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Nos Missions
Alliance entre conseil et technologie

Stratégie Smart Data Études Géomarketing Smart Gouvernance

Accompagnement et solutions 

techniques sur mesure permettant 

d’identifier les données essentielles

Identification des relais de 

croissance et des zones sur 

lesquelles investir

Solutions de collecte et d’analyse

d’information pour la définition des 

grandes orientations stratégiques



3

Spallian
Quelques références
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L’approche Smart Data
Nos solutions logicielles

Solution de récupération des 

données, de gestion des requêtes et 

de projection des résultats

Interaction et visualisation en temps 

réel d’un ensemble de données 

complexes et variées

Logiciel de cartographie d’aide à la 

décision capable de mutualiser et croiser 

de nombreuses bases de données
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Memento
Une plateforme multicanale de remontée de données

Memento est une plateforme web/application mobile permettant de nourrir de façon simple,

décentralisée et sécurisée, la cartographie Corto en temps réel. Disponible pour les

smartphones et les tablettes ou navigateur web ce logiciel permet de renseigner simplement et

rapidement des informations à partir d’une interface entièrement paramétrable.

Memento est aussi capable d’adresser des alertes automatiques en fonction de critères 

paramétrables (type d’information, niveau d’urgence / Géolocalisation, etc..)

Localiser Catégoriser Photographier Commenter Envoyer
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Stat’
Des tableaux de bord dynamiques en ligne

Stat’ est une solution de création de tableaux de bord entièrement personnalisable et

adaptable à tout type de base de données. Composé de cartographies, de statistiques ou de

tableaux Stat’ répond à plusieurs enjeux :

 Accéder rapidement à des tableaux de bord à jour et pré paramétrés

 Créer et partager des Dashboards en quelques clics

 Publier des rapports facilement et utilisable par un grand nombre

 Bénéficier d’une information claire à la présentation optimisée

Connecter et intégrer 

vos données

Créer et personnaliser 

vos rapports

Partager et manager vos 

informations
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Corto
Moteur de cartographie analytique

Corto est un logiciel du traitement cartographique du Big Data. Véritable outil d’aide à la

décision, Corto est capable de mutualiser et de croiser de nombreuses bases de données afin

d’en exploiter la composante géographique. Indépendant d’autre système Corto garantie la

sécurité des données.

Ce système de cartographie est capable d’interpréter à l’échelle d’un site, d’une ville ou d’un

Etat, un nombre illimité de bases de données permettant des applications diverses.

Géomarketing
Observatoire des 

données publiques

Implantation de site et 

optimisation de réseau

Sûreté et sécurité

Analyse de l’open data
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Quelques exemples d’applications de nos technologies Smart Data
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Corto Smart City
Comprendre les dynamiques d’un territoire et évaluer la qualité des services publics

Enjeux Résultats

Centraliser l’intégralité des données 

disponibles sur un territoire

Adapter les politiques publiques

Evaluer l’impact des décisions

Communiquer sur les réalisations

Constitution d’une plateforme 

d’aide à la décision

Mise en place d’une politique innovante 

d’évaluation des services publics
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Implantation et Développement
Analyser les potentiels d’un site et de son territoire

Enjeux Résultats

Analyser le potentiel d’un point de vente

Optimiser son réseau de distribution 

et sa présence

Évaluer une implémentation 

sur un nouveau territoire

Comprendre les dynamiques 

d’un territoire d’implantation

Visualiser les zones de chalandises et les 

temps de déplacement à partir d’un site

Évaluer le potentiel d’un site et décider 

du maintien ou de l’ouverture d’un site
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Intelligence Économique
Analyser les évolutions du marché et organiser une veille concurrentielle

Enjeux Résultats

Analyser et optimiser l’activité 

commerciale avec des dashboards simples

Analyser les potentiels marché 

à partir du Big Data

Comprendre la stratégie de la concurrence

Évaluer les réseaux commerciaux

et le découpage territorial

Gain de parts de marché

Adaptation de la stratégie commerciale

Suivi statistiques des performances

Optimisation et pilotage cartographique 

des secteurs commerciaux et réseau de 

distribution
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Projet Royal Bank of Canada
Exemple d’une solution d’analyse des flux financiers réalisée sous marque blanche et commercialisée par RBC

Funds Sales Intelligence (FSI) est une solution 

innovante développée sous marque blanche 

par Spallian pour le compte de Royal Bank of 

Canada.  A destination des asset manager, ce 

produit stratégiquement différenciant permet :
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5 rue Abel

75012 

Paris

Adresse

info@spallian.com

+33 1 58 39 39 99

Téléphone & Email

Linkedin.com/Spallian

Twitter.com/SpallianFr

Social Media


