STRATEGIES D’ACTION EN SCIENCES SPATIALES

Bureau d’études géomatiques

GEOMATIC STRATEGY met son expertise en géomatique à votre service
pour vous accompagner dans vos projets

Nos offres de services :
A/ FORMATION
GEOMATIC STRATEGY (GS) propose des formations sur mesure, personnalisées et adaptées à
votre champ d’action et vos besoins. Apprenez à travailler avec de nombreux outils techniques
S I G ( A r c G I S , M a p I n f o , Q G I S , A u t o C A D , E N V I , E r d a s , I d r i s i e t c . ) dans les do-

maines suivants : Agriculture — Aménagement du territoire — Cadastre — Cartographie — Démographie — Eau — Energie — Environnement — Forêt — Gestion urbaine — Géologie minière — Géomarketing — Santé — Télédétection — Tourisme — Topographie — Transport, etc.

B/ COLLECTE DE DONNÉES
GEOMATIC STRATEGY (GS) met à votre disposition son expertise qualifiée en matière de collecte
des données. De la conceptualisation (modèles numérique, logique et physique de données) à la collecte à proprement parlé de données géographiques de terrain, GS vous accompagne dans l’utilisation d’outils de pointe (GPS de navigation et bi-fréquence, drone, station totale, smartphone, etc.).
GS se propose également de vous guider dans la collecte des données socioéconomiques auprès des
ménages, clients, et autres institutions partenaires (données qualitatives et quantitatives), ainsi

que pour la collecte de données numériques libres ou propriétaires (en ligne sur Internet et auprès
de structures agréées).

C/ GESTION SIG & BASE DE DONNÉES
GEOMATIC STRATEGY (GS) vous accompagne dans la mise en place de projets SIG et de cartographie ainsi que dans la gestion des données y afférentes. Cela concerne la modélisation, la collecte,
l’archivage, l’analyse et la restitution cartographique des données.

D/ PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE
GS réalise vos travaux cartographiques jusqu’à l’impression finale. A partir de vos données géographiques de terrain, de vos données thématiques ayant attraits à vos différents domaines d’action, et
éventuellement de données issues de la télédétection (image satellite, photographies aériennes), GS
effectue vos analyses spatiales et synthèses cartographiques utiles à la décision. GS produit aux
échelles souhaitées tout type de cartes forestières, minières, agricoles, hydro-climatiques en géographie physique et en géographie humaine des cartes thématiques sur les différentes infrastructures socio-économiques existantes au sein d’un territoire dans les secteurs de l’éducation (carte
scolaire), de la santé (carte sanitaire), du transport (carte routière), de l’énergie, du commerce etc.

E/ APPLICATION WEB
GS construit pour vous des Géoportails en ligne sur Internet dédiés à vos activités et projets spécifiques. Pour donner plus de visibilité à vos activités, et permettre à vos clients ou partenaires de
mieux comprendre le développement spatial et le déploiement technique de vos projets, GS vous accompagne dans la programmation et le développement webmapping. GS réalise votre application
carto-web et forme ensuite votre personnel à mettre à jour les données en ligne de manière quotidienne pour une communication efficace et pertinente.

F/ TOPOGRAPHIE
Nos géomètres-topographes sont à votre service pour la production de plans cadastraux, études
routières, modèles numériques de terrain et coupes topographiques en 2D et 3D.

NOS DOMAINES D’APPLICATION :
Agriculture
•
•

Géomarketing

Cartographie des cultures et de la fertilité des sols
Cartographie de l’occupation et l’utilisation du sol

Aménagement du territoire
•

•

•

•

•

•

•

Plan d’aménagement de sites touristiques

Transport
•

Elaboration de plans cadastraux
Elaboration de plans d’urbanisme

GEOMATIC STRATEGY

Cartographie des zones de prévalence

Tourisme

Cartographie des risques et impacts
Cartographie participative

Nous contacter :

SIG réseau d’eau / d’électricité / de télécommunication

Santé

Gestion foncière et urbaine
•

Détermination de zones de chalandise

Réseaux concessionnaires

Schémas d’aménagement nationaux, régionaux
Plans de zonage, plans de développement locaux

Environnement et Forêt
•

•

Analyses réseaux et mobilité

Etc.

Mail

Téléphone

Adresse

Boîte Postale
BP 5472 Yaoundé, CAMEROUN

infos@geostrategies.net

+(237) 242.89.95.86

Site web
www.geostrategies.net

253 rue Charles Bindzi
(Dragages, face au Club
CAMTEL)

