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Le pack "initiative emploi" proposé aux demandeurs d'emploi leur permet d'accéder sans
bourse délier pendant un an, à une licence Cartes & Données ainsi qu'à de nombreuses données
associées. Ils peuvent également s'inscrire gratuitement aux formations proposées par l'éditeur
qui espère ainsi les aider à "rebondir avec de nouveaux atouts".
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Mais où sont les gens ?

Création de Waynasoft
TerraSARX devrait décoller le 27 février 2007
Google Earth plus pédagogique
Experian achète Adhoc Solutions

Consulter la liste
Déposer une
Demande

Appels d'offres
08/11/06 : Toulon Provence Méditerranée lance un appel d'offres de numérisation
du cadastre

Contrats
Consulter la liste

Colmar prépare les élections avec Cartegie

Déposer une Offre

Elidis roule mieux avec Distriplanner
Encore du rhum pour ESRI !
Assainissement non collectif en Bretagne
Veolia Eau informe ses clients avec Cartégie
Générale d'Infographie au service de Completel
La mutuelle santé CCMO fait du géomarketing avec Cartégie
La ville d'Helsinki passe en "tout Bentley"
Pour accueillir personnellement ses nouveaux habitants, la CUB continue avec
Cartégie
Succès des solutions de cartographie d'Intergraph en Europe du sud
Générale d'Infographie s'exporte bien
Le cadastre danois choisit la gamme IONIC
Le Crédit du Nord choisit Asterop
EP Center à Lyon
La caméra numérique Intergraph en Slovénie
L'ONF choisit StarGis
Contrats : Intergraph signe un nouveau contrat cadre de 3 ans avec la NGA
Contrats : National Geographic choisit Map Publisher
Contrat : Collectivités chez StarApic
Contrat : Homelidays signe avec Via Michelin
Contrat : Les Saintes en relief
Swisscom choisit Smallworld
L'USGS commande des images Spot
Climespace réfrigère avec Apic
Le SNDP signe une convention avec Magellan Ingénierie

Données
Accord Navteq Oracle
Navteq au gouvernement fédéral américain
Modélisation de scènes terrestres
Aide à la décision pour l'aménagement du territoire
Premières images coréennes à 1 mètre de résolution
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Premières images ALOS de l'Europe
Europe de l'Ouest : mission accomplie pour Navteq
Les cédéroms Bayo s'enrichissent
Données : SRTM version 2

Mobilité
Version 4 pour Map&Guide Fleet Manager
Association GeoRM et D3 Electronique
Mappy lance son GPS
Maporama rachète Holux Europe
Association GeoConcept Hand Held Products
Navteq s'engage sur le trafic
Evadeovous !
La localisation : un marché en plein boom
ELOSystèmes partenaire de PTV Loxane
La technologie Loxane en composants
Au Mondial de l'automobile, les voitures se font communicantes
Destinator 6 intègre les infos trafic
L'AAA confirme son choix Navteq
7,8 millions de kilomètres couverts en Europe pour TeleAtlas, soit 43 pays
Orpheon concurrence Teria
Vers des véhicules plus intelligents
Défense 2000 gère sa flotte en temps réel
Leica Geosystem propose une station de référence compatible avec toutes les
constellations
Louez votre guide GPS pour visiter Paris
Mobilité : Maporama Fleet Manager
Mobilité : Géolocalisation sur sites complexes
Mobilité : Deux nouvelles références pour TourSolver
Mobilité : L'Allemagne prépare la coupe du Monde de Football
Mobilité : Thales complète son MobileMapper CE
Mobilité : Bonne année pour Webraska
Mobilité : Ootay ?
Mobilité : ViaMichelin allie navigation et info trafic
LBS en vogue à 3GSM

Produits et Services
GeoClip : l'âge de raison
Quand Adobe lâche SVG
Simalis annonce la version 3 de son moteur cartographique Dynmap
Plugin GeoPortail pour Google Earth
3D sur borne à la Villette
26 millions de pages par mois
Géoportail 3D, plus besoin d'attendre 2007
Autodesk publie l'édition commerciale du nouveau MapGuide
Civil 3D 2007 en liaison directe avec Google Earth
Générale d'Infographie avance sur les réseaux télécoms
Loxane donne une touche "géomarketing" à ses logiciels
StreetMap Europe Premium, format compressé ESRI
Maporama en web 2.0
Vidéographie portugaise
Urba3D : maquettes numériques facilitées
Un NeoGlobe chez Itelios
StarApic constate les accidents
ATOL propose une plateforme open source pour l'association permanente des
chambres d'agricultures
Récompenses à GéoEvénement 2006
Produits et services : LizardTech met du MrSID et du JPEG2000 dans Oracle Spatial
Produits et services : Un robot cartographique ?
Produits et services : Lancement de Cartagri Viewer
En ligne : Google Earth, Windows Live Local n'ont pas fini de nous surprendre
Logiciel : Exportez vos projets MicroStation dans Google Earth
Logiciel : GeoMedia Viewer 6
eCandela G2
Netagis associe Flash et SVG
OGC valide les spécifications GML pour JPEG2 000

Utilisateurs
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BRL publie ses cartes de réseau
Risques majeurs dans le Vaucluse
Sigale enrichit son site
Rouen met son PLU en ligne
Denver se met au service des géomaticiens
La ville de Lyon se passe de Mappy
La communauté urbaine de Nancy comme si vous y étiez !
Collectivités : ClermontFerrand lance un guide multimodal des déplacements
Coriolis

Vie des entreprises
Geosystems France assure la distribution ERDAS et LEICA Geosystems
Naissance de CartONG
Articque propose du géomarketing aux demandeurs d'emplois
Autodesk ouvre la partie française de son portail pour l'enseignement
Experian : un partenaire ESRI inattendu
IDS se repositionne
Geosys rachète Quantix Agro
Nouvelle levée de fond pour Neotic
Bonne année 2005 pour Asterop
G2C Environnement créé une filiale pour ses activités SIG
Le marché mondial des SIG croît de 10 % en 2006
Intergraph racheté par un groupe d'investissement
Thales Navigation racheté par SCP
Bentley mise sur la croissance externe
Partenariat entre ESRI France et l'ONG TSF
Images satellites et catastrophes majeures
Stand haut en couleur chez Autodesk
Bentley présente une offre complète
Star Informatic récompensé par Oracle
GeoTexel s'expose
Magellium en Chine
Vie des entreprises : Bentley lance une licence spéciale collectivités
Produits et accords : Accord marketing entre Autodesk et Navteq
Vie des entreprises : ESRI France atteint 16 millions d'euros en 2005
Vie des entreprises : Restructuration du capital d'IGN France International
Spatial : Envisat fêtera ses 5 ans
Le chiffre du mois : 4 450 croissants pour Esri France
Logiciel : Geoclip au RoyaumeUni
8 projets pour OSGEO
Partenariat Alcatel Alenia Space et Maporama International
Les femmes prennent du recul
Vases communicants entre ESRI France et Générale d'Infographie.
Articque récompensé
Navteq frise les 500 millions de dollars

Vie des institutions
L´IGN et La Poste s´échangent leurs adresses
Une directrice européenne du développement pour l'OGC
OSGEO choisit un directeur exécutif
GeoRezo, une communauté moins virtuelle
Le CNIG fête sa centième fiche
Patrice Denis, nouveau secrétaire général du CNIG
Le CNES passe en infogérance
L'union européenne achète des images THR
Institutions : Portail d'achat de données géographiques en Rhénanie Westphalie
Vie des entreprises : L'OS vend les données Pictometry
Institutions : L'IGN peut produire le RGE, dit la CNIL
Projections : RGF 93, il va falloir s'y mettre
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