
Bases de données, tableurs, images, XML, plans CAO, nuages de 

points… FME est le compagnon de tous les gestionnaires de données

AUTOMATISEZ VOS TRAITEMENTS AVEC FME SERVER

FME, l'ETL pour tous

Planifiez, synchronisez et partagez vos traitements FME de manière 

intuitive et sécurisée avec FME Server et son mode Automations

Convertissez

FME lit et écrit près de 
500 formats de données 

spatiales et non spatiales, 
graphiques ou tabulaires

Vers le cloud

Avec FME Cloud,  
utilisez FME Server 

à la demande

Connectez

Utilisez vos données 
depuis votre poste, votre 
base de données, votre 
serveur ou encore AWS

Créez

Facile à comprendre et à 
mettre en place grâce à une 
interface graphique intuitive

Déclenchez

Automatisez le traitement 
de vos données grâce à une 

exécution basée sur des 
événements

Transformez

Triez, filtrez, supprimez, 
contrôlez, analysez, 

modifiez, exploitez vos 
données en un clin d'œil

Solutions de traitement de données



Contrôle qualité

Spécification
des contraintes

Contrôle

Analyse
et rapport

Chargement
de données cadastrales

Lecture de formats Majic, 
Edigeo-PCI, taxes, DVF...

Chargement automatisé

Robustesse :  
traitement de grands 
volumes de données

Plan Corps
de Rue Simplifié

Ecriture au
format GML

Respect du 
standard PCRS 2.0

Contrôle de validité

Nos applications

Cloud AWS Veremes vous accompagne

Partage de traitements FME
sur le web

Le monde des graphes
dans FME

Webmapping
professionnel et libre

Ouvert et libre

Ergonomique, 
sécurisé et évolutif

Planification
des traitements

Personnalisation 
avancée

Environnement  
de travail personnel

Pour tous les domaines :
télécoms, réseaux, social, sciences…

Conception de formulaires 
intuitive et ergonomique

14 types de graphes
prêts à l’emploi

Disponible sur desktop, 
tablette et smartphone

Infogérance

Audit d'architecture, optimisation 
de projets et traitements

Développement  
d'applications, migration

Démonstration sur demande

Formations sur site ou à distance 
pour tous niveaux

Support technique en français

CLOUD AWS

HÉBERGEMENT ET EXPLOITATION SUR LE CLOUD

www.veremes.com

Veremes est Consulting Partner AWS

Les services Amazon Web Service France sont dévelopés par Amazon 

MIGRATION
D’INFRASTRUCTURES

INTÉGRATION DE SYSTÈMES,
DIGITAL ERP, SaaS

DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS SERVERLESS

BIG DATA, SEARCH,
ANALYSES

MAINTENANCE

FORMATION

Migration 
d'infrastructures Big data, IA

Développement
d'applications Formation

Hébergement Maintenance
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