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Atol C&D
Une Entreprise de Services Numériques aux valeurs fortes

# COLLABORATIF        # PÉRENNITÉ        # EXPERTISE



La mutualisation et l’open-source comme 
accélérateurs

L’expertise technique & fonctionnelle pour un 
partenariat sur le long terme

 

#Notre philosophie

# notre fierté

Créée en 2000, Atol Conseils et Développements est une 
entreprise de services numériques (ESN) à la philosophie et 
aux valeurs fortes : 

« La fidélité de nos clients et de nos collaborateurs »

L’humain

L’agilité et l’implication métier au service des 
projets



★ Intégration Alfresco / Kofax
★ Développement de composants et modules Alfresco
★ Accompagnement et réalisation de stratégie de dématérialisation

★ Solutions Big Data, reporting, tableaux de bord, analytics
★ Intégration de solutions Pentaho, Talend, Jaspersoft
★ Projets BI au forfait et développement de modules spécifiques

Informatique décisionnelle BI

Dématérialisation

★ Intégration et échange de données spatialisées
★ Traitement et diffusion d’informations géographiques
★ Extranet cartographique et solutions mobiles

Cartographie et SIG

★ utilisation en priorité de composants open source pour une architecture pérenne et 
évolutive

★ applications web et mobile
★ compréhension du métier  pour  le design de l’expérience et l’interface utilisateur

Développements métiers

★ Intranet / extranet (interactions applications métiers)
★ Ergonomie / design / graphisme
★ Responsive design (terminaux tablettes et mobiles)

Communication digitale et CMS

#Nos métiers

#01

#02

#03

#04

#05



100 collaborateurs

#La recette d’AtolC&D

Expertise et Agilité

R&D > 10%

Une volonté de capitaliser sur l’humain et les retours 
d’expériences de nos collaborateurs

UX & UI : des applications adaptées à leurs 
utilisateurs

La connaissance métier

Des solutions Open Source de référence

Un engagement sur la durée avec nos 
collaborateurs



#Quelques projets clés 

Extranet Mes Parcelles pour les chambres d’agriculture depuis 2005 : > de 50 000 
utilisateurs

Projet Gertrude : Dématérialisation du dossier de l’inventaire : premier projet en communs 
pour les régions

Kit extranet pour les coopératives : essaimage vers plus de 40 coopératives

 



#Evolution des effectifs
// EFFECTIF MOYEN ETP
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REMOcRA
La Genèse



Un projet initié par le SDIS du Var

#La Genèse de REMOcRA

Fluidifier et dématérialiser la circulation de l’information entre 
les différents acteurs du département

Anticiper la collaboration avec les maires en matière de schémas communaux de 
défense incendie

Mutualiser une infrastructure commune et adaptée  
aux acteurs Risques du département

Offrir un outil décisionnel aux  sapeurs-pompiers

Répondre à la conformité de la directive Européenne INSPIRE

Pas de solutions sur le marché - Regard sur AMIGO, IDG open source 
co-développée par BVA / ATOL C&D mais ne correspondait pas au besoin



choix d’un développement spécifique

#La Genèse de REMOcRA

Positionnement essaimage de la solution avec une licence CC 
décidée en fin de projet

Utilisation de composants open source 

Retours d’expérience concluantes

Pérennité

Interopérabilité

Mise à disposition des autres SDIS d’une plate-forme innovante

Mutualisation TMA / modules

Retour d’expérience ATOL C&D ( secteur agri - coop et chambre agri par exemple)

Éviter les dérives commerciales



#REMOcRA : Une application Open Source

Le SDIS du Var a décidé de 
faire bénéficier ses confrères de 
sa démarche en redistribuant 
gratuitement l’outil sous licence 
Creative Commons.

• BY-NC-SA pour les applications métier
• BY-NC-ND pour le socle

Licence :

REMOcRA est cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage dans le

VAR avec le Fonds européen de
développement régional.

https://github.com/atolcd
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REMOcRA
Présentation fonctionnelle et technique



#REMOcRA : plate-forme collaborative

une plate-forme collaborative 
destinée aux pompiers, mais 
également conçue pour 
simplifier, dématérialiser et 
automatiser les échanges avec 
les partenaires institutionnels



#REMOcRA : Portail web métier orienté composants
un portail web métier orienté 
composant. 
Avec deux grandes parties 
applicatives :
 
le socle applicatif qui fournit 
les services support

les modules métiers qui 
viennent s’intégrer sur le socle

Une  architecture Moderne : 

Full Web Modulaire  Moderne Évolutive Interopérable
Robuste Cloud ready



#REMOcRA : les modules métier

  
Gestion des points d’eau  et des tournées (web et App Mobile)

Adresses (Référentiel unique ) 

Cartes personnalisées

Risques

DFCI (Feux de forêt)

Recherche des causes d'incendie

Permis de construire

Documents (GED)



#REMOcRA : Les composants et les flux

● Appli Web
● ExtJS 
● OpenLayers

serveur

● Un socle JEE - MVC Spring
● PDI : ETL pour les flux SI/ serveur 
● serveur carto : Geoserver

SGBD : PostgreSQL + PostGIS
 



#REMOcRA : Quelques copies d’écran



#REMOcRA : Quelques copies d’écran
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REMOcRA
Les utilisateurs et les contributions



#REMOcRA : les utilisateurs

En cours de mise en oeuvre

En production  
 

Et bientôt de nouveaux ….



#REMOcRA : les apports de la communauté
Des modules ont été développés pour la plate-formes financés par les 
utilisateurs :
● contributions du SDIS 83 :

○ Gestion des points d’eau et des tournées (App Mobile Android)
○ Adresses (Référentiel unique )
○ Cartes personnalisées
○ Risques
○ DFCI (Feux de forêt)
○ Recherche des causes d'incendie
○ Permis de construire
○ Documents (GED)
○ Débroussaillement

● contribution du SDIS 71: 
○ Module plublipostage

● contributions du SDIS 77 :
○ Interface LDAP
○ "Module" de requêtes avancée
○ Avenir
○ Cadre projet Maritimo



#REMOcRA : le module crise
REMOcRA rentre dans le cercle des 
outils opérationnels

● Développement du module Crise 
en cours pour le SDIS 83 

 



#REMOcRA : Pour en savoir plus

un site dédié : http://sdis.atolcd.com 

Webinar le 8 décembre : inscription sur notre site web, rubrique 
événements : http://www.atolcd.com  

http://sdis.atolcd.com
http://www.atolcd.com


Merci et  à bientôt

Gevrey-Chambertin (siège)
ZAE Les Terres d’Or
Route de St philibert

21 220 Gevrey-Chambertin

Atolcd Paris
32 avenue de la République

75 001 Paris

Atolcd Lyon
11 rue de la République

69 001 Lyon

Contact
Tél : 03 80 68 81 68

Courriel : contact@atolcd.com
Web : www.atolcd.com

suivez-nous @ATOLCD sur Twitter, Linkedin, Youtube

mailto:contact@atolcd.com

