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OBJECTIFS ET DEROULES

Des sessions de 15 minutes par intervenants sont prévues 

4 intervenants par session 

30 min de questions/réponses

Valoriser les offres de service des prestataires du réseau autour de la 
thématiques cartographie

Les thématiques abordées : 
• Les services d’itinérance 
• Les services de cartes interactives 
• Les services de bornes interactives cartographiées





350+ M vues chez 120+ clients : 
Air France, Hachette, ministère
Culture, PSG, France 3, NGE...

Wemap : donner 
à vos utilisateurs
un super pouvoir

Plateforme unique avec contenus et services dans
un client grand public  | Technologie AR 
propriétaire | Membre communauté
OpenStreetMap | Fait avec ❤️ à Montpellier & Paris 
| Team Wemap 12 personnes
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Des cartes faites pour servir le grand public : s’informer, 
s’orienter, et naviguer en un coup d’oeil
Une expérience intuitive : explorer les 
alentours avec des cartes riches 
(médias, icônes...)

Des cartes à vos couleurs, avec vos
contenus

Trouver en un instant : moteur de 
recherche, filtres, raccourci autour de 
moi

Des services pratiques : partager, 
enregistrer, réserver, se diriger, 
contribuer

Utilisation de Wemap par Air France
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Des cartes en quelques
clics, avec des sources de 
contenus multiples

Créer une fois, publier
partout : embeds, kiosques, 
print, mobile natif...

Un outil simple

Devtools: APIs & SDKs pour 
construire et déployer des 
cartes at-scale

Editeurs : offrir
une information 
utile, sans effort
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Wemap propose avec la navigation en Réalité
augmentée une innovation unique

Wemap est une plateforme qui permet de très
aisément :

- Enrichir l’application et les cartes avec des 
contenus : parcours, itinéraires, grands 
événements, festivals, etc.

- Déployer les cartes dans des environnements
multiples : application, site web, sites 
partenaires, écrans publics, supports papiers

- D’ajouter des modules : jeux de piste pour les 
familles, nouvelles langues, etc.

Une plateforme complète, pleine d’innovations et 
d’enrichissements possibles

Carte actualités 
de quartier pour 

les Abris 
Voyageurs
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Carte actualités 
de quartier pour 

les Abris 
Voyageurs

Wemap – Exemple de carte APIDAE – voir la carte

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=21210&token=at5462495fb437f9.16117859#/pinpoints/43046961
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Wemap - Focus Ville de Roubaix

Fonctionnalités et cas d’usage

- Utilisation par le service 
communication pour de 
nombreux sujets tout au long de 
l’année

- Création de carte 
manuellement à partir de 
différentes bases de données

- Cartes événementielles et 
pratiques

- Projet de carte en vue aérienne
pour montrer les évolutions de 
quartiers 

- Voir la carte

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=20438


© WEMAP SAS 2022 - Strictly confidential

Wemap - Focus Ville de Mulhouse 

Fonctionnalités et cas d’usage

- Cartes régulièrement créées
par la comm, sujets pratiques , 
event et loisirs

- Mise à disposition des tracés de 
vélos sous format interactif

- Valorisation des jeux de 
données en OpenData

- Connecteur mobilité

- Voir la carte 

https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/velo/circuits-velo/
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Wemap - Focus Ville de Colmar

Fonctionnalités et cas d’usage

- Cartes d’informations générales

- Expérience combinant cartes et 
stèles patrimoniales dans le 
centre ville pour découvrir les 
lieux emblématiques

- Utilisation de la réalité
augmentée pour faciliter le 
guidage

- Mise en place de cartes indoor 
(musée bartholdi - centre
administratif)

- Voir la carte 

https://www.colmar.fr/parcours-fleches
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Fonctionnalités Wemap - Accès Wemap Pro

- création et gestion
de projets simples

- options natives 
personnalisables

- outil intuitif et 
ergonomique

- WYSIWYG

- synchronisation de 
vos contenus via des 
connecteurs et/ou
notre API

Outil Wemap Pro en 
ligne
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Fonctionnalités Wemap - Accès Wemap Pro

Vue tableau

- Interface 
simple 
d’utilisation.

- Gestion de 
votre contenu
sur un seul
outil.



© WEMAP SAS 2022 - Strictement confidentiel

Fonctionnalités Wemap - Accès Wemap Pro

Personnalisation

- Respect de votre
charte
graphique.

- Création et 
gestion de 
ressources (fond 
de carte, calque 
de délimitations
territoriales).

- Jeux d’icônes

Pour aller plus loin : consultez cet article sur notre blog.

Carte Wemap des stations de ski 2021-2022 

Carte Vendée Globe Édition 2016-2017

https://blog.getwemap.com/personnalisez-vos-fonds-de-carte-25bcf2387ba8
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Fonctionnalités Wemap - Accès Wemap Pro 

Création de parcours 
et itinéraires riches

- Contenu
riche lié à un 
tracé

- Gestion des 
étapes
possible

- UI intelligente

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=16834#/pinpoints/38291906
https://www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/randonnees-pedestres/
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Fonctionnalités Wemap - Support technique 

- FAQ

- Documentation 
développeur 

- Chat en ligne

- Gestion de 
projets
complexes

Outils disponibles 
depuis la plateforme

https://wemap.zendesk.com/hc/fr
https://developers.getwemap.com/


Restons connectés !

apidae-tourisme.com

info@apidae-tourisme.com

https://twitter.com/ApidaeTourisme
https://www.apidae-tourisme.com/
mailto:info@apidae-tourisme.com
https://www.facebook.com/reseauApidae
https://www.linkedin.com/company/apidae-tourisme

