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Résultats du concours
« Géoportail 2012 » de l’IGN

Ign.fr - geoportail.gouv.fr

1er prix catégorie loisirs et culture :
SityTrail France de Geolives – Liège, Belgique

Le Géoportail est le portail des
territoires et des citoyens, qui a
pour vocation de faciliter l’accès
à l’information géographique de
référence sur
territoire

l’ensemble

national,

y

du

compris

l’outre-mer. Construit dans une
logique

d’ouverture

et

d’interopérabilité des données, le
Géoportail est un outil essentiel
pour l’information du citoyen, la
mise en œuvre des politiques
publiques et le développement
de services sur internet.

L’IGN a organisé le 29 novembre pour la troisième année consécutive, une journée
institutionnelle et professionnelle "Les Rencontres de l'IGN : les expertises
innovantes : solutions pour les territoires" dédiée à l’actualité de l’information
géographique et forestière. Occasion également pour les lauréats du concours
« Géoportail 2012 » de recevoir prix et diplômes lors de la cérémonie animée par
Jérôme Bonaldi.
Le concours « Géoportail 2012 » invitait amateurs et professionnels à développer dans
les catégories développement durable, accessibilité, loisirs et culture, une
application cartographique en ligne ou sur un site, à partir du Géoportail et de son
API*.

 1er prix loisirs et culture - l’application SityTrail France de Geolives Liège, Belgique
SityTrail France est une application grand public pour la pratique de la randonnée
pédestre, équestre, VTT,… Le terme « Sity », qui fait la synthèse de « site + city »,
évoque la découverte de sites remarquables naturels, comme celle de villes et de
villages ; un lien entre nature et culture. SityTrail France propose les cartes
topographiques du Géoportail de l’IGN, ainsi que des milliers de randoguides qui se
déclenchent en fonction de la géolocalisation GPS, donnant ainsi accès à des
informations diverses comme des documents multimédias.
Geolives a été créé en 2008. Son siège social est situé au Luxembourg et son centre de
développement à Liège en Belgique. Geolives est spécialisé dans les applications de
géolocalisation pour les smartphones, les tablettes et le Web. En dehors du
développement de projet B2B de type SIG, Geolives propose trois produits standards :
SityTrail, SityTour et SityZen.
Contact : Yves Peeters - Directeur général / Geolives S.A.
yves.peeters@geolives.com / ld : +32 (0)496 86 16 82 / standard : +32(0)4 361 47 42
http://www.geolives.com
*Application programming interface, bibliothèque de logiciels d’interface.

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et
l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières
nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les
archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable, à la protection de
l’environnement et à la prévention des risques, à la défense et à la sécurité nationale, au développement de
l’information géographique, à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière est un établissement public placé sous la tutelle
de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

