
DICTGEO est un logiciel qui automatise et facilite le traitement des réponses aux Demandes de Travaux (DT) 
et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 

Automatisez et diminuez le temps de traitement de vos réponses

Génération 
automatique des 

fichiers de zonage

Ne nécessite pas 
d’abonnement à 
des Prestataires 

d’Aide à la 
Déclaration (PAD)

Génération 
automatique du 
récépissé et de 
l’extrait de plan

Centralisation 
et historisation 

des demandes et 
réponses

Toutes les demandes et les réponses restent accessibles dans DICTGEO.
Des outils de reporting vous aident à analyser les réponses réalisées.

Centralisation des demandes

L’exploitant garde la responsabilité de la réponse, conformément à la réglementation : 
l’utilisateur confirme ou infirme l’analyse de l’application (concerné ou non). Une fois 
validée, la réponse est automatiquement envoyée au demandeur accompagnée du 
récépissé et de l’extrait de plan.

Simplification de vos réponses

DICTGEO présente et gère les dates et délais réglementaires de réponses de l’exploitant 
de réseaux. Le logiciel DICTGEO élabore un tableau clair et lisible qui liste toutes les DT 
et DICT en attente de traitement. 

Maîtrise des délais

DICTGEO exploite directement la description du réseau stockée dans le SIG de 
l’exploitant de réseau. L’installation est simple et rapide : DICTGEO est immédiatement 
opérationnel sur les données de l’exploitant.

Rapidité et simplicité de mise en oeuvre



GiSmartware développe des solutions cartographiques métiers.

25 ans d’expérience et une longueur d’avance dans la cartographie et l’exploitation «intelligente» des réseaux et des 

patrimoines urbains.

Entreprise Innovante 2016 !

Innovation
Vainqueur du Trophée de 
L’Innovation 2016 remis 
par la CGPME 

Expertise métiers
Des experts télécoms, eau 
et énergie 

Process
Des méthodes de travail 
agiles et des tests 
effectués chaque nuit 

Services
Assistance et sous-traitance 
de l’intégration & de la 
migration de vos données 

Satisfaction clients
Clubs utilisateurs, 
road map maîtrisées et 
planifiées

Formation

Organisme de formation 
certifié

TELECOM
Déploiement, exploitation et maintenance 
de vos réseaux télécoms

SMART CITY
Représentation, gestion et maintenance de 
vos patrimoines urbains

ENERGIES
Optimisation de la gestion de vos réseaux 
de distribution éléctrique
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Votre secteur d’activité... ...Nos solutions

314, allée des Noisetiers - Bâtiment B

69760 LIMONEST

Tél. +33 (0)4 72 52 03 20 - accueil@gismartware.com

www.gismartware.com  

EAU
Description, exploitation et maintenance de 
vos réseaux d’eau et d’assainissement 

+
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