


SMARTGEO est une plateforme full web ergonomique et performante, conçue pour aider les collectivités, 
les entreprises et les industriels à se développer et à être plus efficaces. 
Ce puissant logiciel représente avec précision tous les types de patrimoines géo-référencés, en même 
temps qu’il gère et publie, en temps réel, leurs activités d’exploitation et de maintenance.

CITY
GiSmartware, créateur de solutions logicielles est le partenaire des villes de demain.

Aujourd’hui au coeur de la Smart City, le nouveau défi des villes et collectivités est la gestion de leurs patrimoines 

connectés.

« Nous sommes 
ut i l i sa teurs  de 
SMARTGEO depuis plus 
de 5 ans et nous sommes 
toujours aussi satisfaits. 
Ce logiciel est évolutif et 
performant, il évolue selon les 
besoins des utilisateurs. Nous 
apprécions particulièrement 
l’expertise de nos interlocuteurs. 
Ces derniers sont capables de 
répondre à nos demandes et de 
nous fournir des explications 
techniques. Nous nous sentons 
réellement accompagnés dans 
nos projets »

Raphaël FOUASSIER - SDEGM

Un outil complet

Un logiciel unique pour tous vos patrimoinesUn SIG comme noyau commun

Une gestion de la maintenance combinée au SIG

Des interfaces de télégestionDes fonctions de mobilité

Une même cartographie pour toutes 
les couches spécifiques au territoire

Optimisation de la gestion 
parcellaire avec une interface 

simplifiée

Garantie du maintien des SHV/SLT

Analyse et corrélation des données 
collectées par les capteurs pour 

optimiser l’implantation et la 
gestion du patrimoine

Partage des informations 
environnementales avec les 
citoyens : météo, pollution,...

Corrélation des données 
environnementales remontées 

par les capteurs avec la gestion du 
patrimoine

Une seule et même carte pour 
visualiser tous vos réseaux

Organisation, optimisation 
et planification de vos 

maintenances 

Visualisation en temps réel des 
informations de vos capteurs

Réseaux

Rendre le citoyen acteur par le 
signalement d’anomalies

Adapter l’implantation des 
équipements urbains

Organiser la maintenance et 
tracer les interventions

Urbanisme Transport & signalisation

Meilleure 
gestion de 

votre temps
Des informations 

centralisées qui vous 
parviennent plus 

rapidement Maitrise des 
dépenses

Optimisation des 
ressources

Satisfaction 
des usagers

Une ville qui répond 
aux attentes de ses 

citoyens Organisation 
des villes du futur

Des patrimoines 
connectés qui 

communiquent

Une plateforme 
unique

pour gérer tous types 
de patrimoines ou 

objets

Un espace 
de travail 

personnalisé

pour chacun de vos 
utilisateurs

Vos données vous 
accompagnent

sur le terrain

Vos patrimoines 
deviennent 
intelligents

et communiquent

SMARTGEO SAAS
Un abonnement à partir de 99€ /mois

SMARTGEO FULL WEB
Achetez une licence unique pour tous 
vos patrimoines

Vos offres SMARTGEO

Environnement Equipements urbains

En ligne Sur le terrain

SMARTGEO disponible



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

+

+

+

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 

+

NET


