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              Communiqué de presse 
                   Février 2021 

 
 

 

Lancement de la huitième saison des webinaires Isogeo !

 
La société Isogeo animera 4 web conférences du 11 mars au 10 juin 2021, dédiées aux retours 

d’expérience des différents utilisateurs de sa plateforme spécialisée en Geodata management. 

 

Une solution de Geodata management inédite 

Le secteur des données géographiques a profondément évolué ces dernières années : 

explosion du nombre de données, apparition de nouveaux formats, norme ISO, directive 

INSPIRE, données publiques (Open Data), arrivée du BIM… Si les efforts de catalogage et de 

documentation des données géographiques sont de plus en plus nombreux, les outils de 

pilotage du SIG restent peu développés.  

 

C’est pourquoi Isogeo propose une plateforme pour mieux gérer et valoriser votre patrimoine 

de données SIG, grâce à un catalogue de données exhaustif et à une multitude d’applications 

vous accompagnant sur l’ensemble des facettes du Geodata management (exploitation des 

données, diffusion interne et externe, open data, vitrine web...). 

 

Du 11 mars au 10 juin : au programme de cette huitième saison… 

Après une saison 7 tournée vers les enjeux de la gestion des données SIG et les différents 

outils proposés par Isogeo, c’est au tour des utilisateurs de la plateforme de s’exprimer sur 

leur projet de Geodata management. Des raisons qui les ont poussés à choisir notre solution 

aux outils mis en place avec nos équipes (OpenCatalog, CSW et plugins&widgets), plusieurs 

métropoles, départements et régions viendront témoigner sur leur expérience avec Isogeo et 

conseilleront ceux qui souhaitent se lancer dans un tel projet.  

 

• Épisode 1 - 11 mars : Témoignage des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et de Rouen 

Normandie. 

• Épisode 2 - 8 avril : Témoignage du département Pyrénées-Atlantiques sur la cartographie 

globale des données avec notre partenaire Dawizz. 

• Épisode 3 - 6 mai : Témoignage des départements du Calvados et du Loiret. 

• Épisode 4 - 10 juin : Témoignage des régions. 

 

Les intervenants répondront également aux questions en fin de conférence. 
 

Comment participer ?  

Les webinaires Isogeo sont gratuits et ouverts à tous. Il suffit de vous inscrire via cet article aux 

épisodes qui vous intéressent. 

Des enregistrements seront également disponibles sur la chaine Youtube Isogeo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYWJE3Wx4Js&list=PLouu1QiHcsHSMWPNExULMA6ec-VACPWWU
https://www.dawizz.fr/
https://www.isogeo.com/blog-et-actus/2021/02/23/Lancement-de-la-saison-8-des-webinaires-Isogeo
https://www.youtube.com/isogeo
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À propos d’Isogeo  
 

Créée en 2009, la société Isogeo a pour objectif d’aider les organismes publics et les 
grands comptes à optimiser l’utilisation, le partage et la valorisation de leurs données 
géographiques.  

 
Avec plus de 50 clients et 500 utilisateurs, Isogeo s’est imposé auprès des organismes 

publics et privés comme la solution de référence pour le catalogage de données 
géographiques : métropoles, départements, régions, établissements publics, 

gestionnaires de réseaux…  
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