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Mettre le logo géoconcept classique 

Pas la gamme Safety and Defense 



SAFRAN souhaite valoriser et optimiser sa visualisation du risque 

•Equipementier international  
Haute technologie 

Aéronautique 

Défense  
Sécurité 

OBJECTIFS 

1.Spatialiser la donnée du RISQUE 

 

1.Visualisation cartographique 

 

1.Identification d’applications métier 



Un projet SIG en 3 étapes clef 

Adapter ce schéma 

1. Standardisation des données 
sources Safran 

2. Intégration dans la 
géodatabase Géoconcept 

3. Paramétrage d’applications 
métier 



Audit de la donnée de SAFRAN 

Trois maillages des données: 

 
•Pays                              
•Capitale  de pays                     
•Zone déterminée par SAFRAN             

?? 
Pays Capitales Zones spécifiques 

Rendre ca joli 



•Un impératif: harmoniser la 

• description des zones SAFRAN 

•Vers une description « précise » 

•de zones administratives 

Audit de la donnée de SAFRAN 



Le pont entre la donnée source et la géodatabase  

Arghistan? 

Dictionnaire des territoires Module de traitement Données SAFRAN Fichier de sortie 

ArcGistan ? 

Bien définir ce qu’est un regEx 

Personne ne sais ce que c’est  
 

Insitez bien sur le fait que vous avez 
programmé un module qui fait le pont 

 
Vous avez fait des tests qui fonctionnent 

: on retrouve les zones spécifique à 
chaque nouveau retraitement même en 

changeant l’orthographe 



Visualiser le risque 

Cette carte n’a pas besoin de commentaire : juste une 
légende et un titre 

La cotation du risque selon SAFRAN 

Indice de sûreté 

0 

1 à 3 

4 

5 



Visualiser le risque Ce visuel décrit une geodatabase, 
pas un changement d’échelle !! 

Mettre une carte avec les zones 
urbaine + aéroport 

 
Trouver des titres qui feront mouche 

: continent / pays / local 

•Visualiser le risque à différentes échelles 

Échelle continentale Échelle régionale Échelle locale 



Des possibilités d’applications métiers énormes !! Procédure de récolte de d’information du risque et intégration à 
la géodatabase fixe 

Adaptation de l’outil au problématiques métier 
 

3 problématique métiers présentées : 
-Direction du risque Safran = accès l’ensemble des données. En 

temps réel : le nombre de collaborateur en mobilité dans les 
zones à risque, leur fiche employé, les contacts en cas d’urgence 

-Agence de voyage = édition d’un catalogue de carte du risque 
par pays + rappelle des procédure à suivre pour l’organisation 

d’un voyage en zone à risque, adapté au pays 

-Utilisateur Terrain :  
carte du pays en mobilité 

Visualisation du risque échelle fine 

Alertes des modifications de niveaux de risque en 
direct 

Remontés terraine dans la bdd 

Pour chaque cas dans les slides suivante, rapeler le nom des 
modules de géoconcept qui permet de faire le job 



Cas 1 : direction de Safran  

lPrévision et stratégie 



Cas 2 : Utilisateur terrain 

lGestion des opérations 

+ + 

Géolocalisation  

et suivi en temps réel 
Gestion de l'alerte Calcul d'itinéraires 



Cas 3 : Agence de voyage 

lModule complémentaire 



•Utilisation d’un maillage 
reconnu internationalement. 

 
Finesse des données. 
Facilité d’intégration de nouvelles 
données (flux RSS données 
journalistiques). 
Possibilité de mise en relation avec 
les bases d’autres entreprises/acteurs 
(ex: Ministère des affaires 
étrangères). 

 

 

 

Pérennité de la solution 

Déjà dit plus haut 



MERCI 

Aligner les logo 


