
LA CARTOGRAPHIE AU 
SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ 

DE VOS AGENTS

UNE COLLABORATION

EN SAVOIR PLUS SUR NOS 
SOLUTIONS DE CARTOGRAPHIES ET 
D’APPLICATIONS MOBILES ?
PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL DE CIVADIS 

WWW.CIVADIS.BE

www.juleslesmart.be

facebook.com/juleslesmart

twitter.com/JulesLesmart

SUIVEZ LES AVENTURES DE JULES 
LESMART SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

L’ÉCOSYSTÈME #SMARTCITIES DE JULES LESMART PROPOSE DE 
NOMBREUSES AUTRES SOLUTIONS POUR VOTRE VILLE OU 
COMMUNE

QUOI DE PLUS INTUITIF ET DE PLUS EFFICACE QU’UNE 
CARTE POUR VISUALISER ET TRAITER VOS DONNÉES ?

Grâce à nos outils cartographiques, nous facilitons l’utilisation et l’intégration des 

données dans vos dossiers (urbanismes, cimetières, travaux…). 

La cartographie est au service d’une administration moderne qui offre une 

nouvelle dimension aux applications métiers.

CIVADIS et D2D3 s’engagent à vos côtés dans des solutions de visualisation, 

d’encodage, de modélisation et de traitements de données ergonomiques et 

connectées à vos solutions métiers tels que Saphir, Onyx, Atal…



CIM-MOB SERVEUR
Il permet de piloter 

l’échange des données 
et des cartes du module 

Cim-Mob pour le fossoyeur.

ATAL-MAP
Module en liaison avec la 

gestion des interventions et 
des patrimoines ATAL.

URBA-MAP
Module en liaison avec 

Urb@web ou 
Acropole Urbanisme. 

Il permet de visualiser des 
données des applications 

urbanisme de Civadis

CIM-MAP
Il permet de visualiser des 
données Saphir cimetières 

sur la carte ou la vue 
aérienne des cimetières 
ainsi que des recherches 

avancées et de 
nombreux filtres

CIM-DEC
Ce module offre la 

possibilité aux agents 
des pompes funèbres 

d’encoder les informations 
nécessaires à la déclaration 

de décès.

CIM-MOB
Il permet en utilisant une 
tablette de consulter les 
données cimetières et de 

proposer des modifications 
de données au service 

administratif.

URBA-MOB SERVEUR
Module destiné aux agents 

de terrain. Il permet de 
piloter l’échange des 

données et des cartes du 
module Urba-Mob pour les 

agents de l’urbanisme.

URBA-MOB
Module destiné aux agents.

Il permet en utilisant une 
tablette de consulter les 

données d’urbanisme et de 
proposer des modifications 

de données au service 
administratif. L’utilisation de 

la tablette se fait en 
mode déconnecté ou 

connecté (3/4G).

ATAL-MOB SERVEUR
Module destiné 

aux agents de terrain.
Il permet de piloter 

l’échange des données 
et des cartes du module 

Atal-Mob pour les agents.

ATAL-MOB
Il permet en utilisant une 
tablette de consulter les 
données d’ATAL et de 

proposer des modifications 
de données ou de réaliser 

des recensements 
d’informations à l’attention 

du service administratif.

ALL-IN-CARTO
Il est la base de la 

cartographie et est accédé 
par tous les modules D2D3. 
Il permet de visualiser toutes 

les couches de 
cartographies

THÉMATIQUE CIMETIÈRE

INTERFACE SAPHIR
nécessaire pour la liaison

THÉMATIQUE URBANISME

INTERFACE URBANISME 
nécessaire pour la liaison

ALL-IN-CARTO PRO
Il permet de passer 

du mode visualisation 
au mode création

THÉMATIQUE ATAL

INTERFACE ATAL
nécessaire pour la liaison

CIM-WEB
Un portail d’accès aux 

concessions et aux cimetières. 
Le portail peut être personnalisé 
pour la commune. Il dispose de 
nombreuses recherches sur les 
défunts, le plan des cimetières 

et les concessions d’intérêt 
historique, artistique, 
paysager, technique 

ou social.

THÉMATIQUE URBANISME

Consulter, superposer, traiter vos données cadastrales avec l’ensemble des différentes couches existantes, grâce 

à nos outils spécialement développés pour vous faciliter l’utilisation et l’intégration des données dans vos dossiers 

d’urbanisme. Plus de 50 communes nous font déjà confiance et utilisent nos produits de cartographie.

THÉMATIQUE ATAL

Vous permet de visualiser dans votre outil ATAL, les différents éléments de patrimoine ainsi que les interventions dans 

une carte. Nos solutions vous permettent de directement visualiser vos bancs, poubelles, arbres... via notre application 

(web ou mobile) reliées à vos données de type Atal ou e-Atal.

THÉMATIQUE CIMETIÈRE

Dans un premier temps, D2D3 digitalise toutes les parcelles de votre cimetière grâce à des photos prises à partir d’un 

drone. Les parcelles sont ensuite associées aux données de concessions de SAPHIR, l’application back-office de 

CIVADIS permettant la gestion des cimetières, en évitant un maximum le ré-encodage. Une application mobile est 

fournie afin de modifier sur le terrain les informations observées et de les compléter avec des données manquantes. 

L’agent de la Commune pourra ensuite valider simplement ces informations et automatiquement mettre à jour SAPHIR. 

Le formulaire eIIIC qui doit être rempli par les sociétés de pompes funèbres a été digitalisé également, ce qui facilite 

le travail de l’administration.

Un site web est fourni à la commune afin de donner la possibilité de faire une recherche sur une concession par un 

citoyen et de la géolocaliser sur une carte.


