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Atol Conseils et Développements réalise des 
solutions cartographiques  personnalisées en 
s'appuyant sur des composants open source 

SIG reconnus : Openlayers, Geoserver, 
PostGIS, Geotools, JTS, Geosource...

LE MEILLEUR DE 
L’OPEN SOURCE SIG 
AU SERVICE DE VOS

APPLICATIONS
MÉTIERS

Sites, portails et observatoires 
cartographiques sur mesure

Solutions cartographiques mobiles 
connectées et déconnectées

Import / export de données SIG

Web services OGC contextualisés et 
Géo API

Intranets et extanets métiers 
cartographiques évolués

Expertises et formations



ILS  NOUS  FONT CONFIANCE

Nous développons aux côtés de nos clients depuis plusieurs années, des applications mobiles 
cartographiques réellement adaptées aux usagers (agriculteurs, services techniques, pompiers, 
scientifiques, ...) dans le cadre de leurs missions de terrain.  

LE + ATOL CD : ENRICHIR VOS DONNÉES SUR LE TERRAIN

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS PAR NOTRE ÉQUIPE GEODATA 

Synchronisation automatique de données avec le SI 
Authentification et traçabilité des actions
Formulaires de saisie personnalisés et ergonomiques
Fonds de plan sur mesure 
Prise de photos, vidéos liées aux objets terrain

Eau de Paris: 
Équipé de solutions 
cartographiques Open source 
(GeoServer, MViewer, etc.) Eau 
de Paris a fait appel à notre 
équipe métier GeoData pour 
assurer la maintenance de ses 
outils, en développer les usages 
et fournir de nouveaux services. 
Atol CD intervient notamment sur 
le transfert automatisé via API 
REST d’informations liées aux 
bornes incendie en lien avec la 
solution REMOcRA déployée au 
sein de la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris.
#PostGIS #GeoServer 
#MViewer #Hébergement SIG 
#API

Cartoradio : 
L’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) propose sur 
son site cartographique 
Cartoradio.fr les informations 
techniques liées aux émetteurs 
radio (télévision, téléphonie mobile, 
radio, etc.) sur l’ensemble du 
territoire national ainsi que les 
rapports de mesures d’ondes 
d'exposition au public. Atol CD 
accompagne cette agence pour 
proposer les solutions techniques 
et ergonomiques les plus 
adaptées au regard des attentes 
croissantes de la population.
#PostGIS #Mapserver 
#OpenLayers #ETL #Responsive

Tigre / Ville de Paris :
Véritable écosystème applicatif 
dédié à la gestion 
cartographique des égouts de 
la ville de Paris, la solution Tigre 
développée à l’initiative du 
STEA (Service Technique de 
l’Eau et de l’Assainissement) est 
entièrement basée sur des 
composants open source. Elle 
permet de répondre aux 
besoins des services techniques 
de la ville de Paris : intranet 
cartographique métier, 
extranet à destination des 
partenaires, infocentre, 5 
applications mobiles, ...
#QGis #PostGIS #GeoServer 
#Mobilité #OpenLayers 
#Décisionnel


