
1Spatial est un fournisseur de solutions logicielles et un leader mondial dans la 
gestion des données géospatiales. Nous travaillons avec nos clients pour leur 
apporter une réelle valeur ajoutée dans leur processus métier exploitant des 
données géospatiales. 

Nous aspirons à rendre le monde plus durable, plus sûr et plus intelligent pour l’avenir. Nous pensons que 
les réponses pour atteindre ces objectifs sont contenues dans les données. Chez 1Spatial, nous nous engageons 
à travailler avec nos clients, à libérer la valeur de leurs données et à créer un monde plus intelligent.

Notre vision est d’être des leaders dans la fourniture de solutions de Gestion de Données de Localisation de 
Référence (LMDM – Location Master Data Management). LMDM décrit des solutions et des services de 
gestion de données géospatiales qui améliorent la qualité des données, les associent et les intègrent pour une 
exploitation optimale dans les solutions de gestion métier et de maintenance.

Notre offre comprend les services de digitalisation de données, les solutions automatisées de contrôle et 
d’amélioration de la qualité des données ainsi que les solutions d’exploitation métiers qui confèrent une 
vraie valeur aux données.

Nos solutions s’adressent aux organisations publiques et aux sociétés privées dans les secteurs des 
administrations locales et nationales, des opérateurs de réseaux d’utilité publique (eau, énergie, 
télécommunication), des transports, ou du bâtiment.

Libérer la valeur de vos données
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Nous permettons à nos clients de...

Gagner du temps et augmenter leur productivité à travers l’utilisation de solutions 
d’exploitation métiers innovantes et de services de données, 

Réduire les coûts liés à la gestion manuelle des flux de données grâce à une approche 
fondée sur des règles automatisées, 

Continuer à respecter et maintenir les normes dans le domaine géospatial, 

Accroître la confiance en la qualité des données en garantissant leur cohérence et leur 
mise à jour, de manière fluide, tout au long du cycle de vie des actifs et du patrimoine,

S’adapter à l’évolution de l’organisation en fournissant des solutions évolutives 
construites sur les dernières technologies.
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Nous offrons un service de pointe de production de données 
géospatiales et 3D par digitalisation de plans, modélisation de 

maquettes numériques 3D et structuration de bases de données de référence, afin 
que de disposer d’une source de données unique, précise et unifiée, pour les métiers 
de nos clients.

Nous proposons également des solutions logicielles de validation, de correction 
et d’intégration automatisées de données - 1Integrate et 1DataGateway - 
basées sur un moteur de règles métier, permettant de gérer les flux de données 
dans l’organisation, tout en contrôlant leur qualité pour une meilleure maîtrise des 
informations.

Solutions de gestion des 
données

Solution d’exploitation métier 
des données

Consulting 
et Service

Nous proposons des services experts 
de Conseil, de Formation et de 
Support pour aider nos clients à 
tirer profit de leurs investissements 
dans les données et les solutions 
géospatiales.

Pour faciliter le déploiement de nos 
systèmes, nous proposons aussi des 
solutions en SaaS et des services 
d’hébergement Cloud. Facile d’utilisation et modernes, nos solutions logicielles 

d’exploitation de données géospatiales métier intègrent la plateforme ArcGIS 
d’Esri. Ainsi nos clients bénéficient d’une solution complète et pérenne, offrant une 
véritable plus-value métier et le système d’information géographique le plus puissant 
et le plus répandu du marché.

Nous offrons un panel exhaustif 
d’applications de gestion d’espace 
territorial et plus largement visant les 
missions des Collectivités Territoriales 
(urbanisme et foncier, réseaux divers, 
routes et voirie, ainsi que pour les usages 
transversaux tels PCRS, DICT ou suivi 
des interventions).  
Ces solutions sont commercialisées sous 
la marque arcOpole Pro en coopération 
avec Esri France.

Aménagement et Territoire
Nos solutions apportent des
fonctionnalités à forte valeur
ajoutée métier dans le domaine des
réseaux d’eau, d’assainissement, de
l’énergie (électricité, gaz, chaleur,
froid) et des télécommunications
et sont regroupées par famille : 
1Water, 1Elec, 1Gas, 1Telecom.
Elles s’adressent aussi bien aux
organisations du secteur public
qu’aux opérateurs privés et sont
configurables et adaptables en
fonction de la taille et des besoins de
l’organisation.

Réseaux d’Utilité Publique

Notre gamme de solutions de gestion 
de patrimoine bâtiments et BIM/GEM 
(Gestion-Exploitation-Maintenance) avec 
RealWorld4D offre une plateforme de 
partage des données 2D/3D Indoor-
Outdoor, pour diffuser, collaborer et 
piloter l’exploitation et l’entretien des 
bâtiments et des infrastructures. 

Bâtiment, Infrastructures et BIM

Parce que les spécificités des clients 
font leur différence, nous proposons 
également de construire, sur spécification 
des clients, des solutions de gestion de 
données géospatiales sur mesure. En 
nous appuyant sur notre environnement 
de développement Framework, nous 
pouvons concevoir les applications 
spécifiques attendues par nos clients 
dans tous les métiers qui ont recours aux 
données géospatiales.

Solutions spécifiques sur mesure

Longue tradition d’innovation dans le 
secteur géospatial 

Construction d’une relation étroite et 
durable avec nos clients 

Expertise des consultants dans leur 
domaine technique et métier

Partenariats avec les principaux éditeurs 
mondiaux

Engagement en faveur de l’interopérabilité 
données 

Méthodologie Agile pour collaborer 
efficacement

Nos clients et partenaires 
nous font confiance…

Nous proposons une gamme complète 
d’applications permettant de gérer tous 
types de réseaux de transport (route, 
voirie communale ou intercommunale, 
vélo-route, autoroute, rail) répondant aux 
missions d’Entretien et d’Exploitation, 
en web et en mobilité.

Transport 

Contact : info-fr@1spatial.com 
Site web: https://1spatial.com/fr/

1Spatial France
Paris (Siège Social) : +33 (0)1 71 33 01 00
Chambéry : +33 (0)4 79 25 38 80
Lyon : +33 (0)4 72 56 51 39
Nîmes : +33 (0)4 66 67 76 50
Toulouse : +33 (0)5 61 49 57 60

1Spatial Belgique
Liège (Siège Social) : +32 (0)4 367 53 13 


