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NOTRE MÉTIER C’EST L’ÉDITION DE LOGICIELS

«Créée en 1993, SIG-IMAGE est avant tout la concrétisation d’une aventure 
humaine basée à sur la Technopole Izarbel à Bidart (Pays Basque).

SIG-IMAGE réunit aujourd’hui une trentaine de personnes qui oeuvrent chaque 
jour pour concevoir la solution qui répondra le mieux aux besoins de nos clients.

Notre métier est l’édition de logiciels dans le secteur des travaux publics. 

Nous sommes restés spécialistes d’un métier sans nous disperser. Notre ambition 
est de proposer une réponse complète et homogène d’outils répondant aux 
métiers de nos clients. 

Les gammes conçues et développées par nos équipes sont des logiciels de 
conception et de dessin assistés par ordinateur (CAO/DAO), de maintenance 
(GMAO) et de systèmes d’informations géographiques (SIG)».

Gilles PICHON

Directeur Général de
 SIG-IMAGE

Élu de la CCI du Pays Basque
Membre du 

Cluster Pays Basque.

Le mot du Directeur

30 collaborateurs 3000 clients25 années d’expérience

Ils nous font confiance 
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CAPITOLE BUREAU : Version bureau de la solution CAPI-
TOLE.

CAPITOLE DAO : Logiciel permettant la conception pure-
ment graphique d’études de réseaux secs (électricité, gaz, 
télécoms, fibre optique, éclairage public, eau).

CAPITOLE NOMADE : Solution sur une tablette tactile 
pour les relevés et les études de réseaux géoréférencés 
directement sur le terrain.

CAPITOLE V2+/V3 : Logiciel permettant le dessin de fond 
de plan et de réseaux électriques et gaz répondant à la 
norme graphique V2+/V3 d’ENEDIS-GRDF

UNE GAMME DE LOGICIELS AU SERVICE DES RÉSEAUX

UNE GAMME D’OUTILS DÉDIÉS AUX ÉTUDES, AU CHIFFRAGE, 
AUX IMPLANTATIONS DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, DE GAZ, D’EAU ET DE TÉLÉCOM

SATURNE : calcule le devis, les prévisionnels de chantier 
ainsi que les besoins matériels. Spécialisé bordereau des 
syndicats d’électrification et ENEDIS B5000 et S1000.

AUPALE : Logiciel d’autorisation de passage de lignes 
électriques pour la BT, HTA et THT (2 versions).

Études et Ingénieries

ENTREPRISE  Solution d’Étude Technique ajoutant une intelligence (liaison constante à une base de données 
Métier) à une approche de conception par le dessin.

Productivité extrême en optimisant les fonctions de dessin de manière automatique, en renseignant automatiquement 
les tableaux techniques et pavés descriptifs placés sur le plan, en générant une liste de matériels détaillée nécessaire à 
l’étape de construction du projet, …

v9

Vous souhaitez en savoir plus sur la gamme étude ? 
Contactez-nous : f.lafargue@sig-image.fr

05.59.01.00.20

https://www.sig-image.fr
https://www.sigetudes.fr
https://www.geolux.fr
https://www.dictservices.fr
https://www.sigetudes.fr/


Technopole Izarbel - 2, allée Théodore Monod - Espace Hanami - 64210 BIDART
05.59.01.00.20 -  www.sig-image.fr - sig@sig-image.fr

- 

GEO.Lux BI :Profitez de la puissance analytique de SPAGO-BI, solution d’aide à la décision directement 
intégrée dans GEO.Lux.

GEO.Lux Bureau est la solution SIG web métier dédiée à la gestion maîtrisée de votre réseau 
d’éclairage public.

GEO.Lux Nomade : Équipez vos équipes de la solution GEO.Lux Nomade et décuplez leur efficacité 
sur le terrain.
Modification de patrimoine, gestion de la maintenance curative et systématique, renseignement 
des rapports d’interventions et mise jour à automatique du patrimoine. GEO.Lux Nomade vous 
permet de travailler avec toutes les données du SIG à l’extérieur du bureau.
Travaillez sur le terrain en mode déconnecté/connecté, gagnez en efficacité et divisez par deux le 
temps de saisie.

Vous souhaitez en savoir plus sur les SIG et GEO.Lux ? 
Contactez-nous : c.genty@sig-image.fr

05.59.01.00.20

DICTservices vous accompagne dans chaque étape de la réalisation de votre déclaration 
de travaux et gère à votre place les envois de vos DT, DICT, DT-DICT conjointe, DA, DPV, 
ATU et Article 323-25, ainsi que toute correspondance que vous souhaitez adresser aux 
Gestionnaires de Réseaux.

DICTservices est reconnu pour son expertise métier et est devenu un acteur incontournable 
tant que prestataire conventionné du Guichet Unique.

Gestionnaire de patrimoine

Logiciel collaboratif, il est destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats d’électrification et aux en-
treprises 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’information.

Maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage, Exploitants de réseaux

Solution en ligne pour la gestion de vos déclarations de chantiers et vos récépissés.

Vous êtes exploitant de réseaux ou déclarant et souhaitez en savoir plus sur DICTservices.fr ? 
Contactez-nous : commercial@dictservices.fr

05.59.01.00.20

Système d’informations géographiques dédié à la gestion du patrimoine 
des réseaux d’éclairage public et à la gestion de leur maintenance curative 
et préventive.
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Depuis juillet 2012, la Réglementation vous impose d’interroger le Guichet Unique pour obtenir la liste des 
exploitants de réseaux susceptibles d’être présents sur la zone de vos travaux. 

En optant pour DICTservices, vous vous assurez d’être en conformité avec la Réglementation tout en vous 
facilitant le traitement de vos Déclarations de Travaux (DT DICT ATU Articles DA DPV).

SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE POUR LE TRAITEMENT ET 
LA GESTION DE VOS DÉCLARATIONS.

Identifiez votre chantier
Optimisez la localisation de vos travaux avec :

• Des outils de repérages performants
• Un choix de cartographie complet
• Des outils de dessin et de personnalisation 

enrichis

Gagnez du temps avec :

• Des modèles-types de déclarations
• Des bibliothèques pré-enregistrées de saisie

Renseignez le formulaire

Accédez à la liste des exploitants

01 02

03 Respectez la Réglementation et sécurisez vos 
chantiers avec les listes des :

• Exploitants du Guichet Unique
• Gestionnaires de voirie pour vos DA/DPV
• Destinataires personnalisés

Déléguez vos envois

04 Simplifiez la transmission de 
vos déclarations :

• La sélection automatique du mode d’envoi
• La traçabilité de toutes vos correspondances
• L’information sur l’état de vos envois

Suivez vos chantiers

05 Bénéficiez de fonctionnalités avec :

• Des alertes mail pour envoyer vos lettres de Rappel
• Un tableau de bord synthétique de vos envois
• Un système de relance paramétrable

VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER VOS TRAVAUX ?

VOS DÉCLARATIONS EN 5 ÉTAPES

Le service en +
• Assistance illimitée et gratuite
• Formations personnalisées applicatives
• Formations réglementaires - aipr

• Manuel utilisateur en ligne
• Prestations complémentaires à la demande : Suivi, délégation ...
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VOUS SOUHAITEZ RÉPONDRE AUX DÉCLARATIONS ?

En tant qu’exploitant de réseaux, vous avez l’obligation de vous référencer au Guichet Unique et de répondre 
aux DT DICT ATU dans des délais réglementaires.

DICTservices vous accompagne à  chaque étape  et gère à votre place les envois de vos réponses, ainsi que 
toute correspondance que vous souhaitez adresser aux Responsables de Projets et Exécutants de Travaux.

Réceptionnez les déclarations

• Recevant jusqu’à 100% des déclarations sur votre 
plateforme

• Priorisant vos réponses en fonction de vos 
échéances

• Bénéficiant d’un tableau de bord synthétique de 
vos tâches

Renseignez le formulaire

Joignez les plans Déléguez vos envois

SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE POUR LE TRAITEMENT ET 
LA GESTION DE VOS RÉCÉPISSÉS.

VOS RÉCÉPISSÉS EN 4 ÉTAPES

01 Optimisez le traitement en :

• Des modèles-types de déclarations
• Des bibliothèques pré-enregistrées de saisie
• Des outils de réponses simplifiées

02 Gagnez du temps avec :

03

• Téléchargeant en un seul clic vos documents
• Interfaçant votre SIG avec DICTservices.fr
• Intégrant vos données cartographiques sur nos 

serveurs

Simplifiez l’intégration de vos plans de 
Réseaux en :

04

• La sélection automatique du mode d’envoi
• La traçabilité de toutes vos correspondances
• L’information sur l’état de vos envois

Simplifiez la transmission de 
vos récépissés :

Le service en +
• Assistance illimitée et gratuite
• Formations personnalisées applicatives
• Formations réglementaires - aipr

• Manuel utilisateur en ligne
• Délégation de vos envois
• Intégration de votre SIG
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    LE CHOIX – une gamme complète de Packs et de Services Associés.
    LA LIBERTÉ – aucun abonnement ou frais de maintenance annuel.
    LA SIMPLICITÉ – une utilisation intuitive et immédiate de votre solution.

NOS ENGAGEMENTS, LE SERVICE EN 

Vous souhaitez que DICTservices 
assure pour vous la réception de 
l’ensemble des réponses à vos 
déclarations. Notre équipe Dé-
légation de Services intègre les 
réponses et les plans sur votre es-
pace client.

Simplicité Rapidité Efficacité Prix avantageux

OPTION SUIVI

Optimisez votre temps de travail et sé-
curisez vos chantiers en nous confiant 
le traitement de vos DT-DICT.
Vous nous fournissez les points géoré-
férencés de votre emprise et les détails 
du chantier, nous réalisons vos formu-
laires et dessinons votre emprise !

COUP DE POUCE

Notre département Délégation 
de Service réceptionne et  intègre 
vos déclarations sur votre Espace 
Client, complète le Récépissé,  
joint vos plans de réseaux et en-
voie vos réponses . Vous n’avez plus 
qu’à consulter les déclarations et 
les réponses selon vos besoins.

DÉLÉGATION

• Le partage de chantiers avec vos sous-traitants
• L’enregistrement des récépissés sur votre compte.
• La mise à jour du tableau de Suivi en temps réel.
• L’envoi des Lettres de rappel pour les récépissés non réceptionnés dans 

les délais légaux.

A LA CARTE

Centre de formation agréé et ré-
férencé Datadock, notre expertise 
métier et notre expérience dans 
le domaine du développement 
de logiciels nous permettent de 
vous proposer des formations qui 
répondent à vos attentes (Applica-
tion, Réglementation, AIPR...).

FORMATIONS INTERFAÇAGE SIG

Exploitants de Réseaux, vous souhaitez 
combiner votre Solution pour le traite-
ment des Récépissés et votre SIG, notre 
département Technique peut étudier 
la faisabilité d’une Passerelle entre 
DICTservices.fr et votre SIG. Grâce à 
cet interfaçage,  gagnez du temps en 
automatisant au maximum le traite-
ment des Récépissés.

+

DÉCOUVREZ NOS OPTIONS DÉCLARANT

DÉCOUVREZ NOS OPTIONS EXPLOITANT

Quel que soit le nombre de dé-
clarations et/ou de récépissés que 
vous réalisez, DICTservices vous 
propose un pack de jetons adapté 
à votre activité et à vos besoins.

QU’INCLUT VOTRE PACK ?

• un accès illimité et multi-utili-
sateurs à la plateforme DICT-
services.fr

• les jetons pour l’envoi de vos 
déclarations/récépissés

• les mises à jour réglementaires 
et fonctionnelles

• l’assistance téléphonique pour 
toutes vos questions

FORMULE PACK
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GEO.Lux est le SIG dédié au métier de l’éclairage public conçu 
pour vous accompagner dans l’exploitation de votre parc 
d’Eclairage Public.

GEO.Lux est une gamme de solutions full web collaborative 
et ergonomique, pensée pour une utilisation simple par 
ses utilisateurs. Sa puissance vous permettra d’avoir une 
connaissance exhaustive de votre patrimoine, de pouvoir 
optimiser les interventions de maintenance et d’avoir une 
analyse précise de votre exploitation.

GEO.Lux est construit sur un socle  applicatif entièrement 
paramétrable ce qui permet de s’adapter aux contraintes et 
besoins fonctionnels de chaque collectivité, entreprise ou 
syndicat d’Énergie.

UNE SOLUTION COMPLÈTE 
QUI RÉPOND A VOS ENJEUX D’EXPLOITATION

GEO.Lux Bureau est l’interface de 

gestion complète, accessible en 

ligne et bénéficiant de toutes les 

fonctionnalités offertes par GEO.Lux 

selon les droits dont on dispose.

GEO.LUX

GEO.Lite est l’interface simplifiée 
et parfaitement adaptée aux 
utilisateurs des communes. GEO.lite 
dispose fonctionnalités essentielles 
aux utilisateurs ponctuels.

GEO.LITE

Gestion du patrimoine, des 
interventions, géolocalisation, 
en mode déconnecté, GEO.lux 
Nomade vous permettra d’être 
efficace n’importe où sur le terrain.

GEO.LUX NOMADE

GEO.Bi est l’interface d’aide à la 
décision permettant de requêtes et 
de rapports d’analyse ou tableaux 
de bord qui utilise des univers, des 
vues métier sur les données.

GEO.BI

Maintenance Gestion du patrimoine Mobilité
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GEO.Lux Nomade vous permet de partir directement avec votre SIG. Modifiez votre réseau directement sur le 

terrain, Gérez les dépannages et renseignez les comptes rendus d’interventions qui mettront automatiquement à 

jour votre patrimoine.

GEO.Lux Nomade vous permet de travailler avec toute les données du SIG en dehors du bureau.

Travaillez sur le terrain en mode déconnecté/connecté et gagner en efficacité et diviser par deux le temps de saisie.

• 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.

EMPORTEZ VOTRE SIG SUR LE TERRAIN

FONCTIONNALITES

• La création et à la mise à jour directement sur le terrain (recensement),
• La réduction de la saisie au bureau,
• Un meilleur traitement des tournées,
• La connaissance de l’ensemble des opérations réalisées sur le terrain,

• Plus de moyen de vérification et contrôle sur le terrain et identification immédiate des anomalies.

POINTS FORTS
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SOLUTION POUR LA RÉALISATION 
D’ÉTUDES TECHNIQUES DAO/CAO

Productif, il bénéficie de la technicité et de l’expérience capitalisée de plus de 24 ans par SIG-IMAGE dans le 
domaine de la cartographie et des réseaux.

Outil simple et performant d’un ensemble de palettes graphiques permettant le dessin et le contrôle de fond 
de plan et réseaux à la norme ENEDIS GRDF.

Évolutif, il s’intègre dans une gamme complète de produits destinés aux sociétés travaillant dans les réseaux 
secs et humides.

• Report de fonds de plans
• Dessin de réseaux Electriques et Gaz.
• Foliotage puissant et automatisé.
• Positionnement dynamique des tranchées et drapeaux.
• Tableau de bord de gestion de folios
• Vérificateur automatique en série
• Tableaux de chiffrage et de récapitulatifs.
• Ouverture simultanée de plusieurs affaires
• Dématérialisation ENEDIS facilitée par l’impression par lot de 

fichiers .pdf A3 et exports PGOC.

FONCTIONNALITÉS

Capitole V9 CARTO 200 V2+/V3 2016 vous per-
met de réaliser vos travaux de confection de :

• Fond de plan
• Report des réseaux
• Levés Topographiques
• Géoréférencement de plans
• Détection de réseaux
• Contrôles
• Cotations

Suivant les règles définies dans les Normes 
V2+ ou V3.

CAPITOLE V2+/V3
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SOLUTION MOBILE POUR 
VOS RELEVÉS  DE RÉSEAUX GEORÉFÉRENCÉS

MobilitéIntuitif et Fonctionnel Levés topo

LOGICIELS DE TOPOGRAPHIE

Connexion et pilotage des appareils standards de
topographie tels que GPS, station totale, détecteurs de ré-
seaux, distomètre. 

• Carto 200 Enedis et GrDF,
• Implantation, 
• Levé topographique,
• Récolement,
• Cadastre, 

• Géoréférencement, 
• Géodétection, 
• 3d

ÉTUDES ET RÉCOLEMENTS 

• Conception des réseaux électriques, GAZ, EAU,  
• Éclairage public, télécoms, etc…  en aérien et en 
• Souterrain. 
• Export PGOC normalisé. 
• Prise de photos associées aux objets graphiques.
• Exports camélia

SIG

Production de données attributaires sur des objets  gra-
phiques entièrement paramétrable pour alimenter les SIG 
Exports au format csv, shp.

Interface spécifique : 
• Saisie des masques alvéolaires 
• Calcul des réservations disponibles 
• Exports comac, cana FT, grace THD, 
• Relevés d’occupation des alvéoles

ÉTUDES ET RECENSEMENTS 
DE RÉSEAUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

NOMADE
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Solutions logiciels :

AUTORISATION DE PASSAGE 
DES LIGNES ÉLECTRIQUES 

AUPALE permet :
• La gestion des Autorisations de passage des lignes Électriques.
• La gestion des propriétaires et exploitants,
• Le traitement des conventions. 

AUPALE détermine les conventions des propriétaires de chaque com-
mune, et calcule les indemnités des gênes à l’exploitation causées par la 
construction des ouvrages électriques (supports, câbles, tranchées, postes, 
abattage des arbres, etc…) selon les barèmes en vigueur.

AUPALE gère le règlement des indemnités en éditant les chèques et les 
états justificatifs des paiements des propriétaires et des exploitants, ainsi que 
le suivi des encaissements. 
Plusieurs imprimés sont intégrés dans le logiciel :

• fiche individuelle,
• état de déboisement,
• état des déposes et des renforcements,
• tableau parcellaire.

AUPALE Transport est un logiciel 
de convention adapté au passage 
des lignes THT.

AUPALE Distribution est un lo-
giciel permettant d’établir les 
conventions pour les études de 
lignes HTA, BT et BRT,
Détails des équipements souter-
rains à implanter, 
Possibilité d’attacher une photo à 
la convention.

AUPALE DISTRIBUTION

Récupère les affaires depuis 
AUPALE Distribution et Aupale 
Transport,
Archivage des conventions si-
gnées,
Recherche de documentation 
par le Nom scanné,
Émission des chèques si le paie-
ment est effectué par le conces-
sionnaire.

AUPALE GESTIONNAIRE

AUPALE TRANSPORT

Utilisé depuis 1987 par les professionnels de la pose de réseaux électriques aériens et souterrains, AUPALE répond aux 
besoins des bureaux d’études et des entreprises dans la gestion des différentes conventions de passage, de la très haute 
à la basse tension, pour  ENEDIS, GRDF, Régies et Syndicats.

AUPALE

FONCTIONNALITÉS
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Réalisez  les  devis sur les séries de prix locales,  nationales et 

Hors Bordereaux ENEDIS  (Séries 2000, 4000, 8000...).

SATURNE ENEDIS

SOLUTION DE DEVIS SUR SÉRIE DE PRIX

SATURNE ENEDIS

Indispensable pour les bureaux d’études et les entreprises 
de réseaux, permettant d’établir les descriptifs sur les borde-
reaux de prix B5000, S5000, S1000, S1500  ENEDIS :

• Intégration automatique des séries de prix,
• Assistance à l’utilisation des articles en fonction de la 

cohérence entre les parties prédéfinies et articles,
• Import - export de descriptifs selon le nouveau format 

d’échange XML,
• Transmission par E-Mail du descriptif au chargé d’af-

faires ENEDIS,
• 100% compatible avec le logiciel ENEDIS,
• Logiciel livré avec votre paramétrage,
• Utilisation simplifiée.

SATURNE BORDEREAUX

Saturne Bordereaux permet d’intégrer des bordereaux libres type syndicat sans limitations. Il permet de regrouper les 
devis provenant de différents bordereaux du même chantier dans des dossiers.
Il calcule le prévisionnel du chantier, et donne un estimatif de main d’œuvre de la totalité des travaux, ce qui permet 
une analyse fine du chantier, et une base d’étude pour répondre aux appels d’offre.

Saturne ENEDIS permet :

• le calcul de devis,
• les prévisionnels de chantier
• la gestion des besoins matériels.

FONCTIONNALITÉS

Saturne Bordereaux permet d’établir :

• les devis, acomptes et factures,
• les besoins matériels,
• les besoins main d’œuvre, des différents 

travaux de construction et d’entretien de 
réseaux, pour les exploitants de réseaux.

SATURNE BORDEREAUX

https://www.sigetudes.fr
https://www.sigetudes.fr
https://www.geolux.fr
https://www.dictservices.fr
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