
SOLUTIONS GÉOSPATIALES
LA SOCIÉTÉ

Spécialiste du traitement de données géographiques, FUTURMAP déploie son savoir-faire et
son expertise cartographique pour mettre en œuvre des solutions géospatiales auprès de ses
clients. Notre département composé de géomaticien(ne)s, développeur(ses) informatiques et
ingénieur(e)s topographes est à votre disposition pour étudier vos besoins.

Pour exploiter et visualiser vos données géographiques, nous déployons des web-SIG 
personnalisés avec de nombreuses fonctionnalités :

• Digitalisation en ligne
• Historiques des données
• Visualisation 3D
• Impression et téléchargement
• Services Web

Web SIG – Web Mapping

Plug-In QGIS
Pour optimiser vos traitements sous QGIS, nous développons des outils et algorithmes de 
traitement et de visualisation de données géographiques comme : 

• Formulaire de Saisie 
• Outils de saisie terrain
• Algorithme de calculs
• Interface de visualisation
• Optimisation de l’interface utilisateur

Pour compléter vos bases de données, nous digitalisations en masse des bases de données 
géographiques et attributaires :

• OpenStreetmap
• Orthophotographies
• Base de données web
• Nuages de points 
• Images satellites

Digitalisation de données
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Le service Geodata On Demand de FUTURMAP vous permet
d’accéder instantanément à une base de données Mobile
Mapping (Lidar et Photos 360°) couvrant les 80% du territoire
français.

LES CAS D’APPLICATION

LE SERVICE

Gabarits

Diagnostic

Espaces vert

PCRS 2D

TLP

► Planifier l’entretien de son patrimoine

► Visualiser et connaître ses actifs 

► Améliorer et optimiser ses revenus

► Anticiper ses coûts de maintenance

► Maîtriser ses bases de données  

LIDAR 

PHOTO 360°

WEB SIG
La plateforme Web SIG signée Futurmap
rassemblera vos projets et vos commandes dans un
espace intuitif et accessible pour tous les usagers.

Cette base de données associée à nos services de
modélisation constitue la première offre française de
données géographiques.

Notre catalogue de service disponible via notre
interface s’adapte aux usages des collectivités, des
gestionnaires d’infrastructures et de patrimoine
pour :

GEODATA ON DEMAND
NOUVEAU SERVICE
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