
SCOUT, l’application toujours prête  
pour collecter vos données sur le 
terrain !
SCOUT (Système de Collecte Universel de Terrain) a pour objectif d’assister les agents 
lors de visites d’inspection ou de collecte de données sur le terrain. Elle permet de 
réaliser et d’indexer ensemble des observations couvrant la majorité des besoins : 
photographie, commentaire audio, texte et géolocalisation. Elle est simple, intuitive  
et n’est pas spécifique à un domaine métier.

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

—  Prise de photographies géolocalisées  
(et l’azimut)

—  Enregistrement des commentaires  
audio et texte

— Enregistrement de l’itinéraire emprunté
—   Agrégation automatique des observations 

relatives à un même relevé (ex : photo  
et description audio)

—   Importation des collectes de relevés  
réalisées sur le terrain

—   Modification de toutes les informations  
et possibilité de compléter avec d’autres 
sources externes

—   Génération d’un rapport pré-renseigné
—   Exportation des données

VOUS SOUHAITEZ

,  Réaliser sur le terrain la 
collecte de données avec votre 
smartphone ou tablette Android.

,  Gérer vos données recueillies sur 
le terrain, les remettre en forme, 
les enrichir avec un logiciel PC 
dédié pour les capitaliser au 
mieux.

,  Exporter les données pour les 
traiter de façon externe  
(ex avec un SIG).

,  Commencer immédiatement, 
sans réaliser d’investissement 
ou de formation particulière.

  
 

  

application

VOUS ÊTES

  Une collectivité 
territoriale

  Un établissement 
public

  Un service de l’État

  Une association 
citoyenne

  Un bureau d’études



SCOUT, C’EST : COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLICATION :

—  Un outil immédiatement accessible : 
en téléchargement libre

—  Une simplicité de prise en main  
et d’utilisation

—  La rapidité et l’efficacité des collectes
—  Une application généraliste et 

polyvalente : elle s’adapte à toutes 
les thématiques métiers

—  Un outil idéal pour démarrer une 
démarche de numérisation des visites 
de terrain

Pour nous contacter :
scout@cerema.fr

www.cerema.fr

DÉJÀ PLUSIEURS CENTAINES D’UTILISATEURS, EN :

—  Services opérationnels de l’Etat, 
—  Conseils départementaux,
—  Métropoles,
—  Syndicats mixtes,
—  Bureaux d’études,
— Associations.

Application smartphone Android + logiciel PC  
d’édition des visites  
téléchargeables librement

https://www.cerema.fr/scout


