
Mapinfo Géomarketing Report

F I C H E  P R O D U I T

SOLUTION DE CARTOGRAPHIE WEB DECISIONNELLE

AU SERVICE DE L’OPTIMISATION DES PERFORMANCES LOCALES

VUE D’ENSEMBLE

Les entreprises organisées en réseau

recherchent des outils efficaces permettant

aux différents niveaux de l’organisation

(région, secteur commercial, point de vente)

de suivre et d’optimiser leurs performances

commerciales, d’améliorer la communication

locale et de développer leurs implantations.

Dans ce contexte, l’approche géomarketing 

et la représentation cartographique des 

données devient un élément indispensable

pour le pilotage des stratégies locales 

commerciales et de services.

Mapinfo Géomarketing Report est la réponse

que propose Pitney Bowes Business Insight

pour offrir aux responsables locaux des

organisations en réseaux un outil de géomar-

keting puissant et simple d’emploi permettant

de croiser les informations et données de

l’entreprise avec celles relatives au tissu local.

MapInfo Geomarketing Report est une 

solution web de construction et d’analyse 

de rapport géomarketing sur zone qui permet

par exemple de :

• Déterminer le potentiel de points 

de vente et de leurs zones de chalandises

• Simuler l’implantation de points

de vente, de distribution ou de collecte 

• Piloter les performances commerciales 

locales

• Optimiser les actions de communication

locale comme l’ ISA

• Gérer la mise en œuvre d’un suivi 

règlementaire territorial

La solution s’adapte à des marchés aussi

divers que l’automobile, la grande 

consommation, la distribution alimentaire 

et spécialisée, les télécommunications 

et internet, l’énergie, les media, la banque 

et la finance, les assurances, les transports…

UNE SOLUTION GEOMARKETING SIMPLE
ET RAPIDE

MapInfo Geomarketing Report est une 

solution intranet dont l’accès web se fait par 

un simple navigateur, mode de fonctionnement

qui permet un déploiement à grande échelle

au sein des organisations.

Les droits d’accès aux ressources de la 

solution telles que fonctionnalités, données

et cartes sont gérés très finement et peuvent

être définies par un profil d’utilisateur et/ou

chaque utilisateur associé à une entité

réseau de rattachement.

Mapinfo Géomarketing Report se connecte 

à un entrepôt de données géographiques 

permettant en quelques clics d’afficher les

cartes selon une palette complète d’outils de

sélection géographique (sélections spatiales,

sélection par filtre, positionnement à la rue,

carte interactive…) et d’analyser des territoires

existants ou des zones définies à la volée à 

partir d’un choix d’indicateurs d’analyse 

pertinents, et de comparer les résultats des 

territoires étudiés sous la forme de rapports

intégrant tableaux de données, graphiques et

cartes pouvant être par la suite sauvegardés,

partagés en mode html, pdf et excel et réutilisés.

EN BREF

Mapinfo® Géomarketing Report

est une solution d’analyse et de

cartographie web offrant aux

entreprises à réseaux 

la possibilité de générer des 

rapports d’analyses de zones 

à partir de données internes et

externes et ainsi d’optimiser leurs

prises de décisions.

AVANTAGES

• Solution souple et évolutive 

permettant de créer une multitude

de rapports de zone

• Mise à disposition à grande

échelle d’informations locales 

de pilotage 

• Possibilité d’intégration 

de modules métiers sur mesure

• Gestion de l’autonomie de prise

de décision pour les décideurs

locaux

• Couverture internationale des

territoires permettant de gérer les

zones frontalières et les pays

étrangers

• Application multilingue
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Adaptée aux besoins décisionnels 

décentralisés, la solution s’appuie donc sur

un entrepôt de données fédérées pour lequel

des accès personnalisés permettent de filtrer

les données, les cartes et les zones 

géographiques afin de protéger les données

de l’organisation.

La richesse des rapports et des études 

réalisables dans Mapinfo Géomarketing Report

dépend également de la pertinence, 

de l’exhaustivité et de la qualité des données

analysées. Ces données peuvent être de

plusieurs natures : données d’entreprise, 

données personnelles à l’utilisateur, données

socio démographiques et données d’études de

marché.

Pitney Bowes Business Insight dispose de

packs de données socio démographiques et

comportementales qui peuvent compléter les

données déjà détenues par les entreprises 

et apporter un éclairage très précis sur les

marchés qu’elles adressent.

L’entrepôt de données est géré en 

environnement Oracle, SQL Server.

Le module de chargement permet de 

l’alimenter facilement en nouvelles données

de façon ad hoc ou programmée. 

Par ailleurs, Mapinfo Géomarketing Report

peut embarquer un ensemble de fonds 

cartographiques de zonages, d’habillages ou

de ponctuels pour visualiser et analyser les

données de marchés jusqu’aux mailles 

géographiques les plus fines.

Enfin, la simplicité de la solution ouvre 

l’accès des études géomarketing à un nombre

d’utilisateurs plus vaste puisqu’il n’est pas

absolument nécessaire d’être un spécialiste

pour s’approprier le fonctionnement et

réaliser des études jusqu’au niveau local.

CONCLUSION

MapInfo Geomarketing Report est la solution

idéale pour réaliser des études geomarketing 

sur des territoires existants, simuler la création

de nouvelles zones, comparer des territoires

entre eux et obtenir en quelques clics des rap-

ports regroupant tableaux, cartes et graphiques.

Simple et rapide, la démarche géomarketing

devient naturelle et déployable à grande échelle.

Fonctionnalités
Sélection directe sur la carte

Sélection par objet
Sélection par distance
Sélection selon un ou plusieurs 
critères
Sélection par temps d’accès

Représentation
Analyses thématiques
Graphiques
Tableaux
Gestion des affichages par couches
Affichages cartes vecteurs et rasters
Etiquetages
Connexion à GoogleMap

Edition de rapports
Drill Down et Drill up
Gestion de hiérarchies multiples
Comparatif de zones avec calcul 
d’indices
Sélection intuitive des indicateurs
Création d’indicateurs arithmétiques
Agrégation à la volée
Edition de rapport incluant tableaux, 
graphiques, cartes
Export xls, pdf

Chargement de données via import
Gestion des profils et utilisateurs
Localisation d’adresses

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS

EMAIL info.france@pbmapinfo.eu
TEL : 01 58 17 74 25

Fig 1 - Rapport de zone: analyse thématique et graphiques Fig 2 - Rapport de zone: tableau dynamique de données


