Information géospatiale
Intelligence d’affaires
Innovation technologique

Vous êtes à un clic d’une solution!
Vous rêvez de diffuser vos rapports et cartes
standardisés à l’aide d’une solution d’analyse simple?


Vous êtes quotidiennement contraint
d’analyser l’information à l’aide de fichiers
Excel volumineux, car vous ne disposez pas
d’outil plus efficace?



Vous perdez du temps à répéter les mêmes
analyses et à diffuser celles-ci à votre équipe
jour après jour?



Les tableaux statistiques ne vous suffisent
plus et vous avez besoin d’analyser vos
données sous différentes formes (ex. cartes
et diagrammes)?

PRÊT À L’EMPLOI
Se déploie sans aucune
programmation à l’aide d’outils de
configuration de données et de
personnalisation d’interface client.

INTERACTIF
Génère des cartes, tableaux et
diagrammes à la volée.



Vous n’avez pas suffisamment de temps à consacrer à des tâches à forte valeur
ajoutée, car vous êtes surchargé?

Supporte une navigation
dynamique sans manipulation
complexe.

FORMATS SUPPORTÉS
Lit nativement les formats
géospatiaux (GML, SHP, MIF,
GEOTIFF), les serveurs de
données (WFS, WMS, PostGIS,
Oracle spatial, ESRI

Map4Decision permet de visualiser et de manipuler vos données en utilisant les cartes
au même niveau que les outils traditionnels d'intelligence d'affaires, afin de réduire le
niveau d'incertitude de vos décisions. Le logiciel Map4Decision est le résultat de
plusieurs années de recherche et de réalisations en mandats intégrant deux domaines
de pratique distincts : l'Intelligence d'affaires et la Géomatique.

Geodatabase), les SGBD (Oracle,
MySQL, SQL Serveur, Access), les
fichiers Excel et les serveurs OLAP
(Microsoft SSAS et Mondrian).

Vous pourrez :


créer vous-même cartes, tableaux et
diagrammes statistiques en quelques
secondes.



explorer et forer facilement vos données,
à l'aide d'une cartographie intelligente.



réduire le temps requis pour analyser
et diffuser les rapports et cartes dans un
environnement sécurisé.



consacrer l’essentiel de votre temps à
naviguer, visualiser et découvrir vos
données.

Map4Decision devient l’accès
unique à vos données.
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