


Geo4i accompagne ses clients dans la prise en
compte de l’imagerie spatiale.

Nous fournissons des images satellites brutes
ainsi que des analyses complètes afin de
répondre à vos différents besoins.

Geo4i dispose d’une équipe d’experts qualifiés
dans l’analyse et l’exploitation d’images
satellite optique, infrarouge, radar, ainsi que
d’autres capteurs (drones, sols, vidéos…)

Geo4i réalise différents produits dérivés de 
l’interprétation d’images.

Les produits: 
- Etudes de site
- Analyse sécuritaire
- Rapports d’activité
- Évaluation de risques
- Développement de bases de données thématiques
- Suivi de l’évolution d’un site, d’une activité
- Compte-rendu d’identification (utilisation d’Help-i)
- Produits sur demande (nous contacter)

Une constellation de satellites à votre service

Geo4i s'est associé à différents partenaires commerciaux
afin de fournir l'imagerie spatiale en réponse à vos
besoins.

L’acquisition et l’exploitation d’images satellites permettent d’extraire et d’analyser un 
grand nombre d’informations utiles et répondant aux besoins du client. 

Zone de mouvement de terrain

L’imagerie spatiale: un vecteur d’information



La localisation d’informations dans l’espace et
dans le temps permet d’approfondir la  compréhension
de phénomènes et leurs impacts.

L’analyse géospatiale offre de nombreuses perspectives
dans la gestion et l’exploitation des informations de nos 
clients.

Améliorer la compréhension d’un environnement

L’analyse géospatiale permet de représenter visuellement les connaissances acquises et de 
les fusionner avec d’autres informations.

Geo4i met son expertise à votre service 
pour valoriser les informations dont vous 
avez besoin afin d’optimiser vos projets.

- Réalisation de produits «carto-centrés»
- Études de vulnérabilités
- Études d’itinéraires, praticabilité
- Analyse spatiale 2D, 3D
- Gestion de données géographiques et 

des images
- Produits d’aide à la décision
- Dossiers dynamiques interactifs Rgen-i
- Produits sur demande (nous contacter)

Geo4i, une société réactive, capable de s’adapter 
rapidement aux besoins de ses clients. Nos avantages:
- Des compétences métiers
- Une veille technologique continue
- Un réseau d’experts et de partenaires
- Une sensibilisation aux aspects sécurité
- Une très bonne connaissance des besoins en 

matière de renseignement/Intelligence



Elaborer pour vous
Choix et sélection des sources

Corrélation et fusion d’informations
Traitement de données et analyse
Production adaptée à vos besoins

Vous former
L’intelligence

L’imagerie
L’analyse géospatiale

L’information géographique
La mise en œuvre de SIG

Vous fournir la bonne image répondant à vos besoins
Une large gamme de capteurs avec leurs caractéristiques propres

Le choix de la bonne image pour une réponse effective

Notre devoir: 
Vous accompagner

Nous contacter : contact@geo4i.com
www.geo4i.com

Vous accompagner 
Veille technologique

Audit, spécification du besoin
Adaptation et mise en oeuvre d’outils

Prise en compte des données et des outils
Accompagnement dans l’utilisation de l’imagerie spatiale

Optimiser
Geo4i a développé ses propres outils uniques et à la pointe de son domaine :

Help-i : Aide à l’identification
Rgen-i : Aide à l’extraction, la gestion, la production et la diffusion des données


