
Composé de spécialistes de l’Open Source,  
Camptocamp est une entreprise innovante dans 
l’intégration de logiciels servant à la mise en valeur de 
données géospatiales, à la gestion complète  
d’entreprise et à la gestion d'infrastructures informatiques. 
Afin de s'adapter parfaitement à vos besoins,  
Camptocamp construit des solutions personnalisées en 
utilisant les meilleures technologies Open Source.

Une gamme de services complète vous est 
proposée pour chaque projet. Celle-ci comprend 
l’analyse des besoins, le développement et 
l’installation des logiciels, la formation et la 
maintenance. De plus, Camptocamp s’engage à 
offrir un accompagnement professionnel et sur 
mesure pour chaque étape de votre projet. 

Depuis 2001, la société compte sur l’excellence 
de ses 50 collaborateurs pour élaborer des 
solutions logicielles Open Source innovantes. 
Référence européenne dans ses domaines de 
compétence, elle est un partenaire de choix 
pour de nombreuses institutions et entreprises. 
Camptocamp est notamment un organisme 
agréé pour les prestations de recherche et de 
développement ainsi que pour la formation.

Camptocamp est composé de trois 
départements : Geospatial Solutions 
(Systèmes d'Information Géographique), 
Business Solutions (gestion d'entreprise) 
et Infrastructure Solutions (gestion de 
serveurs). Une large gamme de services 
est offerte dans les trois départements : 
conseil, recherche et développement, 
réalisation de projets et mise en œuvre, 
support logiciel libre et formation. 

Les trois départements de Camptocamp
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Actuellement, plus de 80% des prises de décisions sont basées sur des informations 
possédant une composante géographique. Spécialisé dans la mise en valeur de ce type 
de données, le département Geospatial Solutions développe, intègre et configure des 
logiciels permettant leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur visualisation.

Qu’il s’agisse de mettre en place un catalogue de données ou de proposer un portail 
cartographique à vos utilisateurs, que vous cherchiez à mieux comprendre vos données 
sous l'aspect géographique, que vous utilisiez un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, Camptocamp est en mesure de vous accompagner dans l'initialisation et 
le développement de votre projet dans son intégralité.

Fort de ses connaissances métiers et de son expérience d’éditeur, Camptocamp 
propose également un support à la hauteur de vos besoins et des formations de 
qualité.

  Membre fondateur OSGeo         Associate member OGC 
  Partenaire April, ch/open       
  Membre fondateur Association OpenStreetMap France
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3D Organisme agréé

Tierce Maintenance Applicative, 
Assurance logicielle

Curated containers

Openshift, Rancher, Swarm

Android, iOS,  

Cordova, NativeScript

Openlayers, Angular, 

React

OGC, WMS, WFS, CSW, WMTS, 

INSPIRE W3C, WAI GeOrchestra, GeoMapfish, GeoNode

Catalogues de Métadonnées

GeoNetwork, GeoSource, CKAN

WebGL

QGIS GeoEngine, SOLAP

BUSINESS INTELLIGENCE

CesiumJS, Cesium ion
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