
UN OUTIL FONCTIONNEL ET ADAPTE

GEO.Lux retranscrit l’intégralité de votre patrimoine d’éclairage public et organise vos données sous la 
forme de couches thématiques. La consultation et la maintenance sont réalisées grâce aux fonctionnali-
tés principales SIG :

- Consultation de patrimoine,
- Déclaration des incidents,
- Gestion de maintenance curative,
- Planification de maintenance systématique,
- Réalisation de dépannage,
- Edition de patrimoine,
- Relevé des objets réseaux,
- Analyse de parc d'éclairage public,
- Gestion financière.

Solutions logiciels :

GEO.Lux

Application bureautique complète 
de gestion et maintenance du 
parc d’Eclairage Public. Solution 
collaborative, 100% web.

GEO.Lite

Application dédiée aux 
collectivités. Son interface 
simple et pratique prévu pour la 
consultation de patrimoine, la 
déclaration des pannes et le suivi 
de dépannage.

GEO.Lux Nomade

Application sur tablette, orientée 
pour le travail sur le terrain : la 
réalisation de dépannage, la 
déclaration de pannes et la saisie 
des interventions, le relevé des 
réseaux avec ou sans GPS.

Logiciel collaboratif, il est destiné 
aux collectivités territoriales, aux 
syndicats d’électrification et aux 
entreprises de réseaux extérieurs 
dans leur gestion quotidienne 
d’un parc d’éclairage public. Il 
permet à plusieurs organismes 
de travailler en simultané sur une 
même base d’informations.

            

LOGICIEL SIG DE GESTION ET MAINTENANCE 
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

GEO.Lux est conçu pour une 
utilisation collaborative de toutes 
ou parties des intervenants 
potentiels et ceci, même en 
simultané, grâce à l’attribution de 
droits spécifiques pour chacun 
des utilisateurs en fonction de 
leur niveau de responsabilité 
dans l’échelle d’intervention.

Avec GEO.Lux Nomade, à partir 
d’une tablette  équipée GPS et 
appareil photo, vous travaillez au 
plus près de votre réseau.

UN OUTIL NOUVELLE GENERATION

Amélioration de la gestion interne de la 
collectivité.

Amélioration des relations avec les 
partenaires.

Amélioration de la qualité de services aux 
usagers et citoyens.
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GEO.Lux Nomade permet la consultation, la saisie et la mise à jour de données cartographiques et 
alphanumériques sur le terrain ainsi que la gestion de la maintenance.

L'application est intuitive et son ergonomie est adaptée à une utilisation terrain.
Fonctionnant en mode déconnecté, la tablette permet d'effectuer l'ensemble des opérations de gestion de 
patrimoine et de la maintenance sans se préoccuper de la couverture réseaux. Une option synchronisation 
via carte 3G/4G est également disponible.  

Points forts :

La création et la mise à jour directement sur le terrain,
La réduction de la saisie au bureau,
Un meilleur traitement des tournées,
La connaissance de l’ensemble des opérations réalisées,
Plus de moyens de vérification et contrôle sur le terrain et identification 
immédiate des anomalies.

Principales fonctionnalités :
• L’affichage du fond de plan cartographique,

• Le recensement du patrimoine,

• La consultation des fiches des objets,

• La prise de photos sur les ouvrages,

• La mise à jour des informations des fiches des 

ouvrages,

• Le calcul d’itinéraire,

• Le guidage,

• D’aller vers un ouvrage (armoire, point lumineux),

• Les déclarations des pannes sur la carte,

• La liste des signalements, consultation des 

pannes déclarées,

• Réalisation des interventions,

• Pré-saisie des factures,

• La consultation des historiques d’intervention 

sur les ouvrages.

LOGICIEL SIG DE GESTION ET MAINTENANCE 
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

DÉPLACEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN
ET EMBARQUEZ VOTRE SIG SUR LA TABLETTE !

MAINTENANCE
GESTION

 DU PATRIMOINE MOBILITE

Ils nous font confiance 
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