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Articque lance Geomarket Online

Besoin de visualiser un résultat de ventes et de le comparer à l’évolution de la population une 
fois par an ? Pour répondre à ces besoins ponctuels de cartographie statistique, Articque propose 
un service en ligne, baptisé Geomarket Online, commercialisé en mode ASP 
(www.geomarketonline.com). L’utilisateur commence par géocoder son fichier client via un 
service sécurisé. Il peut ensuite le représenter agrégé par département ou selon ses propres 
secteurs commerciaux (qu’il aura définis en assemblant des unités spatiales) et le comparer à 
des séries statistiques socio-démographiques issues du dernier recensement de l’INSEE. 

- Le communiqué de presse 

Géomètre, une profession mal-aimée des jeunes 

Star-Apic rachète Building One 

Mapeos pour les déchets 

Les équipements sportifs en ligne avec MapXtreme et Sword 

Mettez vos données au GeoGarage 

Topo cadeau au Canada pour le 1er avril 

Pitney Bowes achète MapInfo 

Appels d’offres  
Le SITCOM COTE SUD DES LANDES lance un avis d’appel public à concurrence  

08/11/06 : Toulon Provence Méditerranée lance un appel d’offres de numérisation 

du cadastre 

Contrats 
Taranis, coupler le commandement et les SIG 

ESRI derrière le trophée BPE 

Gaz de France se prépare à la concurrence grâce au géomarketing 

L’EID AIES choisit MapGuide Open Source  

La communauté d’agglomération de Moulins choisi VisitWeb de Geotech  

L’OTAN a décidé de créer un serveur de données géographiques standardisées  

Moissy-Cramayel choisit Autodesk MapGuide 

Colmar prépare les élections avec Cartegie 

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 Star-Apic 
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Share Outlook
calendars
& contacts without 
Exchange Server. Easy 
and affordable. Free trial. 
www.officecalendar.com

Company Names
All Inclusive UK 
Company Formation 
Wide Range of Pre-
Registered Names 
www.SameDayCompany.co.uk

Name Your Company
Right
Look up words in a 
dynamic graph for Visual 
Thinkers. Try it today! 
VisualThesaurus.com

Promotional
Calendars
Find Providers of 
Promotional Calendars 
on Business.com 
www.business.com

Muscle Cars for Sale
Camaro, Corvette, 
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Contrat : Homelidays signe avec Via Michelin 

Contrat : Les Saintes en relief 

Swisscom choisit Smallworld 

L’USGS commande des images Spot  

Climespace réfrigére avec Apic 

Le SNDP signe une convention avec Magellan Ingénierie 

Données 
Fin de l’Europe de l’ouest pour Navteq  

Des images SPOT dans Google Earth 

Navteq lance MapReporter 

L’Office of Fair Trading critique le marché britannique des données publiques  

Les chinois lancent leur GPS ? 

IRIS dans Carte & Données 

Asterop complète le recensement 

TerraSAR-X devrait décoller le 27 février 2007 

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 

Premières images ALOS de l’Europe  

Europe de l’Ouest : mission accomplie pour Navteq  

Les cédéroms Bayo s’enrichissent  

Données : SRTM version 2 

Mobilité 
Raisonnements sur l’espace et le temps : des modèles aux applications  

Navteq récompense les meilleurs services géocentriques 

Suivi de marchandises sur Google Earth 

ViaMichelin à fond sur la mobilité 

D3E lance l’Eclaireur V  

Un GPS en arabe 

ORTEC Transport et Distribution 

Trafic chez Google 

Puces RFID à la NGIA 

Bayo part à l’assaut d’Evadeo  

La Russie lève les restrictions sur le signal GPS 

Mais où sont les gens ? 

PTV Loxane rassemble ses clients 

Mais où sont les gens ? 

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  

Evadeo-vous ! 

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 

 

Chevelle, Yenko. 
AutaBuy - on 
Newsstands and Online. 
www.autabuy.com
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Mobilité : Ootay ? 

Mobilité : ViaMichelin allie navigation et info trafic 

LBS en vogue à 3GSM 

Produits et Services 
Cartégie distribue SIRENE à l’unité  

Articque lance Geomarket Online 

ArcGis pour AutoCAD gratuit 

Bionatics simule les plantes pour AutoCAD 2008 

L’IGN propose la France de Vauban  

Star-Apic aide la police à prendre de bonnes mesures 

GRASS 6.2.1 sur Mac 

Compresseur JPEG 2000 dans ERMapper 

Nouvelle version Asterop GeoIntelligence 

Star-Apic et Geomensura mieux intégrés 

Asterop complète le recensement 

IRIS dans Carte & Données 

Star-Apic s’associe à Alpamayo pour proposer une solution dédiée à l’occupation 

temporaire de la voirie 

GeoAnalyser à la demande 

Nouvelles données haute résolution dans Google Earth 

Faudra-il bientôt jeter vos catalogues ? 

Sortie de RedSpider Web 3.4 

Partenariat entre ESRI France et CDI autour de Sherpa 

Après les hélicos, Sirap se met au service des compacteurs 

Cartegie vend ses fichiers en ligne 

Correlane propose une solution de saisie de réseaux 

Bientôt des requêtes spatiales complexes dans Google 

Quand les projets de Google se rejoignent 

Concours Google 

Google Earth plus pédagogique 

TerraSAR-X devrait décoller le 27 février 2007 

Microsoft contre-attaque 

Bionatics lance LandSIM3D à Imagina 2007 

GeoWise : Flash oui, mais sans abandonner SVG 

Star-Apic s’associe à Alpamayo pour proposer une solution dédiée à l’occupation 

temporaire de la voirie 

Europ Assistance lance un service de prévention des risques internationaux 

D3E lance l’Eclaireur V  

Pictometry sous ESRI 

Microsoft contre-attaque 

Google Earth plus pédagogique 

Camptocamp lance un catalogue de formations 

GeoClip : l’âge de raison  

Quand Adobe lâche SVG 

Simalis annonce la version 3 de son moteur cartographique Dynmap 

Plug-in 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 

Star-Apic constate les accidents 

ATOL propose une plate-forme open source pour l’association permanente des 

chambres d’agricultures  

Récompenses à Géo-Evénement 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  
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Logiciel : Exportez vos projets MicroStation dans Google Earth 

Logiciel : GeoMedia Viewer 6 

e-Candela G2 

Netagis associe Flash et SVG 

OGC valide les spécifications GML pour JPEG2 000 

Utilisateurs 
Cartographie des risques majeurs dans le Tarn 

L’art Aborigène prend une dimension spatiale  

Cannes en 3D chez vous 

Le parc naturel régional des Vosges du Nord publie avec ArcReader 

Risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées 

L’observatoire du littoral en ligne  

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 : Clermont-Ferrand lance un guide multimodal des déplacements 

Coriolis 

Vie des entreprises 
David Waterhouse chez Autodesk 

Bentley renforce sa présence à l’OGC  

Geosys récompensé au SIMA 2007 

Philippe Gaugirand rejoint Bentley 

Predict devient une entreprise 

Cadcorp finance les développements complémentaires du GDAL/OGR 

Microsoft et Google partenaires ? 

Année charnière pour Bentley 

Mappy en tête de la cartographie en ligne, et de loin ! 

Experian achète Adhoc Solutions 

Création de Waynasoft 

Experian achète Adhoc Solutions 

Predict devient une entreprise 

Partenariat renforcé entre Autodesk et Oracle 

Création de Waynasoft 

Adieu LaserScan, bonjour 1Spatial 

Rapprochement entre la Nasa et Google 

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 

Bonne année 2005 pour Asterop 

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  

Envisat fêtera ses 5 ans 
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Le chiffre du mois : 4 450 croissants pour Esri France 

Logiciel : Geoclip au Royaume-Uni 

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 à fond dans la rando  

Les assureurs ont leur Intranet sur les risques 

L’année polaire, c’est aussi la carte  

Risques téléchargeables 

L’OGC rejoint le W3C  

La NGA américaine se dote d’un bureau indépendant, dédié à "l’Advanced 

Geospatial Intelligence" 

La Maison Blanche part à l’assaut des bouchons  

Un nouveau directeur général pour l’IGN  

Cartorisque 

Africa-Geodev 

Géoportail, version 2, officiellement en route 

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 Rhônanie 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  

 
   Rechercher

   Webnmlkji  www.sig-la-lettre.comnmlkj

Sig-la-lettre.com

 Site Internet : sig-la-lettre.com
 Date : 18/04/2007
 Fichier : -214239324.pdf
 Copyright : sig-la-lettre.com

http://www.sig-la-lettre.com/?Articque-lance-Geomarket-Online,699

Page 5/5 ARTICQUE

http://www.sig-la-lettre.com/?Articque-lance-Geomarket-Online,699
http://www.sig-la-lettre.com/?Articque-lance-Geomarket-Online,699

