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ASTRID GeoPortal est une application offrant aux utilisateurs des outils de consultation et de communication
basés sur des données cartographiques.

L’

utilisateur peut cocher les cartes qu’il désire visualiser,
séparément mais aussi en plusieurs couches superposées,
avec une transparence modifiable. Il s’agit en partie de services
web et en partie de cartes disponibles sur le serveur central ASTRID.

Via Blue Light Mobile –
GeoPortal Mobile :
Le profil “GeoPortal” doit être activé sur carte Sim via le formulaire
d’abonnement Blue Light Mobile :
_ GeoPortal Mobile (mode VPN avec accès internet). Dans ce
cas, toutes les fonctionnalités sont accessibles dans GeoPortal.
_ GeoPortal Mobile (mode VPN sans accès internet). Dans ce cas,
toutes les fonctionnalités sont accessibles dans GeoPortal, à
l’exception de Google Street View et l’impression de plan avec
le fond de carte de l’IGN (carte topographique).

POUR QUI?
_ pour l’ensemble des CIC et des CS112/100 qui utilisent
la technologie CAD
_ pour les LCT locaux et autres services de secours :
Line Connected GeoPortal
_ pour les utilisateurs mobiles via Blue Light Mobile, en mode
sécurisé (VPN). Compatible avec iOS, Android et Windows :
GeoPortal Mobile

AVANTAGES
_ Interface intuitive
_ Mises à jour automatiques : dans les services web, la carte la
plus récente est automatiquement consultée. Ajout régulier
de nouvelles sources cartographiques.
_ Fonction croquis : l’utilisateur peut réaliser un croquis sur
une carte, par exemple lors d’un évènement ou d’une crise
et le partager ensuite avec d’autres personnes.
_ Recherche possible avec différents filtres et couches cartographiques. Multitude de points d’intérêt disponibles.
_ Mesures de superficies et distances.
_ L’application mobile peut également être utilisée offline.
La connexion avec le GPS permet à l’utilisateur de visualiser
son propre emplacement sur la carte.

	COMMENT ACCÉDER
AU SERVICE?
Veuillez contacter votre conseiller ASTRID pour introduire une
demande de licence et d’accès.
Sur demande, il est possible d’annuler l’accès d’un seul utilisateur
dans un compte client comprenant plusieurs licences.

Line Connected GeoPortal :
_ Créer les comptes utilisateurs dans la plateforme GeoPortal
_ Ouvrir l’accès via le firewall à l’application web GeoPortal
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PRIX
Achat de la licence GeoPortal

357€ Htva

Abonnement annuel par utilisateur

61€ Htva/an

Les prix sont indexés une fois par an, en janvier.

Pour la solution GeoPortal Mobile :
Type d’abonnement Blue Light Mobile à définir selon l’usage :
_ Usage intensif =
15Gb par mois pour un usage 24/24-7j/7j
_ Usage moyen =
6Gb par mois pour un usage 8h par jour
_ Usage léger =
3GB par mois pour un usage 3h par jour
Les prix des abonnements Blue Light Mobile sont disponibles
sur www.astrid.be

Pour la solution Line Connected GeoPortal :
Le coût de la solution dépendra de l’existence d’une connexion
(LCT ou XML to Fire) ainsi que du nombre d’utilisateurs concurrents souhaités, ce nombre conditionnant le type de ligne.
Le scenario est à définir lors d’une visite technique sur place
suite à laquelle sera remis un devis. Votre conseiller ASTRID est
à votre disposition pour vous remettre une offre sur demande.

SERVICE LEVEL AGREEMENT
_ Le service GeoPortal est couvert par un monitoring
24/7 (résolution en 24h maximum).
_ Connectivité monitorée bout-en-bout par l’ASTRID
Service Centre

GEOPORTAL MOBILE & LINE CONNECTED GEOPORTAL CONDITIONS ET TARIFS

