
Les solutions présentées

Amiante360
Amiante360 permet de gérer les différentes démarches 
imposées par la réglementation, et de simplifier les 
échanges entre les donneurs d’ordres, les opérateurs de 
repérage certifiés, les instances (CARSAT, Préfecture…) 
et toutes les entreprises de travaux. 

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres 
d’ouvrage, collectivités

Amiante360-Exposition
Amiante360-Exposition accompagne les exécutants 
de travaux dans le suivi des chantiers et des expositions 
dans le cadre d’opérations de désamiantage. La solution 
permet de capitaliser l’ensemble des informations sur le 
suivi complet des chantiers de désamiantage.

Atlas
Atlas est une solution complète et intuitive 
pour la réalisation et l’édition de fonds de plans 
cartographiques à petite ou grande échelle. Le logiciel 
permet de concevoir un plan DAO dans ses moindres 
détails, grâce à son environnement de travail adapté à 
vos problématiques métiers.

Publics visés : entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de 
réseaux, collectivités

En partenariat avec

Programme



Les solutions présentées

DICT.fr
Avec plus de 60 000 utilisateurs, DICT.fr est la solution 
de référence dans le domaine du BTP. Depuis 20 ans, 
DICT.fr propose des fonctionnalités inédites pour 
optimiser la gestion de vos DT, DICT, DT-DICT conjointe, 
ATU et récépissés, conformément à la réglementation 
en vigueur.

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres 
d’ouvrage, entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, exploitants de 
réseaux, collectivités

Eras
La gamme Eras (Eras BE, Eras Concept, Eras Nomad) 
offre une gestion des données d’études jusqu’à la 
logique électrique des réseaux. L’intelligence va jusqu’au 
cœur du dessin et permet d’en extraire les quantitatifs, 
fournitures, les longueurs de câbles, les volumes de 
déblais et remblais des tranchées. 

Land2Fibre
Land2Fibre est un logiciel complet sur tablette 
tactile pour l’étude de projets de déploiement de 
fibre optique jusqu’à l’abonnée (FttH). Land2Fibre 
permet notamment de recenser en toute simplicité les 
équipements (poteaux, câbles, armements) et d’obtenir 
avec précision leur positionnement géographique.

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de 
réseaux

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de 
réseaux

Les solutions présentées

Land2Map
Land2Map s’adapte aux cahiers des charges pour la 
réalisation de levés topographiques 2D/3D, la détection 
de réseaux, les investigations complémentaires, 
l’implantation et le récolement des réseaux. En liaison 
Bluetooth avec les principaux instruments du marché 
(station totale, GPS…), Land2Map offre une visibilité 
complète sur le levé. 

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, entreprises du 
Bâtiment et des Travaux Publics, collectivités

Littéralis
Littéralis est une gamme de solutions destinées à 
accompagner les collectivités dans la gestion du 
domaine public, conformément à la réglementation en 
vigueur : rédaction facilitée des actes réglementaires, 
recensement et coordination des travaux et 
évènements, et cartographie de l’ensemble des 
interventions.

Scodify
Scodify automatise l’intégration des plans de réseaux 
au format AutoCAD, DWG, DXF ou Microstation DGN 
dans votre SIG1. Solution clé en main en mode SaaS, 
Scodify analyse, comprend et transforme n’importe 
quel plan de chantier en des données uniformisées 
et compatibles avec votre SIG (ArcGIS, ELYX, QGIS, 
IMARES...).

Public visé : collectivités

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de 
réseaux, collectivités

1 Système d’Informations Géographiques



Les solutions présentées

Cloud2Map
Cloud2Map intervient de la préparation du projet, 
grâce à l’intégration de fonds de plans géoréférencés 
(import cadastral) jusqu’à la restitution des livrables, 
en fournissant des plans conformes aux demandes 
techniques, au format DWG, SHP et GML. Construit sur 
une base AutoCAD, il est interconnecté avec la majorité 
des logiciels de traitement d’acquisitions 3D.

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes

Geosnap
Geosnap est une plateforme de commande, de gestion 
et de calculs de missions topographiques. La solution 
propose toute une liste de missions cartographiques 
qui guide l’utilisateur d’étape en étape, de l’acquisition 
des données à la réalisation d’un ou plusieurs plans par 
un géomètre.

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres 
d’ouvrage, bureaux d’études, géomètres, topographes, entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics

Notre dernière innovation

Amiante360-Voirie
Les enrobés routiers sont considérés comme des immeubles par nature. Lorsqu’ils contiennent 
de l’amiante, ils peuvent présenter un risque pour la santé des travailleurs. Si de l’amiante est 
découvert au cours du chantier, celui-ci peut être arrêté. 

Depuis le décret du 9 mai 2017, le code du travail impose aux donneurs d’ordres, maîtres 
d’ouvrages et propriétaires de procéder à un repérage de l’amiante avant toute opération. 
Les dispositions entreront en vigueur à la publication d’un arrêté d’application prévu pour le 
1er octobre 2020. 

Amiante360-Voirie vous accompagne dans le suivi de vos démarches réglementaires, en 
vous proposant une base de données visuelle des repérages amiante effectués dans la voirie 
(enrobés et réseaux souterrains).

Amiante360-Voirie est une solution opérationnelle pour cartographier et mutualiser les 
repérages. Elle vous permet également de partager vos rapports avec l’ensemble des acteurs 
concernés (entreprises de travaux, gestionnaires de voirie...).

Publics visés : entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, exploitants de réseaux, collectivités
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Programme de la journée

Photogrammétrie, nuage de points et 
restitution vectorielle en 3 dimensions : les 

solutions appliquées à vos études et travaux

09:30 - 10:45 Conférence - salle 1

08:30 - 09:30 ACCUEIL PETIT-DEJEUNER & CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

10:45 - 11:15 TEMPS D’ÉCHANGES ET DÉMONSTRATIONS

12:30 - 14:00 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

15:30 - 16:00 TEMPS D’ÉCHANGES ET DÉMONSTRATIONS

Gestion du domaine public et risque 
amiante dans la voirie : les solutions à votre 

disposition

09:30 - 10:45 Conférence - salle 2

Au cœur du code du travail, l’exposition des 
salariés au risque amiante est l’enjeu de tous 

travaux SS3 et SS4

09:30 - 10:45 Conférence - salle 3

Les solutions pour vos études de réseaux 
aériens, souterrains et de fibre optique

11:15 - 12:30 Conférence - salle 1

Travaux à proximité des réseaux : évolutions 
réglementaires et les solutions au service de 

vos métiers (1/2)

11:15 - 12:30 Conférence - salle 2

Mise à jour de mon SIG réseaux, quelles 
solutions s’offrent à moi ?

11:15 - 12:30 Conférence - salle 3

Détection et géoréférencement en 3 
dimensions : les solutions pour augmenter 

votre productivité

14:00 - 15:30 Conférence - salle 1

Travaux à proximité des réseaux : les 
solutions de demain (2/2)

14:00 - 15:30 Conférence - salle 2

Décret du 03 juin 2011 : mises à jour des DTA 
au plus tard le 31 janvier 2021

14:00 - 15:30 Conférence - salle 3

En partenariat avec Vivax Metrotech



Les conférences - Salle 1

Photogrammétrie, nuage de points et restitution vectorielle en 3 dimensions : 
les solutions appliquées à vos études et travaux
Vous souhaitez gagner du temps sur le terrain et optimiser votre productivité une fois au 
bureau ?

Geosnap combine les méthodes de mesure photogrammétrique à un service SaaS performant 
pour automatiser les traitements de relevé. Associé à Cloud2Map, vous bénéficierez d’outils 
spécifiques pour augmenter la production des dessins.

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, géomètres, 
topographes, entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

09:30 - 10:45

Les solutions pour vos études de réseaux aériens, souterrains et de fibre optique
Démonstration des solutions et présentation des nouveautés 2020 : traitement et gestion 
de la problématique des PSR2 et des IC3 lors des études souterraines, précalage automatique 
et reprojection des plans grande échelle Enedis, transformation des plans V2+ en V3 et 
Géoréférencement massif des folios et casés V3 suivant le CCTP ou PRDE d’Enedis, réalisation des 
études FttH et des études de faisabilité...

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de réseaux, collectivités

11:15 - 12:30

Les conférences - Salle 2

Gestion du domaine public et risque amiante dans la voirie : les solutions à 
votre disposition
Pour organiser et optimiser au mieux le partage du domaine public routier entre ses différents 
usagers les collectivités ont l’obligation de recenser les prévisions d’interventions, d’autoriser (ou 
non) la réalisation de ces interventions, de produire les actes réglementaires adéquats et de 
contrôler leur respect sur le terrain.

Grâce à la gamme Littéralis dématérialisez l’ensemble de la chaine : de la saisie des prévisions 
d’interventions jusqu’au contrôle terrain en passant par la détection automatique des risques de 
conflits. En complément, dans le cadre de la réglementation Amiante découvrez Amiante360-
Voirie pour cartographier vos carottes et les utiliser dans Littéralis.

09:30 - 10:45

Travaux à proximité des réseaux : évolutions réglementaires et solutions au 
service de vos métiers (1/2)
Depuis la mise en place de la réforme anti-endommagement des réseaux en juillet 2012, on 
note une réduction significative des accidents à proximité des réseaux. Le ministère continue 
de faire évoluer la réglementation. Quelles sont les nouveautés à retenir ? Quelles solutions 
s’offrent aux acteurs ? 

Découvrez comment notre solution DICT.fr contribue à vous simplifer la gestion des DT-DICT 
tout en restant conforme avec la réglementation en vigueur.

11:15 - 12:30

Public visé : collectivités

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics, exploitants de réseaux, collectivités

Travaux à proximité des réseaux : les solutions de demain (2/2)
Présentation des innovations 2020 de Sogelink en matière de gestion de chantier (DICT.fr), de 
cartographie et de mobilité. Cette conférence sera l’occasion d’échanger sur les retours 
d’expérience et les besoins de chaque acteur, à travers des ateliers participatifs.

14:00 - 15:30

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics, exploitants de réseaux, collectivités

Détection et géoréférencement en 3 dimensions : les solutions pour 
augmenter votre productivité
Présentation des dernières évolutions : intégration des nouvelles fonctionnalités des 
détecteurs Vivax dans Land2Map (prises de points en déport radial...), enrichissement de vos 
données grâce au module SIG et amélioration de la productivité de vos récolements, grâce à 
l’automatisation du placement des PTRL et de la prise de points.

14:00 - 15:30

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

2 Plans de Synthèse des Réseaux
3 Investigations Complémentaires



Les partenairesLes conférences - Salle 3

Au cœur du code du travail, l’exposition des salariés au risque amiante est 
l’enjeu de tous travaux SS3 et SS4
Depuis le plan de retrait en passant par les processus et modes opératoires, comment les outils 
numériques peuvent avec un rapide retour sur investissement apporter de la plus-value à vos 
chantiers ?
Plateforme collaborative en constante évolution, Amiante360-Exposition apporte la solution à la 
dématérialisation de vos chantiers amiante.

Public visé : entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

09:30 - 10:45

Mise à jour de mon SIG réseaux, quelles solutions s’offrent à moi ?
PCRS, réseaux enterrés, les SIG des exploitants et des collectivités gagnent progressivement 
en précision.

Découvrez, au travers de plusieurs expériences client, comment l’intelligence artificielle de 
Scodify vous assiste dans la mise à jour de vos données réseaux et voirie. Bénéficiez d’un 
service en ligne de transformation intelligente de tous vos plans DAO en SIG.

Publics visés : bureaux d’études, géomètres, topographes, exploitants de réseaux, collectivités

11:15 - 12:30

Décret du 03 juin 2011 : mises à jour des DTA au plus tard le 31 janvier 2021
Le compte à rebours étant bien entamé, serez-vous prêts ? Amiante360 peut encore vous 
permettre de vous mettre en conformité et de capitaliser sur votre historique de repérages en vous 
permettant des économies sur le futur.
La solution numérique Amiante360 vous assure un respect règlementaire et une maîtrise de vos 
risques dans vos infrastructures.

14:00 - 15:30

Vivax Metrotech

Créé il y a plus de 50 ans aux USA, Metrotech fait partie des leaders mondiaux dans la fourniture 
d’instruments de précision pour la détection de réseaux enterrés. En parallèle, Vivax a été créée en 
2005 par une équipe d’ingénieurs experte en design, fabrication et vente de détecteurs de réseaux. 
En 2009, Metrotech et Vivax fusionnent pour ne former qu’une seule entité, VIVAX-METROTECH 
Corporation. 

Découvrez Vivax Metrotech lors de la conférence « Détection et géoréférencement en 3 dimensions : 
augmentez votre productivité avec Land2Map » et sur l’espace showroom.

La détection en 3 dimensions
www.vivax-metrotech.com

Publics visés : gestionnaires de projet/de patrimoine, maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, collectivités

Panasonic Business

Panasonic Business commercialise des solutions mobiles durcies (PC portables, convertibles et 
tablettes) permettant d’améliorer la productivité des professionnels dans des environnements 
exigeants. Les TOUGHBOOK fonctionnent là où d’autres technologies échouent et la plupart sont 
certifiés MIL-STD 810G. Tablettes, notebooks ou détachables 2 en 1 : quels que soient vos besoins, 
la gamme TOUGHBOOK propose le terminal durci adapté. 

Leur offre inclut également un vaste éventail d’accessoires construits sur-mesure et prêts à 
l’emploi afin de vous permettre de tirer entièrement profit de votre technologie TOUGHBOOK.

Découvrez Panasonic Business sur l’espace showroom.

Experts dans le développement de solutions professionnelles 
spécialisées
https://business.panasonic.fr

http://www.vivax-metrotech.com


Mail : conference@sogelink.fr
Tél : 04 72 11 58 61

Les portes du Rhône
131 chemin du Bac à Traille

69647 Caluire Cedex
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