
Aujourd’hui plus que jamais, les projets exigent une stratégie 

numérique pour une gestion efficace du cycle de vie des 

données, de la collecte à la production de rapports.

Pensez numérique dès le départ

Les formulaires intelligents et les solutions de 

SIG mobiles permettent de saisir l’information 

numériquement. L’AQ/CQ est assurée par des 

règles de validation qui améliorent la fiabilité 

des données, en accélèrent l’acquisition et 

réduisent au minimum les erreurs de saisie.

APPLICATIONS DE COLLECTE 
DE DONNÉES

Les systèmes de gestion des données 

environnementales et les bases de données 

spatiales sont les fondements de l’image 

numérique géoréférencée, temporelle, 

multivariée et multidisciplinaire d’un projet.

PLATEFORME OPÉRATIONNELLE 
COMMUNE

Les données de la plupart des sites contaminés 

sont intrinsèquement tridimensionnelles, et la 

génération actuelle de logiciels de cartographie 

3D constitue une percée importante vers 

l’obtention d’une représentation plus précise et 

visuellement plus adéquate des phénomènes et 

de leur évolution dans le temps.

CARTOGRAPHIE TRIDIMENSIONNELLE 
DE LA CONTAMINATION

La transformation numérique commence sur le terrain. Du 

stylo et papier aux formulaires intelligents et aux appareils 

numériques; de la collecte de données discrètes aux 

capteurs et à l’Internet des objets; des rapports périodiques 

aux alertes en temps réel.

Transformez vos flux de collecte 

de données

Un répertoire de données commun permet d’utiliser les 

meilleures techniques existantes pour extraire les 

connaissances du volume croissant d’information.

L’utilisation d’algorithmes automatisés, prédictifs et capables 

d’apprendre élargit les capacités des experts et facilite le 

passage de l’explication aux prévisions.

Découvrez ce que vous pouvez 

apprendre de vos données

Une approche intégrée en matière de gestion des données 

permet d’obtenir une vue d’ensemble complète, exacte et 

vérifiée d’un projet et une base pour comprendre les 

principaux facteurs relatifs à l’espace, au temps, à l’état et au 

changement.

Créez l’image numérique dans 

le nuage 

La confiance à l’égard des données est essentielle dans le 

processus décisionnel. De l’information fiable est cruciale 

pour identifier, aborder et atténuer les risques. Il s’agit d’un 

élément clé de l’exploration de scénarios et de la recherche 

de solutions durables.

Aidez les décideurs à s’attaquer 

à des problèmes complexes 

Massimo Dragan, directeur du MediaLab de Golder — mdragan@golder.com
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La gestion des risques de projet dépend de plus en plus de la 

disponibilité et de l’accessibilité des données.

La communication numérique offre une excellente occasion 

de répondre aux besoins de multiples intervenants ayant 

divers antécédents techniques, intérêts et exigences.

GESTION INTÉGRÉE DES DONNÉES POUR 
UNE PRISE DE DÉCISIONS EFFICACE

Livrez et communiquez les 

résultats

SIG SGDE


