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Fort de nos vingt années d’expérience en urbanisme et en exploitation 
de géodatas, Kartésys a développé le progiciel SAS i cadastre à destina-
tion des collectivités locales et des professionnels de l’immobilier et de la 
construction. 

Les prestations Kartésys  :

- L’édition d’un portail web cartographique (système d’informations 
géographiques - SIG) et d’exploitations de datas ;

- La formation professionnelle (organisme de formation agréé) spé-
cialisée en urbanisme et la formation technique spécifique à l’utili-
sation d’ i cadastre.

L’utilisation du portail i cadastre est un outil indispensable pour être réactif et efficace, 
analyser et anticiper les besoins d’un territoire. 

L’humain est, sera et restera la véritable richesse. Kartésys capitalise sur cette vision en 
proposant des formations professionnelles en urbanisme (comprendre l’urbanisme et le 
contexte réglementaire, bien lire et analyser un document d’urbanisme, rédiger des auto-
risations d’urbanisme conformes, adapter les notions à son métier...).

L’entreprise dispense également des formations techniques spécifiques à l’utilisation des 
progiciels i cadastre.

formations
urbanisme
Organisme de formation n° 74870089987

100% Full web et responsive

Import de datas personnalisées
- Zones d’activités économiques
- Réseaux (eaux, assainissement, éclairage...)
- Sentiers de randonnées
....

Utilisation de différents fonds de cartes
- Openstreetmap

- Photos aériennes
....

Couche dessin
- Possibilité de traçage de polygones
- Enregistrement de la couche travail
....

Données des prix de l’immobilier
- Prix des acquisitions de foncier
- Prix des acquisitions de bâtis
....

Couche cadastrale
- Section et numéro de parcelle

- Surface des parcelles
- Exploitation des bases MAJIC 

(fournies par vos soins)
....

Couche documents d’urbanisme
- Zonage en vigueur (1AU, U...)
- Règlement dédié à ces zones

....

Module d’impression et d’export
Module de recherche par adresses, propriétaires et références cadastrales

Données sécurisées et mises à jour automatiques
Une hotline assurée par nos techniciens locaux pour répondre à vos questions
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