
Bases de données, bureautique, tableurs, 
CRM, images, XML, plans CAO, cloud, big 
data, nuages de points… 

FME est capable de lire et d’écrire près 
de 500 formats et propose des centaines 
d’opérateurs pour tous les besoins.

FME est l’indispensable compagnon de 
tous les gestionnaires de données mais il 
peut également devenir l’un des piliers de 
votre architecture informatique en assurant 
l’interopérabilité entre vos applications, 
l’automatisation et la planification des 
tâches avec FME Server.

FME est un outil de traitement des données conçu par pour manipuler des informations 
géographiques et pour traiter des données de toute nature avec une interface et une ergonomie 

sans égale pour un coût sans rapport avec les ETL généralistes.

Desktop

L'ETL pour tous



________________ IEII Son interface en français permet de représenter 
les traitements les plus complexes de manière 
totalement graphique grâce à des centaines 
d'opérateurs (Transformers) adaptés à tous les 
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� Conversion � 

� Tri et filtre � 

Analyse spatiale

usages. 

Vous pouvez également exploiter votre propre 
code Python sans vous soucier de la lecture et de 
l'écriture des jeux de données. 

� Gestion d'attributs
Traitement d'images � Reprojection

� Chargement vers une base de données � Création de données 3D � Restructuration

� Extraction à partir d'une base de données � Exploitation ou production de services web � Restructuration géométrique

� Contrôle Qualité � Génération de rapports � ... 

Pour tous les secteurs Pour toutes les données 
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Veremes vous accompagne dans votre projet 

�I*** PLATINUM 

SAFE SOFTWARE- PARTNER 

Localisation française par Veremes 

Démonstration sur demande 

Formations sur site ou à distance 

pour tous niveaux 

Support technique en français 

Pour en savoir plus sur FME Desktop, rendez-vous sur 

www.veremes.com 
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Tél +33 (0)4.68.38.65.27 
Fax +33 (0)9.7240.31.96 
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