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Articque lance le premier atlas électoral interactif
publié le 20 avril 07
La société Articque comptait mettre en ligne les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dès dimanche 22 avril au
soir ou, au plus tard, lundi en cours de journée. Pour cela, le pionnier européen des systèmes d'analyse géographique a lancé, le
17 avril 2007, un atlas électoral interactif sur son site de cartographie des résultats des scrutins électoraux. Aux côtés des
cartes thématiques statistiques qui synthétisent les résultats par famille politique aux élections françaises et européennes
depuis 1994, l'atlas propose désormais de visualiser les résultats sur des cartes dynamiques et paramétrables. A l'aide d'une
boîte à outils, l'internaute donne à sa carte l'apparence qu'il désire : symboles, couleurs progressives, visualisation par
quantiles... Avec un zoom (x30), il peut se concentrer sur une seule région de France. Pour arriver à ce résultat, Articque s'est
appuyée à la fois sur son expérience de la statistique électorale (ce site a vu le jour en 2000) mais aussi sur sa nouvelle offre
Votrecarte.com. Il s'agit d'une gamme d'applications clé en main de cartographie interactive, développées grâce à la
technologie CartoFlash. Créée en 1989, la société a reçu l'aide des chercheurs cartographes du GIP Reclus et le soutien
financier d'Oseo Anvar, de la région Centre et du département d'Indre-et-Loire comme celui de la Communauté européenne
(Label INFO2000). Elle a obtenu de nombreuses récompenses, la plus récente étant le "ch@ppe d'or", à l'occasion des Voeux
de l'Internet France 2006. Elle est également connue au travers de certains de ses sites comme Les Vigies du littoral, tableau de
bord des communes du littoral touchées par l'Erika en 1999.
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