
Un centre d’Excellence GIS unique
en Europe

Donnez plus de puissance à vos données géographiques !
Le SIG devient une brique à part entière du Système d’Information de l’entreprise. Il s’interface
de manière transparente avec les autres composants du SI pour en faciliter l’accès.

Build-to-Cloud : concevoir des architectures SIG flexibles et à la demande
La conception d’architectures SIG intègre l’offre de données, de logiciels ou d’infrastructures
à la demande (XaaS) pour bénéficier d’une plus grande qualité de services (performance,
disponibilité, …) à moindre coût.

Spatial Analytics : tirer parti de toute la richesse de vos données géographiques
Les entreprises doivent gérer un volume de données toujours plus important (Big Data). Les
capacités d’analyse intrinsèques du SIG ainsi que leur couplage avec  les outils décisionnels
offrent à l’entreprise un véritable levier de compétitivité.

Business Solutions : ajouter la dimension métier à votre SIG d’entreprise
L’enjeu des directions métier est de banaliser l’accès à des fonctions SIG intégrées aux
applications métier de votre entreprise.

Location Based Services : exploiter la géolocalisation pour une excellence
opérationnelle
Le SI de l’entreprise vit également sa transformation mobile. Les services de géolocalisation
sont devenus des éléments incontournables de cette évolution et permettent d’améliorer
significativement les activités sur le terrain.

Smart Applications, Smart City, Smart Grid : apporter de la synergie entre les directions
métier
La fédération des référentiels métiers crée de nouveaux services, qui interagissent dans 
un esprit participatif avec le public (portail citoyen, mobilité et transports, gestion de l’énergie,
traitements des déchets, …).

Optimisez l’exploitation de 
vos données géographiques 
avec Capgemini. 
Nous vous apportons une
double expertise, technologique
et sectorielle, pour vous aider 
à accroître l’efficacité
opérationnelle de vos activités
et à créer de la valeur pour 
vos clients ou usagers, en
optimisant l’exploitation de 
vos données géographiques.
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Nous créons de la valeur en exploitant la dimension géographique 
de vos données
Capgemini possède une expérience de plus de 20 ans dans la mise en place de SIG et
regroupe une équipe pluridisciplinaire de plus de 100 personnes composée de consultants,
d’architectes, de chefs de projet et de développeurs spécialisés, ce qui fait de Capgemini  
le leader sur son marché. Capgemini compte également une communauté GIS internationale
de plus de 250 consultants SIG.

Nos offres sectorielles
Energy & Utilities
• Accompagnement dans la gestion des référentiels cartographiques 
des infrastructures (CAO, GED, IDG).

• Mise en œuvre de systèmes de gestion des interventions des techniciens de maintenance.

• Mise en place d’un service géomarketing au service des clients des grands opérateurs 
de réseaux.

• Déploiement d’indicateurs spatialisés pour l’analyse de la performance des réseaux 
ou des opérateurs terrain.

Secteur Public
• Mise en application du concept “Smart and Sustainable City” grâce aux portails
citoyens.

• Mise en œuvre d’infrastructures de données géographiques dans le cadre 
de la Directive INSPIRE.

• Mise en œuvre d’applications “métier” dans les domaines de l’environnement, de
l’agriculture, de la sécurité nationale, ...

• Déploiement d’outils géodécisionnels à des fins de gestion de la politique territoriale.

• Utilisation de la 3D dans la gestion des grands projets d’aménagement.

Défense
• Mise en œuvre de solutions géo-spatiales dans les postes de commandement,
présentation graphique de données opérationnelles géoréférencées,
application métier COP (Common Operational Picture).

• Réalisation de systèmes opérationnels et de projets scientifiques (géo-sciences) 
au service des Armées.

• Intégration de SIG interopérables et sécurisés dans le cadre de théâtres intégrant 
des troupes internationales.

Transport
• Mise en œuvre de systèmes d’information voyageur multimodaux.

• Mise en œuvre de système d’information trafic.

• Travaux sur l’interopérabilité des systèmes d’information de transport.

• Déploiement de Location Based Services - LBS - et de services innovants aux usagers.

• Mise en œuvre d’une plate-forme Open Data des données de tracés de ligne, 
des horaires et du traffic temps réel.

Telecom
• S’assurer de l’adéquation entre les offres commerciales, l’infrastructure et 
le réseau de distribution.

• Gestion et valorisation de l’infrastructure et des ressources (réseaux, couverture, gestion 
et géolocalisation des interventions, terrain, flotte).

• Accompagnement dans la gestion des implantations (accords, réglementation, gestion 
des risques).

• Déploiement de supports aux clients (call centre, géo-portail).

Assurance
• Exploiter les données géographiques pour mieux maîtriser les risques naturels,
industriels et technologiques.

• Affiner sa stratégie commerciale et maîtriser ses coûts de distribution grâce aux outils 
de Géomarketing.

• Accroître l’efficacité et la rentabilité du traitement des sinistres.

• Innover en offrant un  service d’assurance à la demande : “Pay As You Drive”.

®

A propos de
Capgemini

Fort de plus de 125 000 collaborateurs
et présent dans 44 pays, Capgemini est
l’un des leaders mondiaux du conseil,
des services informatiques et de
l’infogérance. Le Groupe a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards
d’euros. Avec ses clients, Capgemini
conçoit et met en œuvre les solutions
business et technologiques qui correspon-
dent à leurs besoins et leur apporte les
résultats auxquels ils aspirent.
Profondément multiculturel, Capgemini
revendique un style de travail qui lui 
est propre, la “Collaborative Business
ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de
production mondialisé, le “Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du groupe

Capgemini.

Contacts :
Laurent Dormal
Directeur du Centre d’Excellence GIS
laurent.dormal@capgemini.com

Philippe Le Grand
Directeur Commercial de l’offre GIS
philippe.le-grand@capgemini.com
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