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Des solutions pour valoriser, partager 
           et optimiser vos données géographiques
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Infogérance
Confiez-nous le contrôle de votre infrastructure, et concentrez vous sur votre cœur de métier 

pendant que nos spécialistes prennent soin de vos serveurs et de vos données.  Capables 
à la fois d’intervenir sur les composants système standard et sur les logiciels spécifiques 

liées au SIG (GeoServer, MapServer, MapCache, MapProxy, Géosource, 
geOrchestra, PostgreSQL, Ckan), nous pouvons veiller au bon fonctionnement 

de vos ressources et de votre infrastructure pour vous aider à en tirer le 
meilleur parti.  Nous pouvons en outre vous proposer des statistiques 

d’usages personnalisées de vos services afin de vous donner une 
vision claire de l’utilisation de votre plateforme.

Notre connaissance des besoins opérationnels de 
nos clients, de la réglementation applicable au partage 

des données géographiques (INSPIRE, Open Data) 
combinée à notre expertise pointue sur les standards (OGC, ISO, 

CNIG par exemple) nous permet de vous accompagner depuis la 
conception jusqu’à la mise en œuvre de votre infrastructure de données 

spatiales. De nombreuses plates-formes territoriales nous font confiance 
dans ce domaine : Géo2France, DataSud, CRIGE PACA, Grand-Lyon, OpenIG, 

IDéO BFC, PIGMA mais aussi des opérateurs nationaux et des acteurs privés comme 
GéoFoncier. Nous intervenons également en amont depuis la structuration et la validation 

des données jusqu’à leur mise en œuvre dans un contexte interopérable.

Expertise

L’innovation est l’une des raisons d’être de 
Neogeo Technologies, qui irrigue chacun de nos 
projets. Mais c’est aussi une activité à part entière.  Nos 
travaux en R&D repoussent les frontières de la géomatique en 
l’associant au meilleur des technologies actuelles. Micro-services, 
conteneurisation des applications, scalabilité et big data géographique 
sont parmi nos principaux domaines de recherche actuels illustrés par 
plusieurs projets en phase d’industrialisation. Le plus abouti d’entre eux est 
sans doute OneGeoSearch, moteur d’indexation et de recherche géographique 
construit sur une technologie  ElasticSearch. Plutôt que les chercher dans un catalogue, 
retrouvez enfin vos données directement, par une recherche libre au cœur de leurs 
attributs. Paramétrez vos profils de recherche en fonction de vos contenus à indexer pour fournir 
des résultats toujours plus pertinents.

Innovation

Ingénierie
Conception et développement de solutions sur mesure dans le domaine de l’information 
géographique sont au coeur de nos activités. Nos ingénieurs maîtrisent les outils Open 
Source les plus performants et plus actuels permettant de construire des infrastructures 
réellement adaptées à vos besoins. Serveurs cartographiques rapides et 
puissants, serveurs de bases de données spatiales, outils de catalogage 
ergonomiques et pertinents, applications web réactives et modernes sont 
autant de solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour répondre 
à vos besoins. Nous vous accompagnons depuis le choix 
scrupuleux des composants jusqu’à leur mise en production 
finale en passant par l’intégration des données, 
l’implémentation de Web services ou la conception 
graphique.


