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Objectifs du projet - Constatation 
 
Version Web et Web mobile disponibles jusqu’à ce jour 
 
 
 
 
….Il manquait une version Apps mobile offrant : 
- Plus de performance 
- Plus d’interactivité 
- Plus de fonctionnalités 
- Plus de visibilité sur les différents « Market » 
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Objectifs du projet 
 
Constituer un « socle technique mobile cartographique 
pouvant être décliné  
- Sur plusieurs plateformes logicielles et matérielles  

(iOS, Android, Windows, …) 
- Pour plusieurs métiers 

Se baser sur l’existant 
Créer un framework applicatif évitant de développer 
une solution par plateforme 
Satisfaire les besoins « Tout public et Professionnels » 
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Fonctionnalités – Modes d’accès 
 
Mode 1 : Tout public 
- Cartes de base 
- Consultation simple 
- Outils de base  
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Fonctionnalités – Modes d’accès 
 
Mode 2 : Professionnels 
- Comprend les fonctions du mode  

Tout public 
- Thématiques étendues  
- Outils complémentaires (p.ex. Mesure) 
- Mise à jour des données possible 
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Fonctionnalités – Modes d’accès 
 
Mode 3 : Authentifié 
- Comprend les fonctions du mode  

Professionnels 
- Thématiques étendues accessibles  

par Login / mot de passe 
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Perspectives 
 
Intégrer la 3D 
Mise à jour de données 
Mode hors ligne (consultation et édition) 
Autres plateformes (Windows) 
Développer des applications connexes utilisant le 
socle technique (p.ex. Infomobilité en cours) 
Vos idées (EMAIL geomatique@etat.ge.ch) 
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Démonstration 
 

A vos téléphones ! 
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Merci pour votre attention 
 
Questions  
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