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Gestion de collection, 
de gisements et leur suivi
Notre gamme de logiciels permet la 
gestion intégrale de toutes les données 
nécessaires à la gestion professionnelle 
et à l’évolution d’une collection: statis-
tiques, saisie avancée des données de 
collection et/ou de gisement, suivi de 
prospection, ajout de photos, de docu-
ments, numérisation d’étiquettes histo-
riques et bien d’autres fonctions.

Gestion de photothèques 
et documents
Notre gamme de logiciels permet la 
gestion illimitée et globale de toutes 
les images, documents, et fichiers ex-
ternes que ce soit pour la collection ou 
les gisements.

Statistiques et impressions
Notre gamme de logiciels permet 
l’exploitation simplifiée des données 
statistiques, la création de statistiques 
personnalisées. Notre gamme de  
logiciels centralise tous les types  
d’impression: rapports, étiquettes, 
listes et autres états imprimables, dons 
et successions, etc..

Multilingue
L’internationalisation et la rationali-
sation de notre gamme de produits 
est un point essentiel dans la mise 
en place d’une plateforme de gestion 
homogène permettant la collabora-
tion de plusieurs intervenants utilisant 
une même application. C’est pourquoi 
tous nos produits sont nativement en 
multilingue dynamique. Le logiciel et 
les applications mobiles seront dans la 
langue choisie.

Muséographie interactive 
& virtualmuseum.fr
Notre gamme de logiciels s’ouvre 
vers le grand public, vous permettant 
de créer et de mettre à disposition 
des moyens techniques innovants en  
matière d’interactivité: tablettes, 
bornes, génération automatique de  
QRcode,  applications de visite de  
musée, applications de quiz interactif,  
publication des collections sur le Vir-
tualMuseum.fr etc..

Géo Tracking GPS
Notre gamme de logiciels utilise  
les dernières technologies de cartogra-
phie, de tracking, de géocodage de  
façon intuitive et transparente pour les  
utilisateurs finaux. Ces fonctions
sont disponibles sur les postes infor-
matiques ou terminaux mobiles et  
publiable sur www.gîtotour.com.

Encodage NFC, RFID
Notre gamme de logiciels répond 
aux exigences de traçabilité et de pé-
rennité grâce à notre intégration des 
dernières technologies en matière de 
puces électroniques (même en milieu
radioactif).

ICMCloud
Notre gamme de logiciel peut se 
connecter à différentes bases de  
données par l’intermédiaire de  
ICMCloud qui normalise et sécurise les 
transactions de données. Le ICMCloud 
permet l’échange sécurisé de don-
nées entre les fonctions spécifiques de 
nos logiciels et les structures externes 
par exemple ICM Analysis qui est une 
plateforme de suivi des analyses.

Accès aux bases scientifiques 
externes
(Mindat, IGN, BRGM, bases bibliogra-
phiques)
Notre gamme de logiciels permet l’in-
teraction et l’utilisation intégrée des 
données externes mises à disposition 
par les différents prestataires via des 
Api ou web services.

Mobilité multi plateformes
Notre gamme de logiciels permet 
d’utiliser différentes fonctions de fa-
çon déportée ou autonome grâce à la 
synchronisation paramétrable et trans-
parente de données avec les postes ou 
terminaux annexes: smartphone et ta-
blette ( Androïd, Ios, Windows Phone).

Import Multi-Sources
Grâce à notre technologie de déve-
loppement, notre gamme de logiciels 
peut se connecter à tous les types de 
bases de données du marché, AS/400 & 
IBM, Oracle, SQL Server, DB2, Progress,  

Access, Sybase, MySQL, xBase, Infor-
mix, PostgreSQL, SQLite, BigData ainsi 
que tous les fichiers d’import CSV.

Sécurité (backup, export, archivage)
La sécurité de vos données est notre 
priorité. Nous vous apportons une   
solution intégrée globale de sauve-
garde, d’archivage, une solution d’ex-
port excel répondant aux normes lé-
gales en vigueur, ainsi qu’un cryptage 
des données et transactions optimales 
(RC5 16 boucles).

Monoposte et réseau
Notre gamme de logiciels est prévue 
pour gérer aussi simplement des col-
lections en monoposte ou en réseaux 
avec un nombre de postes illimité 
grâce à une infrastructure adaptable 
dédiée, permettant aussi l’utilisa-
tion en mode déporté TSE, tablettes,  
terminaux mobiles.

Licence évolutive et modulaire
Notre gamme de logiciels évolue en 
fonction des demandes  de nos clients 
par la création de modules spécifiques 
que l’utilisateur activera directement 
dans l’interface du logiciel permet 
une mise en service instantanée des  
nouveaux modules.

Tarifs spécifiques
La tarification des licences de notre 
gamme est divisée en plusieurs 
groupes utilisateurs: particuliers,  
associations, éducation, institutions,  
musées, fondations.
Cette tarification nous permet de  
répondre exactement aux besoins de 
chacun.

Fonctions diverses
Mise à jour automatique du mo-
teur applicatif (Live Update), télé-
maintenance, gestion des échanges,  
gestion de stock, gestion des analyses, 
gestion des prêts, gestion des dons,  
Gestion de l’inventaire notarial pour 
les successions.




