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Valoriser et transformer les données en applications et aide à la décision

Répondre aux enjeux majeurs : SMART CITY, Changement climatique et sécurité

IGO propose des solutions d’exploitation des données massives et multi-sources en 3D :

 Jumeaux numériques de grands territoires : Photomaillages, Ortho 3D Haute résolution,

 Maquettes interactives & plateformes cartographiques collaboratives 3D temps réel,

 Interfaces & affichages 3D dans des applications, portails et plateformes métiers ou SaaS,

 Globe numérique open data & Réalité virtuelle,

 Hébergement & Cloud souverain privé 3D.
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Plateforme full Web

 Visualiser et publier sur internet en 3D vos territoires avec performance,

 Contextualiser votre patrimoine, vos projets BIM, nuages de points,…

 Fédérer et croiser en 3D des données massives et multi-sources : SIG, IoT, 
Webservices, simulations,…

 Développer des interfaces, affichages 3D dans des solutions métiers ou 
plateformes numériques d’exploitation des données en 3D en mode SaaS.

Sans limite de taille avec la mise en forme et l’intégration automatisées 
des données massives éparses et hétérogènes
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Jumeaux Numérique 3D

PHOTOMAILLAGE - ORTHO 3D

Modélisation rapide de grands territoires à partir de photos, de Lidar par photogrammétrie 3D

Livraison multi formats compatible avec vos outils 3D 
(OBJ, 3DTIles, 3DML, I3S/SLPK, DAE, DTM, DSM, True Ortho tif/ecw, LAS)

IGOGLOBE & CLOUD3D
Partager / Diffuser facilement et rapidement les données

La cartographie Monde en 3D dans vos applications
BaseMap 3D Monde à partir des données OSM, IGN (France), Opendata ville, Bing Maps

Service d’hébergement ou cloud privé 3D Haute Disponibilité 7/7 24/24

Portail web, webapps sur mobile, affichage 3D en flux continu (streaming) 

Exploitation autonome et sécurisée de vos données


