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ATOL Conseils et Développements
ZAE Les Terres d’Or - Route de St Philibert 
21220 Gevrey-Chambertin

Nos agences
Paris : 32 avenue de la République - 75011 Paris
Lyon : 136 cours Lafayette - 69006 Lyon
Dijon : 4 bis rue Dr Maret - 21000 Dijon
Nantes : 144 Rue Paul Bellamy - 44000 Nantes

Intégrateur de solutions open source métiers depuis 2000

Atol CD travaille depuis de nombreuses 
années aux côtés des SDIS et de leurs 

partenaires à différentes étapes
de leur stratégie numérique : 

dématérialisation, portails et sites Internet, 
solutions métiers, applications mobiles, ... 

Nos experts disposent d'une véritable 
connaissance métier, garantie de la 

réussite de vos projets. 

ATOL CD
ACCOMPAGNE

LA STRATÉGIE
NUMÉRIQUE DES SDIS

Portails, Intranet et Extranet métiers

Solutions d'interopérabilité GED / CMS 
(documents, factures, entretiens 
professionnels, ...)

Pateformes décisionnelles (open source 
Pentaho, ETL Talend, PDI) 

Solutions SIG web et mobiles

Intégration de la solution métier REMOcRA



LES UTILISATEURS REMOcRA

un extranet collaboratif open source pour la gestion de la D.E.C.I. 

Bénéficiant des dernières technologies web, REMOcRA est une 
application interopérable avec votre Système d’Information
(SIG, SGO, intranet et extranet) 
REMOcRA se déploie sur l’infrastructure du SDIS ou au sein
de l’infrastructure AtolCD qui assure l’infogérance

Plateforme métier conçue par et pour les SDIS : gestion des
points d’eau, référentiel adresse, gestion de crises, cartes 
personnalisées, DFCI (feux de forêts), permis de construire,
gestion des obligations légales de débrousaillement...

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

SDIS du Var

Portail Drupal
Alfresco pour la dématérialisation 
de sa documentation et de
ses processus métiers.

SDIS 21

Maintenance des plateformes
XNET constituées des composants
interopérables DRUPAL, GED
Alfresco et CAS jasig

SDIS 42

Acquisition et maintenance
du portail Intranet / Extranet 

Interopérabilité des SI

Excellence technique

Connaissance métiers

Avec des agences à  Paris, Lyon, Dijon, Gevrey-Chambertin et Nantes, Atol Conseils et Développements 
conçoit et développe des applications métiers web ou mobile avec une approche projet forgée
sur des valeurs d’engagement, d’implication métier, de développement durable et d’agilité. 
Atol Conseils et Développements aide ses partenaires à convertir les potentiels offerts
par les technologies de l’information pour améliorer leurs processus et
produire une valeur ajoutée concrète pour leur organisation.

NOTRE MÉTIER : ACCOMPAGNER VOTRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE

sur des valeurs d’engagement, d’implication métier, de développement durable et d’agilité. 
Atol Conseils et Développements aide ses partenaires à convertir les potentiels offerts
par les technologies de l’information pour améliorer leurs processus et

Entreprise à taille humaine


