-a-a-z/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/8065-2/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/madagascar-ou-lenfumage-cartographique/
http://decryptageo.fr/ouvreur-de-cartographie-potentielle/
http://decryptageo.fr/ouvreur-de-cartographie-potentielle/


collections.… Lire la suite.

Retrouvez vos prochains rendezvous géomatiques
en cliquant sur ce lien

Les communiqués de presse parus depuis le 15 janvier 2016 
• Ouverture de la plateforme APIAGRO : les Instituts Techniques Agricoles se lancent dans l’openinnovation
numérique !
• Un portrait statistique des 20 arrondissements parisiens
• Qualigaz signe avec GEOCONCEPT
• Essai d’écologie territoriale : le cas d’Aussois en Savoie
• Les îles : derrière la carte postale, un challenge d’acquisition
• JeanYves LE DRIAN, ministre de la Défense, Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique et Thierry MANDON, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
annoncent la labellisation de quatre Boosters dans le cadre de l’initiative lancée par le COSPACE
• Commémorations du centenaire de Verdun : L’IGN cartographie la bataille de Verdun à l’exposition événement «
VerdunChampsElysées, un siècle pour la Paix 19162016 »
• Majikan choisit les outils de planification de tournées de GEOCONCEPT pour optimiser les déplacements des
techniciens
• Ségolène Royal soutient l’amélioration de la connaissance pour l’avenir du littoral et la prévention des risques
littoraux
• Business Geografic obtient une subvention francoeuropéenne (Bpifrance et Eureka) pour innover sur le marché
mondial de la géomatique à l’aide de son savoirfaire SIG
• Lancement réussi du premier satellite SpaceDataHighway de télécommunication laser
• DRONE AGRICOLE s’appuie sur la solution ArcGIS d’Esri France pour favoriser une agriculture intelligente
• Un nouvel outil pour connaître le commerce à Paris
• L’IGN et Le Groupe La Poste remportent le Prix de l’innovation du Salon des maires pour le service Guichet
Adresse destiné aux mairies
• L’IGN publie la nouvelle estimation de l’ITRF, le repère international de référence terrestre
• Airbus Defence and Space va réaliser deux nouveaux satellites Sentinel pour l’ESA
• Airbus Defence and Space et OneWeb créent OneWeb Satellites et ouvrent un nouveau chapitre de l’aventure
OneWeb
• Business Geografic, éditeur d’innovation SIG, suscite avec GEO un engouement toujours croissant d’utilisateurs en
France et dans le monde
• NOVADEM, LE SPÉCIALISTE DU DRONE « MADE IN FRANCE », AFFICHE DES AMBITIONS FORTES
• Sinequa et Esri France entament une collaboration technologique
• SITER met à disposition EPCIFUSION, un outil de simulation cartographique gratuit utilisant les données ouvertes
(OPENDATA) pour accompagner les communautés dans la mise en œuvre de la loi NOTRe
• PTV Group intègre le péage poids lourds belge dans PTV Map&Guide

Evolution de la géomercatique dans la société

Une tribune par Albert da Silva, Responsable des Partenariats au sein de GEOCONCEPT … Lire
la suite.

Les 10 tendances de l’information géographique en 2016

La dimension spatiale est commune à 80% des données des organisations, sur l’ensemble des
secteurs d’activités. Mais comment les mesurer et les comprendre, afin de mieux décider,
communiquer ? David Jonglez, Directeur du Business Development chez Esri France, fait le
point sur les nouvelles tendances d’utilisation de l’intelligence géographique en 2016. Lire la
suite.

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