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 Une organisation en viabilité hivernale très 
différente suivant la zone concernée y compris en 
matière de remontée d’information routière. 

• Pas de moyens complémentaires que ceux de la 
veille permanente en astreinte pour la zone de 
plaine océanique. 

• Agents d’exploitation en astreinte dortoir en Centres 
de déneigement en zones de montagne. 
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• Le CD 64 a souhaité un logiciel entièrement adapté à 
son besoin et à ses spécificités: 

 
 Logiciel Web permettant de mettre à jour des 

informations de n’importe où (y compris depuis le 
terrain via des outils nomades). 

 
 Toutes les saisies ou publications sont réalisées dans 

le logiciel avec des profils différents suivant le 
secteur concerné et le type d’utilisateur. 
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En matière de SIG : 
 Possibilité de consulter, d’importer ou exporter des 

couches SIG 
 Utilisation d’Open Street Map, comme fond 

cartographique  Maîtrise du référentiel routier  
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• Représentation en premier lieu de la nature de la 
restriction ( route barrée, alternat,..), puis de la 
cause (travaux, …) 

• Possibilité de cartographier des déviations et de 
joindre des arrêtés de circulation 

• Possibilité d’élaborer des messages flash et de 
joindre des documents informatifs complémentaires 
(cartes…) 
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