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PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
Implantée à Nîmes (GARD), la société ASIGEO DEV exerce ses compétences à l'échelle natio-

nale, en matière d’édition de Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.), plates-formes de 

centralisation et de visualisation du patrimoine communal et modules métiers. 

 

En matière d’information géographique, nous sommes le partenaire privilégié : 

 

• des collectivités pour la gestion de leur patrimoine communal via notre SIG (mairies, com-

munautés de communes, conseils généraux, régies et syndicats…), 

 

• des géomètres-experts pour le suivi de leurs dossiers fonciers ou autres, la qualification de 

voiries et la gestion de leurs envois vers Géo Foncier. 

 

• des entreprises spécialisées pour la réalisation de relevés terrain et leur rendu cartogra-

phique (bureaux d’étude, cabinets de maîtrise d’œuvre, sociétés d’électricité-éclairage pu-

blic et de travaux publics…). 

 

ASIGEO DEV est adossée au bureau d’études BE TECH SUD, lui-même spécialisé, depuis plus 

de 15 ans dans  

 

• Les relevés terrain topographiques (GPS, théodolite, radio détection…) 

• La cartographie et la numérisation de réseaux, 

• Les plans de récolements, 

• Les études d’enfouissement... 

 

Outre nos capacités en cartographie multi-réseaux, notre métier d’éditeur de logiciel S.I.G. 

nécessite une connaissance des structures graphiques et des différents types d’attributs ou de 

base associées. Les étapes d’intégration de plans clients demandent  une adaptation constante 

au cahier des charges et aux structures de données du S.I.G. concerné. 

 

Par cette expérience et à travers l'acquisition de logiciel de traitement spécifique, nous avons 

mené à bien des intégrations pour des syndicats d'eau, des régies et des collectivités, notamment 

suivant la charte graphique du CD34. 

 

Forts de notre savoir-faire, nous réalisons des migrations de fichiers graphiques et de bases de 

données, quel que soit le cahier des charges du S.I.G. concerné. 

 

La diversité des compétences de notre équipe, notre qualité d'écoute et notre expérience 

terrain vous garantissent une approche globale, personnalisée, au plus proche de vos be-

soins et de vos attentes. 

http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=88
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=63
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=66
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=66


 

 

Un S.I.G. sur mesure  

ASIGEO® est un Système d’Information Géographique puissant, simple et personnalisable qui 
favorise le partage d'informations complexes sur un support accessible à tout utilisateur, 
même non averti.  
 
Outil de centralisation et de visualisation rapide de l’ensemble de votre patrimoine communal, 
il vous permet sur un plan affiché à l'écran, d’accéder en quelques clics à une multitude  
d’informations spécifiques : données cadastrales, cartes de zonages, réseaux secs et humides, 
etc.  
Vous pouvez aussi et surtout superposer et croiser un grand nombre de critères pour obtenir 
l'information la plus fine et complète possible.  
 

... Le S.I.G qui vous ressemble  
 
L’assurance d’une évolution ciblée de votre outil  
Grâce à la pertinence des remontées d'informations de nos clients, à la recherche et l'innovation 
de notre support technique, nous développons régulièrement les modules du logiciel ASIGEO.  

Lors des mises à jour, tous nos clients bénéficient des nouveautés.  

Quelques exemples de cette dynamique conjointe :  

Le Module OLD « Obligations Légales de Débroussaillement » : à partir de la fe-

nêtre de recherche du Module CADASTRE, après avoir sélectionné le type de zone, 

ASIGEO liste les parcelles concernées par le débroussaillement et il ne reste plus qu’à 

cliquer sur le bouton « Publipostage » pour éditer les courriers. 

Le module DT/DICT : lorsque vous recevez le fichier xml d’INERIS, vous l’ouvrez di-
rectement sur le plan cadastral, à l’endroit précis de l’emprise des travaux. En 
quelques clics, votre réponse est prête : les plans de situation et le CERFA sont édités 
et prêts à l’envoi. 

 
Les fonctionnalités d'ASIGEO  
 
Les principales fonctionnalités d’ASIGEO® répondent aux attentes des utilisateurs, expérimentés 
ou non.  

• Affichage et superposition de votre fond cadastral et de vos réseaux ou zonages  

• Photo aérienne, carte IGN, carte routière, contours de zones sur le fond cadastral,  

• Affichage par simple «clic» de cartes diverses PLU, POS, PPRI, ZPPAUP, DFCI, SERVITUDES…, 

• Outil de conversion pour changer de projections Lambert 2 étendu, Lambert 3, Lambert 93,  

coniques conformes CC 42, CC 43, ...  

• Mise en relation de chaque objet ou zone du plan avec une base de données et des fiches  

personnalisables,  

• Consultation et croisement (recherche par critère) de ces éléments avec visualisation graphique du 
résultat, exportation vers tableur, archivage et impression à l’échelle souhaitée, 

• Accès direct à vos projets et à vos exportations par un simple «clic», 

• Préparation de projets graphiques avec la possibilité de créer, de dessiner, de mesurer des éléments 
du plan et d’inclure des légendes ou du texte associé,  

• Enregistrement de vos projets, dans divers formats, et impressions à l’échelle souhaitée,  

• Insertion de légendes et de cartouches personnalisés,  

• Saisie et mise à jour graphique des réseaux grâce à un outil de dessin intuitif  (module terrain) 

• Affichage et impression de divers formats (JPEG, TIFF, GIF, PDF…).  



 

 

GESTION DE VOTRE PATRIMOINE COMMUNAL 

Une vingtaine de modules ASIGEO® sont d’ores et déjà disponibles pour les collectivités : 

Cadastre : association fond de plan avec données littérales et croisement avec  

Cartes de zonages (PPRI, AVAP, DPU, PLU, SERVITUDES, OLD, SPANC…). 

Cimetière : gestion des emplacements, concessions, columbariums, publipostage… 

Réseaux humides : assainissement, eau potable, avec ou sans compteurs, eaux pluviales 

Réseaux secs : éclairage public, électricité moyenne tension / basse tension, Etc… 

DT/DICT module de gestion des réponses aux DT/DICT 

Puissant  Convivial 

http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101:module-cadastre&catid=76&Itemid=98
http://www.betechsud.com/images/stories/documents/fiche%20zonages.pdf
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125:module-reseaux&catid=76&Itemid=95
http://www.betechsud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125:module-reseaux&catid=76&Itemid=95


 

 

          Les modules d'ASIGEO  
 

Commercialisé sous forme de pack, ASIGEO® a été conçu pour répondre aux besoins et attentes :  
 
Des collectivités (modules «communaux»),   
 
Il existe une vingtaine de modules ASIGEO® pour les collectivités et une version web est également disponible. 
 

• cadastre : association fond de plan avec données littérales, croisement avec cartes de zonages (PPRI, AVAP, 
DPU, PLU, OLD, SERVITUDES…) et suivi des dossiers d’urbanisme 

• interface SIG pour logiciel d’urbanisme partenaire 

• cimetière : gestion des emplacements, concessions, columbariums...  

• réseaux humides : assainissement, eaux pluviales, adduction eau potable, avec ou sans régie des compteurs 
abonnés,  

• réseaux secs : éclairage public, électricité haute tension / basse tension, France Télécom,  

• cartes D.F.C.I.,  

• production des éléments de réponse aux DT/DICT 

• voirie : module de gestion de la voirie et d’identification des domanialités publiques-privées...  
 
 
Des professionnels (modules «Métiers» et «Terrain»),  
 
Dans la gamme des applications intéressant les professionnels, il existe des applicatifs Métiers et Terrain destinés aux 
géomètres, aux bureaux d'études, maîtres d'œuvre,  entreprises de V.R.D. :  
 

• interface SIG pour logiciel de gestion de l’URBANISME 

• interface SIG pour logiciel de mesures topographiques 

• modules réseaux Terrain : Assainissement, Pluvial, Adduction d'Eau Potable, Eclairage public, etc. 

• module T.L.P.E. : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

• module Voirie :  calcul du linéaire, édition des plans et tableaux de classement de la voirie 
 
 

Des passerelles métiers :  

Pour tenir compte des transferts de compétences qui s'effectuent, notamment en matière d'urba-
nisme, ASIGEO DEV a développé une passerelle (dans les 2 sens) vers un logiciel d'urbanisme (gestion 
du droit des sols..) afin de faciliter à ses clients Mairies ou Collectivités une adaptation future à ces 
transferts….  
 
Un outil spécifique terrain : 

Ce module installé sur un tablet PC, permet de créer directement sur le terrain tout un réseau, une 
extension ou un récolement. Il est à ce jour déclinable pour des réseaux « Adduction Eau Potable », 
« Assainissement», « Eclairage Public » et « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». 
 
Contrôle de Rendu Graphique :  

Ce module permet de vérifier le contenu graphique d'un projet ou d'un récolement par superposition 
de celui-ci sur le fond de plan présent sur votre S.I.G. ASIGEO. Il propose, si nécessaire, la transforma-
tion des coordonnées du fichier (Lambert 2E, L3, L93) et des impressions éventuelles.  
 

 
Véritable valeur ajoutée, cette étroite collaboration avec nos clients vous assure confort et convivialité  

dans l'utilisation d'ASIGEO.  
 

Notre SIG vous garantit un outil innovant, en constante évolution et proche de vos métiers.  



 

 

LES DIFFERENTS MODULES  DISPONIBLES  

              ACTIF Non ACTIF 

- CA-
DASTRE 

 - Gestion des données littérales et du parcellaire communal X   

- CIME-
TIERE 

 - Gestion des cimetières par concession , columbarium X   

- TLPE   - Gestion de la Taxe Locale de Publicité Extérieure avec création 
X 

  

   des tableaux récap. et unitaires par enseigne et opérateur   

- P.L.U. / P.O.S. / CARTE COMMU-
NALE* 

 - Visual. du document d' Urbanisme avec X X 

avec son règlement & croisement de l'info. sur la fiche du Module Cadastre      

- P.P.R.I. *      - Visual.  du document avec croisement 
X X 

de l'info. sur la fiche parcelle du  Module Cadastre 

- ZONAGE DIVERS  - D.P.U. - SERVI-
TUDES* 

 - Visual.  du document avec croisement 
X X 

de l'info. sur la fiche parcelle du Module CADASTRE 

- ASSAINISSEMENT AUTONOME 
(SPANC)* 

- Gestion de l'assainissement non collectif X   

 - DT / DICT     - Gestion des réponses DT/DICT X   

 - VOIRIE      - Gestion domanialités publiques/privées X   

- A.E.P. (Adduction Eau Potable) - Visualisation et gestion du réseau X X 

- E.P. (Eau Pluviale)   - Visualisation et gestion du réseau X X 

- ASSAINISSEMENT   - Visualisation et gestion du réseau X X 

- E.D.F. MT      - Visualisation du réseau   X 

- E.D.F. BT     - Visualisation du réseau   X 

- G.D.F.     - Visualisation du réseau   X 

- ECLAIRAGE PUBLIC   - Visualisation et gestion du réseau X X 

- D.F.C.I.     - Visualisation et gestion du réseau X X 

- CARTES A THEMES*    - Module de création de cartes X   

         

* Module croisé avec les Données du Module CADASTRE même en version Non 
Active 

   

         

* Le module " Cartes à thèmes " permet la réalisation de projets, en croisant les critères des modules Actifs. 

  Le résultat étant l' impression de cartes et de projets colorés avec la légende des différentes zones. 

         

 Actif ?         

Les versions actives associent des informations à chaque objet du plan sous forme de fiches personnalisées. 

Vous affichez le plan du réseau, vous éditez une fiche par simple clic sur n'importe quel élément de ce réseau. 

         

Non actif ?        

Vous affichez le plan du réseau, vous éditez la liste des catégories d'objets qui composent votre réseau. 



 

 

Recherche par un clic et visualisation sur plate-forme locale, photo aérienne, carte IGN,  
Google maps ou cadastre.gouv... 

Gérez votre Patrimoine Communal 

Exemple d’exploitation du MODULE CADASTRE  

 



 

 

Une recherche multi-critères ultra simplifiée, avec exportation des résultats vers tableur, ou 
création facile d’un publipostage : 

Visualisation graphique de la 
parcelle sélectionnée. 

Lien vers publipostage Export vers tableur 



 

 

Mise à disposition d’un bouton « urbanisme » pour créer un suivi des dossiers : 

Les parcelles concernées par un 
dossier d’urbanisme sont quadril-
lées au moyen d’un code couleur 
en fonction du type de dossier 

Si vous ne possédez pas de logiciel ADS spécifique, il est néanmoins possible de créer des fiches de suivi 
des dossiers d’urbanisme attachés aux parcelles, en y joignant des documents scannés, afin de disposer 
d’un registre « urbanisme » régulièrement à jour. 

 

 
Avec l’interface ASIGEO / ADS 

 
le bouton « Urbanisme » ouvre directement 

le dossier de la parcelle concernée  
dans le logiciel d’ADS  



 

 

 

MODULES DE ZONAGES  : POS, PLU, PPRI, SERVITUDES... 

Leur particularité est de croiser leurs données avec celles du module cadastre, qu'ils soient installés  

en version  active ou non active. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En version non active, ils permettent d'afficher le plan et sa légende. 

En version active, un clic sur une zone vous envoie sur la fiche d'informations correspondant à cette zone, avec  

accès au visuel du règlement y afférent. 

 
    



 

 

MODULES DE ZONAGES  : le Module OLD 

Par un clic sur le Module OLD, vous obtenez le zonage des Obligations Légales de 
Débroussaillement, appliqué à votre commune. 



 

 

A travers la fenêtre de recherche du Module CADASTRE, après avoir sélectionné le type 
de zone « OLD », le Libellé Zone « Zone périphérique de 200m » et le critère supplé-
mentaire « Parcelle bâtie », ASIGEO liste les parcelles concernées par le débrous-

saillement. 

Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Publipostage » pour éditer les courriers. 



 

 

Exemple : MODULE ADDUCTION EAU POTABLE  
 
Le module affiche le tracé du réseau sur le fond de plan (fond cadastral, photo aérienne, couche WMS) et il 

est possible d'insérer une légende qui restera visible à l'impression (légende commandée par le bouton 

"options"). Il devient très simple d’éditer des plans à l’échelle. 

LES MODULES RESEAUX 



 

 

Par un clic sur chaque objet du réseau s’ouvre une fiche d'information détaillée. 

Il est également possible d'intégrer à ASIGEO tous les documents issus du schéma directeur : 
plans, textes, fiches, photos... Ceux-ci deviendront accessibles en lecture directe sur l'écran d'un 
simple clic sur l'objet concerné. 



 

 

 
 
En recherche multicritères, toutes les infos con-

tenues dans les fiches seront sélectionnables et 

exportables vers Excel. 



 

 

Chaque fiche d’information comporte une ru-
brique « suivi et observations » qui permet de 
créer une nouvelle fiche, plus détaillée et paramé-
trable, à chaque intervention sur le réseau. 
 
Les interventions sont exportables sur excel et 
figurent sur la cartographie, à la demande,  par la 
fenêtre de recherche multicritères. 

 
  



 

 

Exemple du MODULE ASSAINISSEMENT 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

MODULES METIERS :  TERRAIN ECLAIRAGE PUBLIC 

Des fenêtres de fonctionnalités claires  

Des fiches objets complètes et personnalisables 

7 

La visualisation et la saisie sur le support de votre choix 

 T-1-21 



 

 

Des critères prédéfinis pour faciliter vos recherches  

Exportation du résultat au format Excel 

Visualisation graphique des objets sélectionnés, 

Création de projets et d’impressions personnalisés 
Consultation d’un objet sélectionné 

        Enregistrer : 

           -  vos sélections dans ‘’EXPORT‘’ 

           -  vos projets graphiques dans ‘’PROJET‘’ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Une fenêtre ‘’Options’’ qui centralise : 

 -  la personnalisation des calques (couleur et épaisseur) 

 -  la surbrillance de sélection (couleur et taille) 

 -  le chemin du répertoire des photos 

 -  les paramètres liés à l’activation des fonctions GPS  

 -  l’affichage de légendes sur les projets et impressions 

 

Choix par défaut ou personnalisable  
du Répertoire de stockage des photos 

Activation des fonctions du GPS de la 
tablette ou d’un autre (type R6 Trimble) 

Affichage du tracé emprunté par 
l’opérateur pendant son relevé 

Génération d’un fichier KML du trajet 
pour visualisation sur Google Map 

Le fait de passer Navigation GPS sur ON permet l’affichage d’un bouton GPS sur les fiches Foyer et Armoire,  

Par simple clic, il récupérer à la volée les coordonnées X, Y, Z en lieu et place de celle inscrite au pointage sur le fond de carte. 

Personnalisation et affichage dynamique de la légende 



 

 

Le module DT/DICT : vous recevez directement le fichier xml du portail INERIS, dans ASIGEO.  
Il se positionne sur l’emprise des futurs travaux. En quelques clics, vous éditez un plan de situation, les plans 
du réseau concerné, la légende et le CERFA. Votre réponse est prête à l’envoi et archivée sur ASIGEO.   

Le Module DT/DICT 



 

 

Les champs de saisie du récépissé sont limités 
aux informations à compléter. Toutes les autres 
informations du CERFA sont récupérées directe-
ment par ASIGEO dans le fichier XML. 



 

 

Le Module ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

CLIC ! 



 

 

 Le Module CIMETIERE 

A l’ouverture du plan, deux options de recherche simpli-

fiée : par critères ou par un clic sur la concession. 

Des fiches d’information détaillées vous renseignent 

sur l’identité du propriétaire, des défunts, le type de sé-

pulture, son état, son emplacement, le nombre de 

places occupées, etc... 

Un grand nombre de critères supplémentaires 

sont disponibles ici pour affiner vos recherches 

Lien vers publipostage intégré Export vers tableur 



 

 

LES COLLECTIVITES QUI NOUS FONT CONFIANCE ... 

ALPES-MARITIMES 
LA GAUDE 

AUDE 
ARGELIERS 

CONILHAC-CORBIERES 

FERRALS-LES-CORBIERES 

LA PALME 

ROQUEFORT-DES-CORBIERES 

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE 

AVEYRON 
SIAEP HAUTE VALLEE DE L'AVEYRON (9 communes) 

DOUBS 
CC LOUE LISON (74 communes) 

ETALANS 

ORNANS 

ROUGEMONT 

VALDAHON 

CREUSE 
SIAEP HAUTE VALLEE DE LA CREUSE (3 communes) 

CC CREUSE GRAND SUD (26 communes) 

AUBUSSON 

FELLETIN 

EURE-ET-LOIR 
BONNEVAL 

GARD 
CC DE CEZE CEVENNES (23 communes) 

CC DU PAYS VIGANAIS (21 commmunes) 

SIAEP DE DOMESSARGUES (10 communes) 

SIVOM CEZE SUR AUZONNET (8 communes) 

AIGREMONT 

ALLEGRE-LES-FUMADES 

ASPERES 

BERNIS 

BOUQUET 

BRIGNON 

CASSAGNOLES 

CAVEIRAC 

CRESPIAN 

DOMESSARGUES 

EUZET 

FONTANES 

LE VIGAN 

 



 

 

MAURESSARGUES 

MEJANNES-LE-CLAP 

MEYRANNES 

MONTAGNAC 

MOULEZAN 

POTELIERES 

REDESSAN 

RIVIERES 

SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES 

SAINT-BENEZET 

SAINT-CEZAIRE-DE-GAUZIGNAN 

SAINT-CHRISTOL LEZ ALES 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON 

SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN 

SAINT-MAMERT-DU-GARD 

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 

SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS 

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 

SAINT-THEODORIT 

SAINT-VICTOR-DE-MALCAP 

VAL D'AIGOUAL 

VILLEVIELLE 

HERAULT 
REGIE DE CAZOULS-LES-BEZIERS (3 communes) 

SIVOM ORB ET VERNAZOBRES (10 communes) 

SIAEP MARE ET LIBRON (16 communes) 

ABEILHAN 

BESSAN 

BRISSAC 

COURNONSEC 

PUISSALICON 

TOURBES 

LOZERE 
CC DES GORGES DU TARN ET GRANDS CAUSSES (5 communes) 

SIAEP DU MASSEGROS (16 communes) 

SIAEP DU CAUSSE DE SAUVETERRE (10 communes) 

CN MASSEGROS CAUSSE GORGES 

BANASSAC-CANILHAC 

FLORAC-TROIS-RIVIERES 

LA CANOURGUE 

VIALAS 



 

 

MAYOTTE 
CC DE PETITE TERRE (2 communes) 

SADA 

PUY-DE-DOME 
GERZAT 

PYRENEES-ORIENTALES 
BROUILLA 

CASTELNOU 

ESPIRA-DE-L'AGLY 

PONTEILLA 

PRADES 

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 

TRESSERRE 

 

SEINE-ET-MARNE 
EVRY-GREGY-SUR-YERRES 

TARN 
SOREZE 

VAUCLUSE 
SIAEPA DE LA REGION DE SAULT (6 communes) 

AUREL 

CABRIERES-D'AVIGNON 

LAGNES 

MORNAS 

MURS 

OPPEDE 

ROUSSILLON 

RUSTREL 

SABLET 

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 

VIENS 


