Actualités
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14 au total.

A vos CV : Geomapping recrute des développeurs informatique
Geomapping recrute des Développeurs informatique en CDD avec possibilité d’évolution en CDI. Formation assurée par nos soins !
Mis en ligne le 28 janvier 2020

.

Les enjeux de la cartographie du patrimoine routier départemental et communal
Identifier le niveau réel de performance et de vieillissement de la signalisation routière : un enjeu sécuritaire et budgétaire majeur pour les départements
et les communes.
Mis en ligne le 17 mai 2019

R&D

L’arrivée de la passerelle dessin TOPOCALC sur Geo3Draw
Grâce à sa suite logicielle GeoView, Geomapping propose l’accès à son application en ligne de dessin et de mesure précise aux centimètres (Geo3Draw)
qui permet de travailler en simultané sur de nombreux logiciels cartographiques de référence : QGIS, ArcGIS, MicroStation, Atlas. Depuis peu, il est
maintenant possible d’insérer des objets et de dessiner en simultané avec le logiciel de topographie T...
Mis en ligne le 18 avril 2019

PRESSE

Geomapping révolutionne la cartographie #LeJournalDesEntreprises
L'actu Stratégies - Var Technologies du Journal des Entreprises (édition mars 2019 Région Sud), présente la révolution cartographique de Geomapping
sous l’œil avisé d'Hélène Lascols.
Mis en ligne le 14 mars 2019

.

PRESSE

Les étoiles de l'économie varoises présentées dans la revue #CoeurduVar
Le magazine d'informations intercommunales Coeur du Var (édition Mars / Avril 2019) présente un dossier sur les 7 étoiles de l'économie de l'année, à
savoir : Geomapping; O'NR; les Circuits-courteurs; le Parc l'Aoubré, l'Aventure Nature; Valéor, le Moulin du Grimaudet; La maison, bois et environnement
L&C.
Mis en ligne le 13 mars 2019

Découvrez Geomapping en vidéo
Geomapping vous propose de découvrir en images plus de précisions sur son fonctionnement et ses différents métiers. Bon visionnage!
Mis en ligne le 20 février 2019

Geomapping récompensée pour son dynamisme lors des vœux de la communauté de communes « Cœur du Var ».
Mardi soir, lors de la cérémonie des vœux de la communauté de communes « Cœur du Var », plusieurs entreprises ont été mises à l’honneur pour leur
réussite, leur innovation et leur impulsion économique dans la région.
Mis en ligne le 24 janvier 2019

.

PRESSE

Les "étoiles de l'économie en Coeur du Var" #VarMatin
Les vœux de la communauté de communes ont été prononcés par son président, Jean-Luc Longour, mardi. L'année 2019 sera marquée par le lancement
de projets d'envergure.
Mis en ligne le 24 janvier 2019

Geomapping vous souhaite une excellente année 2019
Toute l'équipe de Geomapping vous présente ses meilleurs pour cette nouvelle année !
Qu'elle soit placée sous le signe de l'innovation et de la réussite.
Mis en ligne le 18 janvier 2019

De la Réforme Anti-Endommagement des Réseaux au Plan de Corps de Rue Simplifié
Au1er janvier 2019, la localisation des réseaux sensibles est une obligation pour toutes les communes « urbaines » ;
En 2026 elle le sera pour les territoires ruraux…
Mis en ligne le 11 décembre 2018

.

PRESSE

Comment Geomapping révolutionne l'univers de la cartographie et les métiers de géomètres et topographes ?
#VARMATIN
Basée à Pignans, l’entreprise créée par Thierry Murcia, aidé de quatre actionnaires, a développé une technologie innovante qui facilite le travail des
géomètres et topographes.
PUBLIE LE 08/02/2018
Mis en ligne le 08 février 2018

PRESSE

Geomapping bouleverse la cartographie #CCIVAR
L’entreprise basée à Pignans a développé un outil unique pour faciliter le travail des géomètres et des architectes.
PUBLIE LE 08/02/2018
Mis en ligne le 08 février 2018

SALON

Geomapping au salon International INTERGEO de Berlin
Geomapping a répondu présent au Salon International INTERGEO à Berlin 2017.
Mis en ligne le 26 septembre 2017

.

SALON

Geomapping au salon de la Transition Energétique & de la mobilité durable à Brignoles organisé par Symielec
Destiné aux collectivités locales et aux professionnels de l’énergie, ce salon a pour ambition de présenter les avancées technologiques, réglementaires et
des usages de l’utilisation de l’énergie sur les réseaux publics, notamment pour l’éclairage et les véhicules.
Mis en ligne le 06 septembre 2017
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