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Depuis 13 ans, l’OSEO accompagne Articque qui devient l’exemple type de la
réussite de ses actions
"Un partenariat exemplaire"

recherche
avancée

L’innovation est une constante chez Articque. OSEO Innovation le prouve par son accompagnement depuis
plus de 10 ans maintenant. Le nouvel apport prend la forme d’une avance sur recettes permettant de financer
sur les résultats à venir les futurs produits d’Articque basés sur Cartes&Données On Line.
Ces investissements vont permettre à Articque de poursuivre la stratégie différenciatrice qui lui vaut son
succès. Au contraire des traditionnels SIG (systèmes d’information géographique) qui sont conçus comme
une « boîte noire » stockant des données spatiales manipulées par des opérateurs spécialisés, Articque
propose des systèmes où les décideurs accèdent eux-mêmes aux données stratégiques sous forme de flux.
Ainsi, une analyse apporte des idées qui sont testées en temps réel et aident à la prise de décision.
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La cartographie décisionnelle dépasse le géomarketing et devient la colonne vertébrale du système
d’analyse. Les décideurs, les acteurs opérationnels et les experts métiers y participent en tant que
producteurs ou consommateurs d’analyse, d’une manière organisée et fluide.
Sur un plan technique, il s’agit de concevoir une plateforme complète de service logiciel SAAS (software as
a service) qui permettra l’utilisation, via un simple navigateur (équipé du PlugIn FlashPlayer9), de toute la
puissance de Cartes&Données et de son célèbre « organigramme ».
L’application sera développée sur une plateforme applicative Java J2EE avec une interface graphique basée
sur les technologies Adobe Flex.
www.articque.com
www.Oseo.fr
Le mardi 30 octobre 2007
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Sage Collectivités Locales s’associe à Réseau IDEAL pour présenter le 1er séminaire
de formation sur le thème : « Comment optimiser la performance de votre gestion
comptable et financière ? »
Le jeudi 8 novembre 2007 - Maison de la Chimie - Paris 7ème

Des leaders des technologies de l'information s'associent pour créer SAFECode et
faire progresser l'assurance qualité des logiciels
SAFECode assurera la promotion des meilleures pratiques de l'industrie pour fournir des logiciels,
matériels et services informatiques toujours plus sécurisés et fiables

Préservation des espaces naturels et agricoles en Ile de France
Signature d'une convention entre l'Etat, la Région et la SAFER

Des experts mondiaux réunis à Bruxelles pour promouvoir le développement durable
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Cette année, la Conférence mondiale Jean Monnet se tiendra à Bruxelles, les 5 et 6 novembre. Le thème en
sera "L'Union européenne et le développement durable du monde"

L’INPI lance son nouveau site internet et propose toute l’information brevets en accès
libre et gratuit
Le nouveau site internet de l’INPI propose deux évolutions : le développement des services en ligne avec
notamment la mise à disposition, dorénavant gratuitement, de toute l’information sur les brevets depuis 30
ans, et la simplification de l’accès à l’information, grâce par exemple à une entrée par profil professionnel

Alternatives Economiques publie «Les chiffres de l'économie 2008»
Comment la mondialisation bouscule les travailleurs ?
La panne du made in France.
Les migrations entre fantasmes et réalités Inégalités : creusement ou pas ?
L’angoisse du logement.
Nourrir le monde de demain.

Sûreté de l'information : vue de la situation depuis la Suisse
cinquième rapport de MELANI
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