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Atol CD a développé une expertise 
dans la conception et le 

déploiement de solutions basées 
sur GeoServer auprès de ses 

clients : collectivités, Services 
Départementaux d’ Incendie et de 

Secours, entreprises privées... 

PUBLIEZ VOS GEODATA AVEC GEOSERVER,
LE SERVEUR CARTOGRAPHIQUE
OPEN SOURCE DE RÉFÉRENCE

Atol CD, intégrateur de solutions open source depuis 2000

Formation

Hébergement et infogérance

Intégration

Expertise



EXEMPLES D’INTÉGRATION DE GEOSERVER
Plateforme collaborative REMOCRA dédiée aux services de secours
GeoServer constitue un des composants applicatifs majeur permettant aux pompiers de disposer 
d'une application cartographique orientée métier actualisée en lien avec leur SIG et leur système de 
gestion opérationnelle. Les capacités d'interopérabilités de GeoServer permettent aux services de 
secours d'établir des passerelles privilégiées avec les collectivités disposant de leur propre outils SIG. 

Extranet cartographique de gestion des égouts de Paris
Situé au coeur de la solution applicative de gestion des égouts de Paris, GeoServer prend notamment 
en charge la publication des flux cartographiques exploités par différentes applications extranet 
métiers. Avec les fonds de cartes embarqués dans l'application mobile, les égoutiers disposent de la 
cartographie en mode déconnecté lors des séances de descente en égout.

SPONSOR GEOSERVER
Intégrateur GeoServer, Atol CD soutient depuis plusieurs années 
l’OSGeo par du sponsoring mais aussi via des contributions. Dès 
2017, Atol CD sponsorise le code sprint, événement visant à 
promouvoir l’utilisation de GeoServer et favoriser les 
développements; Atol CD est par ailleurs service provider 
référencé sur le site OSGeo.

LES AVANTAGES DE GEOSERVER

REMOcRA
L’ extranet cartographique des SDIS

TIGRE
Solution extranet de gestion de
l’ assainissement de la Ville de Paris

De choisir un composant de référence éprouvé, 
respectueux des standards et bénéficier ainsi d’une 
plateforme interopérable pérenne

De disposer au quotidien des apports de la 
communauté (nouveautés, corrections et optimisations, 
documentation, etc.) et de toute l’expertise d’Atol CD

De diffuser ses propres services WPS personnalisés

De pouvoir configurer sa plateforme et administrer ses 
données à partir de l’interface web intégrée ou via 
l’API Rest documentée

De sécuriser les accès aux données et aux services 
par profil et par territoire

De tirer profit du générateur de cache intégré pour 
publier ses propres jeux de tuiles raster ou vecteur

BÂTIR SA SOLUTION SUR GEOSERVER AVEC ATOL CD C’EST S’ASSURER :


