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TerraObs en quelques mots

Qu’est ce que TerraObs ?Qu’est ce que TerraObs ?
Solution de visualisation de territoire, de son écosystème et de ses acteurs en temps réel Solution de visualisation de territoire, de son écosystème et de ses acteurs en temps réel 
pour gérer l’activité commercialpour gérer l’activité commercial

Quels sont les enjeux ?Quels sont les enjeux ?
- Où sont les locaux de commerces occupés/vacants ?- Où sont les locaux de commerces occupés/vacants ?
- Quelles sont les caractéristiques physiques de ce local ?- Quelles sont les caractéristiques physiques de ce local ?
- Identification de l’écosystème de l’activité commerciale- Identification de l’écosystème de l’activité commerciale

Quels utilisateurs ?Quels utilisateurs ?
- Managers de commerce- Managers de commerce
- Acteurs de l’immobilier- Acteurs de l’immobilier
- Décideurs des collectivités- Décideurs des collectivités
- Porteurs de projets - Porteurs de projets 
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Un outil construit à partir de données en 
open data

GéosireneGéosirene
● Les données des commerces

OpenStreetMapOpenStreetMap
● Les données de contexte territorial (hébergement, restauration, loisirs, mobilités...)

INSEEINSEE
● Les données de l’environnement socio-économique et démographique

Cartofriches
● Les données de friches industrielles, tertiaires, commerciales 



  7  

La chaîne de traitement de TerraObs
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Démo

https://demo-terraobs.autonomens.com/

https://demo-terraobs.autonomens.com/
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Perspectives

Enrichir le visualiseur avec de nouvelles donnéesEnrichir le visualiseur avec de nouvelles données
Comptages piétons (par rue, heatmap)Comptages piétons (par rue, heatmap)
Affiner la connaissance des flux de transportAffiner la connaissance des flux de transport

Améliorer la méthodologieAméliorer la méthodologie
Gérer les commerces ayant la même adresseGérer les commerces ayant la même adresse
Utiliser la Base de Donnée Nationale des BâtimentsUtiliser la Base de Donnée Nationale des Bâtiments

Améliorer la représentation temporelleAméliorer la représentation temporelle
Développer un outil de timelineDévelopper un outil de timeline
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Temps d’échange
Des questions ?

Lien vers la démo : https://demo-terraobs.autonomens.com/

https://demo-terraobs.autonomens.com/
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Contact

Siège socialSiège social
11 rue du Marchix11 rue du Marchix
44000 Nantes44000 Nantes
FranceFrance

+33 (0)9 70 33 21 50+33 (0)9 70 33 21 50

Marine Faucher
Responsable fonctionnelle
+33 (0)6 84 63 28 51 
marine.faucher@makina-corpus.com

https://www.solutions-territoriales.fr/terraobs
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