X'map, le WebSIG Nouvelle génération

X'map
Nouvelle

solution WebSIG complète ...
SIRAP propose avec X'map une nouvelle solution WebSIG complète, pour la consultation, impression,
construction topologique, Flux (WMS, WFS, WMTS, WFTS, . . ) , Géolocalisation de documents, . . . En mode
connecté et déconnecté, compatible tout navigateurs et tout Os (Windows®, Linux®, MacOs®, Androïd®)…

Une solution

ouverte aux standard
X'map s'appuie sur la technologie OpenLayers avec base de données PostGre / PostGis permettant
l'afﬁchage tuilé de vos données vecteur et raster.
Avec X'map vous pouvez paramétrer des ﬂux aux standards OGC (Open Géospatial Consortium) aﬁn de
garantir l'interopérabilité des contenus entre les différents WebSIG pouvant être utilisés sur votre territoire
départemental, régional, . . . .
X'map propose en standard l'afﬁchage des fonds de plans, OSM®, Bing®, MapQuest®, Stamen®, MapBox®,
un lien direct avec Street View, Google Earth, . . . .

Utilisez X'map

sur tous vos appareils
X'map est pleinement utilisable sur PC, tablette et smartphone
grace au responsive design.
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Géolocalisation et
Construction Topologique
X'map vous permet de géolocaliser sur la carte des documents associés au bureau, ou
directement sur le terrain (Utilisation sur smartphone avec possibilité d'associer et de
géolocaliser les photos prises avec l'appareil) .. .

X'map

X'map permet la construction topologique
entièrement paramétrable (symbologies,
attributs associés, niveaux, liens, . . . ).

Administration en ligne
L'administration complète de X'map, le paramétrage des
utilisateurs, des cartes, des thématiques et des plugins
métiers, ... est possible grâce à une interface simple et
conviviale.

Interfaçabe avec toutes

applications métier
X'map est évidemment interfaçable avec nos solutions "métiers"
dans les domaines de l'Urbanisme, l'Assainissement Collectif et Non
Collectif, l'Adduction d'Eau Potable, de l'Eclairage Public, du Gaz, . . .

