
SOLUTIONLE CONTEXTE DU PROJET

POINTS CLÉS

CHIFFRES CLES
Projet > 1000 jours
5 modules, 7 �ux, migration 
1 million d’équipements repris

TECHNOLOGIES
Oracle, ArcGIS server, desktop 
et mobile, ArcFM UT desktop, 
Rest/Flex, Python, FME

DELAIS
15 mois de projet

PROJET
• Architecture et conception
• Installation, documentation, 
   support à l’exploitation
• Pilotage, conduite du changement, 
   formation
• Assistance et accompagnement

VEOLIA EAU est le numéro 1 mondial des services 
d’approvisionnement et de gestion d’eau dans le monde. 
L’entreprise assure en Île-de-France la délégation de service 
public auprès du SEDIF, pour approvisionner en eau et gérer 
les canalisations et équipements associés sur 142 
communes.
GRAPH LAND a été retenue pour assurer la conception 
globale du système de gestion du réseau d’eau potable, par 
refonte des outils en place depuis une dizaine d’années 
(GIRIS, basé sur Microstation).
Les nouveaux modules sont basés sur la suite ArcGIS et une 
surcouche métier ArcFM UT. La mise en place de �ux FME 
et de scripts Python plani�és permettent également une 
intégration globale au SI d’entreprise. 
Une étape conséquente de migration des données de 
Microstation/Oracle vers Oracle/SDE a été prise en charge 
en parallèle, a�n d’initialiser le nouveau référentiel.

Consolidation d’un partenariat : proximité avec l’équipe 
cliente et méthodologie AGILE
Conduite du changement et implication forte des 
utilisateurs tout au long du projet
Equipe d’experts et gestion de projet renforcée
Expertise métier complémentaire (partenariat WebGeo-
Services)
Souplesse et réactivité tant côté intégrateur que client, 
pour adapter la solution selon les aléas du projet et du 
progiciel (ef�cacité et réduction des coûts)

MULTI PROJET

Outil de gestion du patrimoine réseau
BUREAUTIQUE

Outil de gestion du foncier et des servitudes
FONCIER

Outil d’exploitation des informations du patrimoine réseau
WEB

Outil terrain de déclaration des travaux et gestions des 
coupures d’eau.

NOMADE

Conception de système de gestion du reseau d’eau potable

CAO / DAOSIGPROJET ATLAS



ATLAS BUREAUTIQUE
SOCLE PROGICIEL SOLIDE, ÉVOLUTIF ET INTÉGRÉ

MODÉLISATION MÉTHODIQUE ET SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES 
menées avec un expert métier

PARAMÉTRAGE AU PLUS PRÈS DU PROGICIEL MÉTIER 
et minimum de développements spéci�ques

MODÉLISATION ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS 

GÉOGRAPHIQUES 
dans une géodatabase d’entreprise

REPRISE CONSÉQUENTE DE L’ANCIENNE CARTOGRAPHIE SOUS DGN 
et adaptation aux bibliothèques, symboles et polices sous ArcGIS

CONNEXION AU SYSTÈME D’INFORMATION EXISTANT

FONCTIONNALITÉS D’EXPORT ET D’ARRÊT D’EAU ADAPTÉS

MIGRATION DES DONNEES / MISE EN PLACE FLUX FME SIG-SI

ATLAS FONCIER
MODÉLISATION ET CONCEPTION 
basée sur la même approche que pour le client bureautique réseau

CONDUITE DU CHANGEMENT ET IMPLICATION DES UTILISATEURS 
tout au long du projet

OPTIMISATION FONCTIONNELLE DE LA SAISIE DES DOSSIERS 
et simpli�cation des processus

BARRE D’OUTILS SPÉCIFIQUE ARCGIS DESKTOP/ARCFM

MIGRATION DE TOUTES LES DONNÉES ET MULTIMÉDIAS 

PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DES PARCELLES, 
bâtis, zones de droit et de convention, sites en exploitation, cessions / acquisitions 
foncières... 

Migration de l’ensemble des données 
réseaux et foncières, multimédias, fonds de plan

Nombreuses itérations et migrations à blanc 
pour consolider les processus automatiques

Réalisation des scripts de migration 
et supervision des migrations à blanc

97 % des objets repris en automatique via FME

Mise en place des règles et des corrections sur les rejets restants

Maîtrise technique et expertise métier couplée FME / SIG

Mise en place de 7 �ux de/vers le système d’information

Mise en place d’une base de données répliquée pour la publication

La phase de migration des données

déterminante pour la réussite du projet, s’est étalée sur une durée 
maîtrisée avant la mise en service et l’utilisation d’Atlas.

L’ensemble des données de l’ancienne application GIRIS (réseau et 
foncier) a été repris : plus d’un million d’objets ont été migrés 
automatiquement suivant des règles précises et rigoureusement 
appliquées, un dossier de rejets a complété le traitement.

La bonne conceptualisation des �ux, la maîtrise des outils FME, 
l’expertise de nos collaborateurs, associées à de nombreuses 
phases de tests et migration à blanc ont permis d’assurer avec 
succès la migration �nale, et d’obtenir un faible taux d’erreur. 
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ATLAS NOMADE
UNE IMPLÉMENTATION AGILE 
basée sur maquettes

UN PARAMÉTRAGE COMPLET
des données opérationnelles et plusieurs caches mobiles 

UNE SYMBOLOGIE ADAPTÉE ET SIMPLIFIÉE

6 EXTENSIONS (TÂCHES MOBILES) 
ont été développées de manière spéci�que (dont localisation, saisie et synchronisation), 
dé�nition des services cartographiques et adaptation et paramétrage des menus pour Veolia Eau

FORMATION DE RÉFÉRENTS
relais des 150 utilisateurs

L’application ATLAS nomade est basée sur une géodatabase d’exploitation et sur ArcGIS 
for Mobile v10. 

Elle permet ainsi de disposer de manière déconnectée de l’ensemble du patrimoine 
réseau d’eau, de saisir des annotations concernant les arrêts d’eau avec 
synchronisation vers la géodatabase centrale, et interroger les documents attachés.

Les opérateurs Veolia Eau sur le terrain utilisent des postes nomades 
pour contrôler le matériel, gérer les fuites et opérer des « arrêts d’eau ». 

ATLAS WEB
UNE IMPLÉMENTATION AGILE 
basée sur maquettes

UNE UTILISATION MAXIMALE DES POSSIBILITÉS DE PARAMÉTRAGE
et des développements spéci�ques �uides avec un design moderne et intégré

UNE BASE APPLICATIVE COMMUNE 
pour une meilleure mutualisation des coûts, besoins et exploitation

FORMATION DE RÉFÉRENTS
pour la formation des 200 utilisateurs, aide en ligne helpndoc 

Une gestion des utilisateurs a également été développée pour autoriser la consultation 
de certaines données, l’accès à certains menus et fonctionnalités, à une zone délimitée 
de données. 

ATLAS Web est également utilisé pour gérer les DR/DICT

La réalisation d’un portail cartographique de 3 sites Web s’est basée sur 
la base d’exploitation répliquée quotidiennement (scripts FME)  et sur un 
socle applicatif commun (ArcGIS Server / API REST / Flex Viewer 2.5, des 
webservices, des aides en ligne).

WWW.GRAPHLAND.FR

GRAPH LAND Lyon
26-28 rue Artaud 69004 Lyon - 04 72 10 96 20

GRAPH LAND Paris
36 rue des Bourdonnais 75001 Paris - 01 44 88 95 15

contact@graphland.fr

GRAPH LAND Société de services informatiques spécialisée 
dans l'intégration de solutions techniques et dans la formation
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