SOLUTIONS SIG I NOS FORMATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?
Alliance Info fournit à ses clients des logiciels en téléchargement, développés par des éditeurs renommés, à des prix très
compétitifs, et dont l’origine est 100% garantie. Pour accompagner nos clients, nous proposons des formations dédiées sur
ces logiciels ainsi qu’une large gamme de matériel informatique (voir notre plaquette dédiée).
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Nos objectifs
Notre priorité : la satisfaction client ! C’est l’une des valeurs

2

Nos métiers
Notre activité consiste à proposer un large éventail de

premières d’Alliance info et nous mettons tout en œuvre pour

matériel informatique. Nous disposons de partenariats avec

y parvenir.

de nombreuses entreprises nous permettant de proposer les
marques de tous les constructeurs.

Alliance Info se distinguera par:

Nous sommes en mesure de satisfaire les besoins de l’ensemble

• Une écoute attentive

de nos clients.

• Une réactivité des plus exemplaires
• Un engagement sans précédent
• Un interlocuteur unique et fidéle
En respectant ses 4 engagements nous ferons tout pour
satisfaire au mieux nos clients.
Nous sommes là pour aider nos clients tout au long du
processus de vente. En terme de conseil, pendant l’achat, mais
également après l’achat (aide à l’installation). Notre mission
est d’offrir un service complet avec une expérience d’achat de
logiciel et matériel optimale.

Nous rappelons aussi que notre coeur de métier consiste à la
revente de logiciels de Location Intelligence, principalement
par l’éditeur Precisely, à destination de tous types de clients
allant des particuliers aux entreprises (publiques et privées), en
passant par les artisans, commerçants, professions libérales,
administrations, institutions, TPE/PME, jusqu’aux grands
groupes nationaux et internationaux.
Nos 20 années d’expertise sur les technologies SIG du marché
(MapInfo, Qgis) nous permettent de vous proposer le meilleur
accompagnement possible.

Solutions SIG
BUREAUTIQUE

MapInfo Pro

MapInfo Advanced

Route Finder

Logiciel bureautique de cartographie et

Puissante extension pour MapInfo Pro qui tire

RouteFinder est un module complémentaire

d’analyse. MapInfo Professional est un

pleinement parti de notre format de stockage

à MapInfo permettant à toutes organisations

véritable outil d’aide à la décision qui permet

de données breveté, le Multi Resolution Raster

privées comme publiques de réaliser très

de représenter sur des cartes toute information

(MRR).

rapidement et très simplement des calculs

comportant une donnée géographique.

La création d’un aperçu optimal à partir de

d’itinéraires “en temps et/ou en distance”,

Au travers d’une interface conviviale,

fichiers spatiaux volumineux est généralement

réaliser des zones isochrones et/ou

MapInfo Professional aide les entreprises à

un défi important. Utilisez MapInfo Pro

isodistances, faire de la sectorisation, ou

convertir cette information spatiale en valeur

Advanced pour identifier, quantifier et visualiser

encore réaliser des distanciers.

opérationnelle et décisionnelle.

des modèles spatiaux dans des ensembles de
données raster de taille pratiquement illimitée.

Découvrez nos solutions en détail

Solutions SIG
SERVEURS

Spectrum Géocodage

Spectrum Spatial

Le géocodage consiste à affecter des coordonnées

Solution véritablement professionnelle, Spectrum Spatial

géographiques (longitude/latitude) à une adresse postale.

est une application de cartographie Web prête à l’emploi,

Ce procédé nécessite la mise en place de traitement

riche en fonctionnalités et compatible avec les standards

automatisés de manière ponctuelle ou sur des fichiers

de l’OGC.

d’adresses (individus, entreprises, points d’intérêt, etc.).

Cette application offre un accès aisé aux informations et

Les coordonnées géographiques permettent de situer

une connaissance du contexte spatial.

chaque adresse sur une carte numérique via un système

Elle permet également d’accéder à un large éventail de

d’information géographique (SIG). Le géocodage

services Web SOAP et REST, qui permettent une véritable

est une des techniques de géolocalisation ou de

interopérabilité des données et une intégration dans les

géoréférencement.

systèmes d’information.

Découvrez nos solutions en détail

Map & Data

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET DÉMOGRAPHIQUES

Map

Data

Alliance Info est en mesure de fournir tout type

Nous disposons de différents packs de

de découpage administratif :

données sur étagère :

• Communes

• Base immeubles

• Codes Postaux

( données précises aux numéros... )

• Iris

• Pack Transport

• Micro-Iris

• Pack géomarketing

Découvrez nos bases en détail

Formations
NOS SERVICES

Pourquoi nous choisir ?
Nous concevons & animons des formations Inter et Intra entreprises (Initiation et
Perfectionnement), aussi bien en présentiel, qu’à distance (Formation Web), et en Mix.

Des formateurs

Programme de formation

expérimentés

personnalisée

depuis plus de 20 ans

• Sur données du client

dans les domaines des SIG

• Problématique du client

Formateurs agrées

Groupe réduits (1 à 4)

Une convention de stage peut être

Le formateur peut répondre

remis à chaque participant

à l’ensemble des demandes

Formation en présentiel

Formation à distance

En France.

En France et à l’international

Formations
MAPINFO & QGIS

Formations Inter & Intra,
en Web & en présentiel

La suite MapInfo PRO
& QGIS

Geomarketing, Geocodage,
Routing, cartographiques...

Nous concevons & animons des formations

La suite MapInfo PRO est composée de

Habitué à évoluer dans des secteurs trés

Inter et Intra entreprises (Initiation et

MapInfo PRO, Logiciel desktop, RouteFinder,

diversifiés, nous apportons à vos équipes

Perfectionnement), aussi bien en présentiel,

extensions pour les calculs d’accessibilités &

outre une bonne connaissance des logiciels

qu’à distance (Formation Web), et en Mix.

Spectrum Spatial, plate forme Web SIG.

et de la data, un éclairage pertinent sur le langage

La formation Inter est ouverte à différentes

des cartes et sur les possibilités qu’offre la suite

entreprises et organisations, tandis que la

MapInfo et QGIS dans votre domaine d’activité.

formation Intra est spécifique à un groupe
d’apprenants dans un contexte spécifique, en
présentiel et en Web..

Découvrez nos formations en détail

NOS RÉFÉRENCES
Grâce à notre volonté de satisfaire au mieux nos clients, nous sommes fiers de compter parmis eux :

Contact
contact@alliance-info.com
+33 (0)1 81 87 27 85

