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Qui sommes-nous ?
- Start up Montpelliéraine

- Présente en Europe et aux US

- Fondée en 2014

- Une équipe de 12 personnes (ingénieurs, développeurs, designers, 

géomaticiens, commerciaux)



Des cartes intelligentes pour 

une meilleure information et 
plus de services au public
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Qui sommes-nous ?



Quels objectifs ?

Une plateforme à 
l’intention des éditeurs 
de contenus, au service 
des usagers

Pour permettre la 
création de nouveaux 
services d’information 
locale



Notre innovation : 
la carte plug & play

Création d’une carte interactive en 
quelques clics, sans aucune ligne de code

Déploiement Cross-platform
- Intégration web par iframe, script, 

plugin
- Applications mobile (online et offline)
- Page dédiée sur 

www.getwemap.com

Technologie de cartes synchronisées, elles 
restent à jour avec le contenu de leurs 
sources

http://www.getwemap.com
http://www.getwemap.com


Notre innovation : 
la carte plug & play

Les cartes Wemap intègrent de nombreuses 
fonctionnalités avancées :

En Front-End (coté client)

- Utilisation optimale de tuiles vectorielles 

- Moteur de recherche avancé : dates, tags 

et recherche full-text

- Deep-linking

- Gestion de la temporalité

- Calculs d’itinéraires

- Accessibilité des données en offline et 

gestion de la synchronisation



Notre innovation : 
la carte plug & play

Les cartes Wemap bénéficient d’un support de 
technologies robustes et récentes

En Back-End (coté serveur)

- Gestion du trafic à la demande (service 

cloud )

- Clustering backend-side (exhaustivité des 

données envoyées au client)

- Index multi-critères ( Elastic-Search )

- Production et hébergement de tuiles 

vectorielles

- Fonctionnalités de routing, geocoding, 

reverse-geocoding (machine-learning)

- Analytics



Où trouver des cartes intelligentes Wemap ?

Abris voyageurs - 
Wemap quartier

Le Parisien - Actus Ma Ville

Le PSG - Fans clubs

Ministère de la Culture - 
grands rendez-vous

Région Ile de France - iPass

Le Louvre - Pavillon de 
l’Horloge

Hachette - Guide du Routard

?
Vos idées !



Nous ♡ avoir votre avis !
bertrand@getwemap.com
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