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UNE APPLICATION
COLLABORATIVE

Mon Territoire accompagne de 
nombreuses collectivités territo-
riales depuis près de 30 ans dans 
la gestion de leurs données 
métier. 
Destinée aux élus et aux agents 
des services techniques, l’appli-
cation permet de suivre des 
procédures opérationnelles et de 
répondre aux obligations régle-
mentaires dans différents 
domaines : urbanisme, voirie, 
réseaux, environnement, etc.

Une gamme de solutions cartographiques pour accompagner 
les collectivités et les professionnels dans toutes leurs missions

Des fonctionnalités 
cartographiques avancées

Une rapidité
d'exécution

Des mises à jour
régulières

Une veille
Open Data

Des technologies 
innovantes

Une assistance 
disponible et réactive

La sécurité et la 
sauvegarde de vos 

données

Le traitement 
déontologique de vos 

données



Pour plus d’informations, contactez-nous :
05 63 04 45 25

Des données géographiques prêtes à l'emploi pour vos projets SIG.

GÉOSERVICES

LES APIS

API PCI 
(Plan Cadastral Informatisé)

Requêter de manière 
unifiée l'ensemble des 
données cadastrales 
(vecteur, image, etc.) de 
la France. 

API DFI
(Document de Filiation Informatisé)

Accéder aux filiations 
parcellaires. Ex. : détails 
sur la parcelle mère/fille.

API URBA 
(Documents d’Urbanisme)

Consulter à la parcelle 
les documents 
d'urbanisme.

API COG 
(Code O�ciel Géographique) 

Récolter des données 
générales et géogra-
phiques sur les entités 
administratives.

API MAJIC 
(Mise A Jour des Informations Cadastrales)

La matrice cadastrale 
est interrogeable et 
facilement exploitable 
au travers de cette API.

SOGEFI développe et exploite des Géoservices au quotidien pour améliorer son workflow et 
dynamiser ses solutions métier. La fourniture de technologie, telle que les APIs, est tout un 
savoir-faire que nous mettons à disposition de la réussite des projets de nos clients, partenaires 
et confrères. Réputés sur ce marché, nous apportons une réelle expertise et permettons à nos 
utilisateurs de posséder un web SIG complet, riche et à jour ; l’assurance de ne jamais avoir une 
application obsolète.

LES FLUX DE DONNÉES, TRANSFORMEZ VOS DONNÉES EN CARTES

Les Géoservices proposent un contenu de haute qualité permettant aux utilisateurs SIG et 
de cartographie d'intégrer et de transformer simplement des données.

SOGEFI, un partenaire de confiance et durable pour vos Géoservices

Tuiles vectorielles
pour Mapbox 

et clients MVT

Tuiles raster
pour Leaflet, 

OpenLayers, XYZ

Flux WMTS
pour QGIS 
ou ArcGIS
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