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QUI SOMMES-NOUS ?

Implantée à Nîmes (GARD), depuis 2010, la société ASIGEO DEV exerce ses compétences à
l'échelle nationale, en matière d’édition de Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.), plateformes de centralisation et de visualisation du patrimoine communal et modules métiers.
En matière d’information géographique, nous sommes le partenaire privilégié :
•

d’une centaine de collectivités pour la gestion de leur patrimoine communal, via notre SIG
(mairies, communautés de communes, régies et syndicats…),

•

de plus de cent géomètres-experts, pour le suivi de leurs dossiers fonciers ou autres, et la
gestion de leurs envois vers Géo Foncier.

•

d’une quinzaine d’entreprises spécialisées, pour la réalisation de relevés terrain et leur rendu cartographique (bureaux d’étude, cabinets de maîtrise d’œuvre, sociétés d’électricitééclairage public et de travaux publics…).

ASIGEO DEV développe son activité d’intégrateur de différentes technologies et solutions, pour
répondre aux nouveaux besoins des collectivités territoriales :
•

Solutions métiers en mode client –serveur, à travers notre application ASIGEO

•

Solutions full-web, adaptées aux besoins spécifiques des communes, communautés de
communes, syndicats… à travers le générateur d’applications ISIGEO de notre partenaire
GEOMATIKA

•

Large gamme d’applications de gestion du droit des sols, à travers les solutions proposées
par différents partenaires : NetADS, openADS, OXALIS...

Travaillant depuis des années en étroite collaboration avec des Bureaux d’Etudes et des Cabinets de Géomètres-Experts, ASIGEO DEV possède une solide expérience dans la récupération
et l’intégration de données issues :
•
•
•

de relevés terrain topographiques (GPS, théodolite, radio détection…)
de plans de récolements
d’autres SIG

Ces compétences terrain, associées à notre métier d’éditeur de S.I.G. nous confèrent une
connaissance approfondie des structures graphiques et des différents types de bases de données associées.
Cette double expérience permet à nos équipes une adaptation constante à vos besoins, tant
dans la récupération que dans l’intégration de données S.I.G.

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 besoins et de vos attentes.

Notre accompagnement peut revêtir deux formes :
Niveau 1 : livraison du logiciel et des applications métiers spécifiques, avec formation
administrateur : vous gérez la plateforme web en toute autonomie
Niveau 2 : livraison du logiciel et des applications métiers spécifiques, avec formation
utilisateur : nous restons gestionnaires des fonctions d’administration de la plateforme
web pour votre compte
Ces deux niveaux n’excluent pas la possibilité de prévoir un accompagnement
personnalisé, à étudier en fonction de votre cahier des charges…

Appelez-nous pour définir le mode d’accompagnement qui vous conviendrait le mieux :
Evelyne GALIA
06.09.60.40.67
evelyne.galia@asigeodev.eu

Voici l’ensemble des applications disponibles, sur le fond cartographique de votre choix :
Fond cadastral, Ortho-photo (WMS), cadastre.gouv (WMS), etc...
Application CADASTRE / URBANISME
•
•

Consultation du cadastre et des charges d’urbanisme (PLU, Servitudes, OLD…)
Connexion directe vers NetADS, OXALIS, OpenADS… avec récupération des contraintes

Application CIMETIERE
•
•

Plan du ou des cimetières et base de données
Gestion et suivi règlementaire

Application d’Adressage
•

Solution pour la constitution et la gestion du plan d’adressage d’une commune.

Application ANC
•
•

Plan des dispositifs installés et base de données associée
Gestion et exploitation de votre parc Assainissement Autonome (au bureau et sur le terrain)

Application CPI
•

Solution clé en main pour le contrôle des Poteaux Incendie

Applications Réseaux AEP - ASS – ECLP
•

Plan du réseau concerné et base de données associée, comprenant :
Module de fusion de document
Modules Tableaux de bord, Alertes, Gestion des interventions
Planning

Application Réponses aux DT/DICT en liaison Applications Réseaux
•

Répondez facilement aux demandes DT/DICT sur les réseaux que vous avez en régie

Solutions de mobilité
•
•

Exploitation de vos données au bureau et sur le terrain (Tablette, PC portable,
Docker…)
API Mobile IsiGéo

API portail cartographique
•

Publication de vos données sur votre portail WEB

Notre solution ASIGEOWEB s'appuie sur le générateur d'application IsiGéo (Géomatika)
qui permet la création facile de modules quels que soient vos champs d'interventions...

Un accès simplifié à l’information cadastrale
ASIGEO WEB est un S.I.G. convivial, avec des fonctionnalités que les utilisateurs peuvent
s’approprier très facilement (barre d’outils simplifiée, mise à l’échelle, impression rapide…).
Ergonomique, il donne accès aux diverses données, au moyen de menus cliquables très simplement accessibles.
Sur fond d’écran « cadastre, photo aérienne, open street map ou autre » superposé avec les zonages (ici PLU), vous visualisez les parcelles impactées par un dossier d’urbanisme et pouvez accéder aux informations cadastrales en quelques clics, effectuer des recherches multicritères, éditer des fiches par parcelle, des rapports, imprimer des plans personnalisés, à l’échelle, et obtenir
ainsi l’information cartographique la plus fine.

Lorsque vous cliquez sur « Matrice cadastrale », un nouvel onglet s’ouvre et vous disposez alors
de la totalité des informations mises à disposition par la DG-FIP, au travers de 4 sections :
•
La première section est consacrée aux propriétaires de la parcelle
•
La seconde section est consacrée aux caractéristiques de la parcelle
•
La troisième section présente la liste des locaux référencés sur la parcelle
•
La quatrième section est dédiée aux contraintes d'urbanisme
Sur la page « matrice cadastrale » vous aurez également accès à la recherche multicritères : par
compte propriétaire, parcelle, local… par numéro d’invariant, adresse, lieu-dit…
Un clic sur la loupe vous indique la localisation de la parcelle sur le plan. Vous pouvez choisir les
couches que vous voulez faire apparaître au moyen du menu « outils » - « contrôle des couches »

Retour vers la carte

Une lecture claire des contraintes d’urbanisme
Par un simple clic sur la parcelle, vous obtenez une fiche d’information détaillée, avec indication des charges d’urbanisme et accès direct au règlement de la zone concernée.

Interfacé avec une suite logicielle de gestion du droit
des sols, ASIGEO WEB permet un rendu cartographique de vos dossiers d’urbanisme et une remontée
des contraintes vers le dossier d’ADS.

Une interconnexion parfaite avec le logiciel d’urbanisme (ici, exemple OpenADS)
Par simple clic sur la fiche d’information d’ASIGEO WEB, la page openADS s’ouvre et propose la
gestion administrative complète des dossiers d’urbanisme, avec « aller-retour » très rapide et très
fluide sur la cartographie...

Clic !

Retour vers dossier ADS

Des applications « métiers » à la carte

ASIGEO WEB propose également un grand nombre de solutions logicielles métiers pour répondre spécifiquement à des besoins de gestion ou pour suivre des procédures opérationnelles ou réglementaires.
Une partie importante de notre activité et de nos développements servent les besoins de gestion et d’exploitation de la sphère publique. Pour répondre à certains besoins réglementés, nous avons développé
des solutions clés en mains, telles que : ADDUCTION D’EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT collectif , SPANC,
ECLAIRAGE PUBLIC, CIMETIERE, ADRESSAGE, TLPE...

Exemple du réseau
ADDUCTION D’EAU POTABLE

Fonctionnalités du Module ANC

Suivi des installations : Gestion des événements liés à la vie d’un dispositif
IsiGéo ANC permet de gèrer les principaux événements techniques et contrôles périodiques à effectuer. Il permet d’historiser et tracer chacune des opérations liées à un dispositifs ANC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat d’Urbanisme – Avis du service SPANC sur le CU avec édition d’un document relatif à cet avis.
Permis de construire – Avis sur le dispositif d’assainissement non collectif présenté
par le pétitionnaire selon le type de projet (édition d’un courrier).
Permis d’aménager – Avis concernant le permis d’aménager
Gestion des demande préalables.
Contrôles de conception – bilan de fonctionnement, contrôle après travaux.
Contrôle de bonne exécution – informations techniques sur le dispositif (sur la
fosse, le bac à graisse, le pré-filtre, le système de traitement, le suivi des effluents).
Une fiche de saisie terrain est proposée.
Contrôles périodiques, inopinés, de diagnostic ou pour la vente.
Gestion des subventions.
Gestion et planification des rendez-vous.
Statistiques concernant le parc ANC par communes / types de dispositifs …

Production automatique de documents
Tous les documents proposés peuvent être édités sur un dispositif, ou sur une sélection
multiple de dispositifs.
•
•
•
•
•

Avis de passage.
Rapport de contrôle conception, réalisation ou de fonctionnement.
Rapport de fonctionnement dans le cadre d’une vente.
Schéma du dispositif.
Fonctions de publipostage

Schéma du dispositif.
•
•

Fonctions de dessin pour les schémas de dispositifs.
Bibliothèque de symboles métier.

Système de facturation.
•
•
•

Paramétrage du mode de facturation ( forfaitaire, sur plusieurs années, à l’acte … ).
Édition groupée de factures.
Export ORMC.

Sur le terrain
•
•

IsiGéo fonctionne sur des tablettes windows 10 équipé d’un processeur I5 et de 4 Go
de RAM.
Système de synchronisation des données collectées sur le terrain

QUELQUES REFERENCES...

ASIGEO « CLIENT SERVEUR »
BESSAN (34031)
contact : M. LALANDE
 04 67 00 81 81
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX (30340)
contact : Mme CHAMPETIER
 04 66 86 10 02
CC CREUSE GRAND SUD (23200) - 26 communes
contact : M. DELARBRE
 05 55 67 79 98
SIAEP DU CAUSSE DU MASSEGROS (48500) - 11 communes
contact : M. TABART
 04 66 48 80 19
SIVOM ORB ET VERNAZOBRES (34370) - 10 communes
contact : M. GUERIN
 04 67 26 51 85
SIAEP DE DOMESSARGUES (30350) - 12 communes
Contact : M. PANATTONI
 04 66 83 31 65
SIAEPA DE SAULT (84390) - 6 communes
contact : M. LEROY
 04 90 64 19 95

ASIGEO WEB adossé au générateur d’applications ISIGEO
SIAEP MARE ET LIBRON (16 cnes)
Contact : M DUFLOS
 04 67 23 60 40
CC LOUE LISON (74 cnes)
Contact : M. THIEBAUT
 06 37 13 44 36
CC PAYS VIGANAIS (21 cnes)
Contact : Mme VOLPILIERE
 04 99 54 27 38
CC DE PETITE TERRE (2 cnes) Mayotte
contact : Mme TAVA
 02 69 80 77 00
COMMUNE DE SADA
contact : M. ABDALLAH
 02.69.62.05.08
COMMUNE DE SAINT CHRISTOL LEZ ALES
contact : M. SAURAT
 04 66 60 69 04

