


Le jumeau 

numérique au 

service de la ville

Arnaud OLLIVIER
Président - TCract





Enjeu du jumeau numérique

Un jumeau numérique est une représentation numérique d’un actif physique, 
d’un processus ou d’un système, ainsi que les informations d’ingénierie qui 
permettent de comprendre et de modéliser les performances. 

Faire le lien entre les données, les personnes, les workflows et les idées 
nécessaires dans la prise en charge des projets d'infrastructure actuels.



Données

Projet

Contenu du projet
• WMS, Ortho-photo, Shape

• Modèles 3D, CityGML, Mesh

• Points d’intérêts

• Formulaires

• Données capturées : Mobile Mapping, 

Drône, Scanner Laser

Equipes, intervenant, Grand public



Orbit Publisher/Opencities Planner

Partage de données :

• Lidar

• Photos 360°

• Drones

• Vectorielles

Représentation de la réalité à un moment donné de manière 

centimétrique.

(PCRS, Gestion des réseaux, …)

Partage de données :

• WMS, Ortho-photo, Shape

• Modèles 3D, CityGML, Mesh

• Points d’intérêts

• Formulaires

Partage des données pour impliquer les citoyens et les 

intervenants dans le processus de prise de décision.



Les villes se tournent vers la 
numérisation pour une plus grande 
productivité et une plus grande 
efficacité. 

Stratégie clé pour le passage au 
numérique

Numérisez les conditions du monde réel



Intégrez les solutions

Un jumelage numérique comprend tous 
les actifs et toutes les disciplines 
nécessaires au fonctionnement d’une 
ville.

• Carte du terrain

• bâtiment

• aménagement paysagers

• Mobilier urbain

• Lignes électriques

• Eau

• Égouts

• …



Pierres angulaires du succès : la visualisation 
3D

• Accéder aux données

• Partagez les données

• Faites participer les parties prenantes



Des jumeaux numériques pour la planification 
urbaine

Le passage au numérique et l’intégration de 
ces processus peuvent réduire 
considérablement les délais de réalisation des 
projets pour atteindre les objectifs de 
développement d’une ville.



Prendre en charge les différentes phases du 
processus



Améliorer la communication et la transparence

Communiquer efficacement est une partie importante de tout projet de 
développement urbain



Créer les visualisations 3D pour un large 
public

En tant que solution basée sur le Web ou en local, OpenCities Planner et 
Orbit Publisher vous permet de communiquer, promouvoir et partager 
facilement des projets de manière interactive afin de gagner l’adhésion 
du public et des parties prenantes.
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