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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



PUBLIGIS



Publigis
Solution collaborative de consultation de données (SIG). 

L’ensemble des acteurs du territoire, met à jour, alimente et crée des informations en 
sus des données APIDAE sur une seule et unique plateforme cartographique. Les 

données peuvent être géo référencées ou non. Le fond cartographique a l’avantage 
d’être en 2D ou en 3D. Un login et mot de passe permettent de modifier ou d’apporter 

des informations nouvelles, l’internaute peut consulter les données selon les 
thématiques proposées.

DIA4S propose la solution, l’intégration des données, le fond 2D ou 3D, les 
paramétrages

1



Fonctionnalités
L’interface Intrageo permet de positionner et 
d’alimenter les attributs selon les activités 
proposées : Itinéraires, cols, refuges, poi, 
commerces, etc
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L’interface Publigis permet de consulter selon les 
thématiques choisies les informations 
renseignées. 



Liaison Apidae
Dans le cadre d’une vue en 3D, on a récupéré une base Excel APIDAE avec les 

coordonnées xy des POI que l’on a intégrées dans un SIG de façon géo référencée, puis on 
les a projetées dans l’image 3D. Les données sont mises à jour à la demande selon un 

identifiant clé.
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Exemple: OT du Guillestrois
Itinéraires GR et tours, ouverture des refuges, état des cols, zones pastorales. Il sera possible 

d’ajouter de nombreux autres points d’intérêts.
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https://kaliblue.geosphere.fr/intrageo/carte.php?map=Carte0_IA&c=client13&login=publigis13&password=79d61931e6021292071556851eed82c9d6f0f3ab38722d83ac1e0bf48d7329a9


Exemple: plans de village
Géolocalisation sur fond de plan de village 3D l’ensemble des acteurs de MERIBEL les Allues
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https://www.meribel.net/media/pdf/Plan_Station-ete.pdf
https://www.meribel.net/media/pdf/Plan_Station-hiver.pdf


Exemple: plans géolocalisés
Géolocalisation sur fond 2D géolocalisé de l’ensemble des acteurs
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https://kaliblue.geosphere.fr/photos/tuilage_les_arcs/leaflet.html


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

