
LES SOLUTIONS DE K2 GEOSPATIAL OPTIMISENT LA PRISE DE 

DÉCISIONS EN FOURNISSANT UN ACCÈS COMPLET AUX SYSTÈMES 

ET SOURCES DE DONNÉES. 

Chaque résultat relève d’une décision. Et chaque décision 
est fondée sur des données. 

K2 Geospatial crée des solutions logicielles qui simplifient la manière dont les 
employés, clients et citoyens accèdent aux données, les analysent et 
interagissent avec elles. Cet accès aux données spatiales et non spatiales, de 
même qu’à des outils d’analyse, permet d’améliorer la prise de décisions, ce qui 
entraîne de meilleurs résultats.

Les logiciels de K2 Geospatial offrent des solutions simplifiées pour 
connecter et consolider de nombreux systèmes, sources de données 
et technologies au sein des organisations. 

Cet environnement intégré, non intrusif et sécurisé élimine les difficultés 
généralement associées à la création de connexions entre des envi-
ronnements en silos, des systèmes indépendants et des sources de 
données disparates. 

Les données consolidées sont publiées dans une interface cartographique 
intuitive, offrant aux utilisateurs une vue d’ensemble claire et détaillée de leurs 
activités. Grâce à cet aperçu en temps réel, les utilisateurs peuvent 
rationaliser les décisions essentielles et optimiser les opérations. 

K2 Geospatial

Spatially Smart Solutions 

Les solutions de K2 Geospatial sont propulsées 
par JMap, une plateforme cartographique 
qui connecte, consolide et publie les données 
qui sont stockées en silos et gérées dans 
différents systèmes. Cette même plateforme 
offre aux utilisateurs un aperçu en temps 
réel des données provenant de plusieurs 
systèmes différents, présentant l’information 
complète dans une interface cartographique. 

Connectivité, neutralité, performance, 
interopérabilité et sécurité sont les carac-
téristiques qui distinguent JMap. 

Employés, clients et citoyens l’utilisent 
pour accéder facilement à l’information, 
l’analyser et produire des rapports. Cette 
solution performante permet aux utilisateurs 
de prendre des décisions éclairées touchant 
le territoire, la propriété, la gestion des actifs, 
les questions environnementales, les 
services publics et la sécurité. 



JMAP EST UNE PLATEFORME NEUTRE QUI S’ADAPTE À TOUTE 

ARCHITECTURE DE MANIÈRE RAPIDE ET TRANSPARENTE. GRÂCE À 

SON INTEROPÉRABILITÉ ET À SA COMPABITILITÉ MULTISYSTÈMES, 

JMAP S’INTÈGRE EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC N’IMPORTE 

QUEL ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE. 

Spatially Smart Solutions

Améliorez la prise de décisions cruciales 
Les applications et les extensions performantes de JMap en font sa force 

• Interface cartographique intuitive et conviviale  
• Outils d’analyse de SIG destinés aux utilisateurs techniques ou non 

techniques  
• Conçu pour les ordinateurs de bureau ainsi que les appareils Web ou mobiles  
• Accès à des données spatiales et non spatiales (SIG, dessin assisté par 

ordinateur (DAO), bases de données, capteurs, compteurs, GPS, RFID, 
services Web, vidéos, documents...)  

Les Spatially Smart Solutions de K2 Geospatial sont déployées au 
sein de centaines d’organisations en Europe, en Amérique du Nord, 
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les solutions propulsées par 
JMap sont uti l isées par des municipalités, gouvernements, ports, 
aéroports, autorités routières, chemins de fer, services publics, grandes 
entreprises et sociétés d’exploitation de ressources naturelles. Ces 
organisations font appel à JMap pour transformer la manière dont 
elles utilisent leurs systèmes et livrent leurs services. Lorsqu’elles 
doivent composer avec des données provenant de différentes sources, 
les entreprises utilisent JMap afin de visualiser toute l’information 
dont elles ont besoin pour accroître l’efficacité de leur planification et 
de leurs opérations. 

Plus de 450 organisations,  
réparties à travers 8 pays,  
utilisent JMap quotidiennement!

•  Ville de Montréal
•  Plus de 350 municipalités américaines et 

canadiennes 
•  Riviera Utilities
•  Association des chemins de fer du Canada
•  Port de Montréal
•  Aéroport Nice Côte d’Azur
•  Ponts Jacques Cartier et Champlain
•  Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 
du Québec

•  Veolia
•  Rogers Wireless
•  OI Telecom 
•  Sociedad del Canal de Maipo
•  Canton de Genève
•  Environnement Canada
•  Schlumberger
•  Nestlé
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Chaque jour, des milliers d’utilisateurs provenant de centaines d’organisations utilisent 
JMap pour : 

• Accéder à l’information rapidement et facilement 

• Optimiser l’efficacité des ressources

• Accroître la rentabilité des projets

• Améliorer la qualité du service

Améliorez votre prise de décisions en transformant vos données spatiales en intelligence d’affaires. 

Contactez-nous pour découvrir comment accroître l’efficacité de votre organisation en 
connectant vos systèmes et sources de données spatiales.


