
Présentation

Avantages de la solution

MyGIS est la plateforme digitale d’Alyce. C’est une application cartographique d’analyse de la mobilité. 

Elle a pour objectif d’intégrer l’ensemble des données  d’enquêtes et d’offrir des analyses avancées de la 

mobilité. L’application permet entre autre :

•   Un stockage et un accès sécurisés à vos données de mobilité

•   Une visualisation des données d’enquêtes et de comptages

•   Des représentations cartographiques et analyses statistiques en quelques clics

•   Outil performant, prêt à l’emploi et simple d’utilisation pour tous

•   Amélioration de la productivité et de la fiabilité de vos analyses

•   Résultats pertinents et précis

•   Facilite l’analyse et la prise de décision

•   Tarifs attractifs

Accédez aux résultats statistiques
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MyGIS
explorez la mobilité

Contacts

L’engagement d’Alyce

Cette plateforme unique repose sur :

•   Les 20 ans d’expérience d’Alyce en termes de recueil de données de mobilité

•   La maitrise de ce domaine par Alyce, grâce à sa position de leader sur le marché national

•   La connaissance des besoins clients : intégration d’ingénieurs trafic et mobilité, au sein même de ses équipes

•   Les compétences techniques avancées dans la conception et le maintien d’une solution innovante :

    une équipe composée d’ingénieurs, et de développeurs SIG expérimentés
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Une nouvelle façon d’analyser vos données

MyGIS
explorez la mobilité

Fonctions d’analyse multimodale : 
Calculs d’itinéraires, de matrices 
de temps de parcours et de zones 
d’accessibilité (isochrones)

Croisement de données socio-démographiques :
Représentation cartographique et indicateurs 
statistiques

Riche catalogue de réseaux 
multimodaux (France, Europe et 
Amérique du Nord)

Calculs routiers précis, tenant 
compte des temps de parcours 
par période

Stockage et accès sécurisés aux données de mobilité :
Connexion sécurisée, droits d’accès aux données par utilisateur, 
sources de données multiples

Visualisation & comparaison des 
flux de déplacements et présences 
à partir de données : 
- Domicile-Travail (INSEE)
- Enquêtes Ménages-Déplacements
- Enquêtes Origines-Destinations 
- Flux GSM

Dashboards dynamiques & 
indicateurs statistiques intégrés

Visualisation de la desserte des 
transports en commun, des 
fréquences de passages, de 
l'amplitude du service...

Analyse des données 
d’enquêtes et de comptages : 
Visualisation et analyses des enquêtes Origines - 
Destinations détaillées, des comptages, des 
directionnels,…
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