
     SOLUTION 

 

 

FICHE PROJET 

ASSISTANCE SQLI A LA REALISATION DU PROJET VEGEO 

MIGRATION DES DONNEES CAO GIV DANS VEGEO 

LE CONTEXTE DU PROJET 

RTE, dans le cadre de sa gestion du réseau de 

distribution de l’électricité, doit entretenir ses lignes 

haute tension, et notamment la végétation alentour 

qui est un risque potentiel tant pour les riverains que 

pour le matériel ou les intervenants sur les lignes. 

Afin de renouveler ses outils (plans CAO associés à 

une base de données GIV), Afin de moderniser ses 

outils, RTE a fait appel à l’expérience de SQLI en 

projet informatique, associée à l’expertise de Graph 

Land dans le domaine des SIG, afin de réaliser une 

nouvelle application de gestion de la végétation 

VEGEO, dans le cadre du contrat PIMM. 

LA PRESTATION REALISEE  

PAR GRAPH LAND 

CHIFFRES CLES 
300 jours d’assistance et réalisation 

300 jours de migration de données 

100 000 km de lignes aériennes HT 
 

TECHNOLOGIES 
ArcGIS for Server et for Desktop 

10.2.2, SGBD Oracle/SDE 

API Javascript, API .Net for Windows 

Autocad, FME Desktop 
 

AXES 
Expertise et conseil 

Ateliers de spécifications 

Assistance, conception, réalisation, 

cartographie, support 

Graph Land est intervenu dès le démarrage de l’étude 

de faisabilité et cadrage sur le projet VEGEO en 

assistance sur les aspects SIG, cartographiques, 

modélisation, données géographiques… 

Des activités de support et d’expertise ont alterné 

avec de la réalisation (développements complexes 

SIG, paramétrage d’ArcGIS for Server et des cartes), 

une participation aux ateliers de spécifications, aux 

comités de suivi et de pilotage, durant 15 mois... 

Le système VEGEO se compose d’un site Web, d’une 

application mobile synchronisée avec une 

géodatabase d’entreprise, et interconnectée aux 

référentiels GEOREF et INFOTER. 

Elle a nécessité plus de 1500 jours de réalisation. 

LES ENJEUX DU PROJET 

Un Projet AGILE mené en SCRUM, 7 itérations,  

15 mois de l’avant-projet au déploiement, 

Une forte implication métier, des besoins en 

mouvement sur une zone pilote. 


