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Articque démocratise l'usage des fonds de cartes

Internet thèmatique

En divisant par 10 le coût d'acquisition du fond de carte de la France par communes,
Articque libère l'utilisation de la cartographie décisionnelle

Les acteurs de
l'Internet
Professionnels du Net
et des TIC

Articque, pionnier et leader des Systèmes d'Analyse Géographique (SAG), décide d'élargir le
public de la cartographie décisionnelle en offrant le ticket d'entrée à 99 euros HT pour le fond de
carte de France par communes.

Informations générales
Formations
supérieures

Aujourd'hui ces fonds de cartes communaux se vendent encore près de 1 000 euros.
Articque a décidé de jouer à nouveau son rôle d'ouverture : à 99 euros, le fond de carte communal va pouvoir être utilisé par les
analystes dans leur logiciel décisionnel, leur SIG ou par les graphistes en format image.
Plus encore, les sites internet pourront afficher le fond de carte communal, en remplacement des listes interminables de villes à
cocher, pour 99 euros le droit de publication, quel que soit le support, mise à jour annuelle incluse.
Les communes, à la base de l'organisation administrative française, sont le pilier d'une cartographie décisionnelle cohérente, qu'il
s'agisse d'illustrer les données INSEE ou les données d'entreprise, la position des clients ou des prospects, ou bien encore la
zone de recrutement des hôpitaux.

Un rapport sur l'accès
public à Internet

Disponibles sur la boutique en ligne d'Articque, les cartes, livrées au format vxf pour une utilisation avec le Cartographeur ou
Cartes & Données, sont également exportables aux formats les plus standards du marché (mif/mif, shapefile, etc…) et les
formats d'image vectorielle grâce à l'outil Puzzle.

Les Portails Internet de
ville

Plus d'infos :
●

Les solutions Portail
Internet Citoyen
Guide ressources
Portail et Accès Internet

●
●

Cartographeur : 49 euros HT
Cartes & Données : 1 600 euros HT
Puzzle : 240 euros HT
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Précautions juridiques
2005- Synthèse régionale
du Web Public Communal

Espaces Publics
Numériques

Cette étude inter-régionale a été
réalisée conjointement par les
équipes d'ARDESI, d’ARTESI Ilede-France et de SYNAPSE a été
rendue publique à l’occasion du
Forum Européen de
l’Administration Electronique

Réseaux d'accès
publics à Internet et au
multimédia en Ile-de
France

2004 - 3ème analyse du
Web Public Communal
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Observ@toire du Web Public
Communal (WPC) en Ile-deFrance
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Etat des lieux et programme
d’action situation à fin 2003 –
ARTESI IDF

OBSERVATOIRE
PARTENAIRES

2003 - 2ème analyse des
sites de ville

ARTESI

Comme pour l'étude publiée en
octobre 2001, nous avons choisi
de traiter globalement les sites
de villes d'Ile-de-France en
évitant d'afficher un jugement
sur leur forme ou leur contenu.
La fonction de ce travail n'est
pas de distribuer des bonnes ou
des mauvaises notes mais bien
d'évaluer comment la Société de
l'Information se développe sur le
territoire francilien.

Infos légales

Observatoire des
Espaces Publics
Numériques
652 lieux d'accès à Internet où
intervenait au moins un
accompagnateur, animateur ou
médiateur ont été recensés
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Observatoire des
usages TIC en Ile-de-France
Le Comité de pilotage, qui
comprend tous les partenaires,
joue un rôle central dans le
déroulement des différentes
phases du projet : repérage
d'une large palette d'initiatives
régionales (entre 1000 et 1500
initiatives), monographies des
plus significatives d'entre elles
puis, étude approfondie par
thème et analyse des politiques
régionales. Un extranet est dédié
au projet.
Tous les partenaires sont copropriétaires des résultats et
peuvent les publier librement.

Nouvel Observatoire des
sites de Ville
Sur le site @NetVille

Observatoire de la
démocratie sur Internet en
Ile-de-France
Cette observation est menée
depuis avril 2006 à l’échelle de
l’Ile de France. Son objet est la
mise en place d’applications
numériques, à l'initiative d'un ou
plusieurs citoyens intéressés par
la politique au niveau local.
Nous nous questionnons sur la
capacité de ces initiatives à
entrer dans le cadre de la
démocratie locale.
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