
L’expérience citoyenne numérique
Solutions et expertises pour répondre aux enjeux des territoires



La Carte de Vie Quotidienne
Une carte unique pour 
des usages multiplesCarte de vie citoyenne créée

pour accéder aux différents

services de la ville et simplifier

les démarches administratives 
• Accès aux transports en commun
• Accès aux services culturels
(bibliothèque, musées, …) & sportifs
(piscine, patinoire, …)
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• Développement de nouveaux
usages dont paiement en ligne

• Dématérialisation dans les
smartphones NFC

• Généralisation au sein des
collectivitésPe
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es• Socle propriétaire.
Conforme SOA 
et Calypso.  Te
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s• Collectivités
territoriales

Cl
ie

nt
s 

/ 
Se

ct
eu

rs



Harmonav
Le service mobile de simplification 

des déplacements urbains

Contexte 

• Objets physiques 
• Attributs dynamiques 
• Microblogging 

Multiflux 

• Combinaison de modes de 
transport 

• Recherche multicritère 
(temps, coût, CO2) 

Partage 

• Règles de synchronisation 
trajets et utilisateurs 

• Messagerie instantanée 

API CHRONOMOVE 

Transport 
public 

Infotrafic
routière Parking Geospatial Réseaux 

sociaux Paiement Business 
Intelligence CRM/ERP 

Mobile App SMS/SVI Web 

     Socle Senda

Service destiné au grand

public et disponible sur

Smartphone qui simplifie, 

par la collaboration, 

les déplacements urbains

multimodaux en temps-réel.

• Gérer les événements de mobilité prenant en

compte les recommandations sociales

• Personnaliser les informations sur les alternatives 

de transport

• Maîtriser le temps de parcours, le coût et

l'émission carbone des trajets

• Rendre les déplacements plus agréables
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• Chronomove 
(Senda)
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• Intégration de la billettique
mobile

• Intégration de services
d’écomobilité (covoiturage,
transport à la demande, vélo en
libre service, autopartage, etc)

• Intégration d’autres services
géolocalisés de la ville
(événements) 
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• Opérateurs de mobilité, 

transport et voyages



Portail Open Data
La plateforme de mise à disposition

rapide de données publiques de qualité

• Gérer et sécuriser la mise à disposition des
données publiques tout en garantissant leur qualité

• Rechercher, visualiser et télécharger des jeux de
données publiques

• Réutiliser des données via une API
• Impliquer la communauté des développeurs

Le Portail Open Data (conforme
aux normes OPQUAST et INSPIRE)
permet une prise en main et un
déploiement rapides des données
publiques, ainsi qu’une
personnalisation graphique et
fonctionnelle complète.

• Intégration de fonctionnalités
collaboratives (2.0)

• Intégration avec des outils
Business Analytics et Big Data.
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• Opérateurs de
services

• Drupal
• Apache
• MySQL
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Les Systèmes d’Information
Géographiques

Une offre aux opportunités 
riches et variées

80% de l’information gérée dans les SI
possèdent une dimension spatiale. 
La maitrise et l’exploitation de cette
information sont des enjeux stratégiques ;
tant pour le respect de contraintes
réglementaires de plus en plus fortes
que pour obtenir un avantage
concurrentiel.

• Gestion spatiale des informations
• Analyse spatiale des données
• Représentation et visualisation 
des informations

• SIG bureautiques
(ESRI, QGis, …),
WebGIS (OpenLayers/
Ajax, Flex, HTML5),
SIG Mobile (ArcGIS 
Mobile, gvSIG mobile,
…)

• SGBD Spatiaux
(Oracle spatial,
PostGis, ESRI, …)

• ETL spatiaux (FME, 
Talent SDI, …)
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• Secteur public : défense, environnement,
gestion de territoires, collectivités, santé.

• Services privés : transports, télécom,
industrie, assurances.
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Accompagner nos clients dans
l’optimisation de leurs processus
opérationnels et décisionnels par
l’intégration de la dimension
géographique au cœur du système
d’information de l’entreprise
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Enterprise Asset Management
Rationalisation des coûts de  

maintenance des biens matériels
L’EAM permet de mieux 

gérer la maintenance

(l’entretien) corrective et

préventive des biens 

matériels de nos clients. 

• Gestion des actifs 
• Gestion des gammes de maintenance
• Maintenance prévisionnelle, conditionnelle
et corrective

• Gestion des achats et des coûts de
maintenance (interne et sous traitant)
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Se positionner

comme un acteur 

de référence auprès

de nos clientsPe
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• IBM MAXIMO
• SAP PM
• INFOR
• VENTYX

Secteurs public et privé
nécessitant la gestion de
maintenance des actifs :
bâtiments, réseaux (routiers,
ferroviaires, chauffage,..), flottes
de véhicule (Bus, Tramway,
train,…), parc informatique, ….
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Lab’innovation
Accélérer le passage de l’idée au projet !

Multiples Expériences

Une démarche pour
ACCELERER LE PASSAGE DE L’IDEE AU PROJET
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