
Vous connecter à vos partenaires de proximité

Une solution qui répond à vos besoins

Une solution innovante 
développée pour les 
professionnels
Une solution simple et efficace pour visualiser 
les acteurs d’un territoire. Nous avons 
développé une solution intelligente qui permet 
aux professionnels de trouver leurs partenaires 

de proximité. Chaque acteur du 
territoire est géolocalisé et détaillé 
avec des informations actualisées 
automatiquement.

Vous êtes ?
Un acteur du développement économique ?
Une association ?
Un syndicat ?
Une entreprise ?

DYNAMISER
l’activité de votre
 écosystème en

favorisant les
partenariats entre
acteurs du réseau

VISUALISER 
vos données sur une

carte dynamique pour
une lecture optimale

des résultats de
recherche

COLLECTER
et mettre à jour vos
bases de données
pour optimiser la

performance de vos
services

VEILLER
sur votre écosystème
en créant des alertes

ou en diffusant de
l’information auprès

de votre réseau

www.ecolocall.com



Adresse 
203 av. Colonel Fabien, 83000 Toulon

Téléphone
04 94 05 20 36

Email
contact@ecolocall.com

Site web
www.ecolocall.com

Une technologie innovante

Identification des entreprises
Création d’une base de données

Enrichissement des fiches entreprises
Collecte des informations sur différentes 
sources

Mise à jour quotidienne
Actualisation des données en temps réel

Visualisation cartographique
Vue d’ensemble et dynamique du territoire

Les points forts de la solution 

Annuaire intelligent
Au delà d’un simple module annuaire, la 
solution collecte et enrichit les données 
de vos acteurs

Visualisation cartographique dynamique
Interaction entre les résultats 
de recherche et la visualisation 
cartographique

Recherche par mots clés
Les mots clés sont extraits à partir 
de diverses sources pour un résultat fin 
et précis

Analyse et valorisation de votre écosystème
Mise en avant des acteurs et de leurs 
activités sur votre territoire

Base de données enrichies
Collecte via plusieurs extractions 
d’informations exhaustives pour chaque 
acteur

Mise à jour automatique des informations
Actualisation régulière des informations 
par notre solution

Une offre adaptée à vos besoins

1 2 3
Abonnement annuel
Moteur d’indexation
Back-office de gestion

Déploiement 
Interface de consultation
Personnalisation graphique  
& contextuelle

Accompagnement 
Formation, support, conseil
Paramétrage initial


