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+ DE 200
LICENCES INSTALLÉES
SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS

+ DE 20
ANS D’EXPÉRIENCE

48H
DE DÉLAI DE RÉPONSE
TECHNIQUE

LE DISTRIBUTEUR FRANÇAIS INNOVYZE
GEOMOD distribue des logiciels « métiers » pour la gestion de l’eau, incluant la modélisation hydro (hydrologie et hydraulique),
la gestion de données, et les systèmes temps-réel, sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’en Suisse. Nous avons choisi de
distribuer les logiciels édités par la société INNOVYZE, basée en Angleterre et aux USA, avec laquelle nous entretenons des liens
étroits depuis 1995.
Distributeur certifié INNOVYZE, GEOMOD vous accompagne dans :
• la sélection des logiciels adaptés à vos problématiques
• l’installation du logiciel
• son déploiement sur votre parc informatique
• la formation et la prise en main du logiciel
• le support technique tout au long de l’utilisation du logiciel
• une veille technique sur les évolutions et des informations continues sur l’exploitation des logiciels

Organisme de formation agréé, GEOMOD effectue des formations. GEOMOD anime également des réunions utilisateurs sur
les différents thèmes de la modélisation hydro : ces séances sont l’occasion d’approfondir les fonctionnalités des logiciels et
d’échanger entre pairs sur vos retours d’expériences et projets.

PANORAMA DE NOTRE
OFFRE DE LOGICIELS

EAUX USÉES / PLUVIAL
FLUVIAL / INONDATION
• InfoWorks ICM
• ICMOne
• ICMLive

EAU POTABLE
• InfoWorks WS Pro
• IWLive Pro

GESTION PATRIMONIALE

TEMOIGNAGES

• InfoAsset Manager
• InfoAsset Mobile
• InfoAsset Online

Rémi CROIZET
Responsable Centre d’Études, Direction de l’Eau, Bordeaux Métropole
GEOMOD apporte une veille permanente et une assistance pour l’intégration
des nouveautés au sein de nos équipes. Ils proposent un outil métier éprouvé par
la communauté des sciences de l’eau, performant et fiable dans ses résultats.
Cet outil évolue sans cesse avec les retours d’expérience des utilisateurs
et les possibilités offertes par les nouvelles technologies.
Sheila ABOULOUARD
Responsable du Service Évaluation du Système d’Assainissement, SIAAP
Nous avons besoin d’outils adaptables aux caractéristiques de notre collectivité et
évolutifs, aussi bien au regard des nouvelles technologies que des évolutions métier.
GEOMOD, avec qui nous travaillons en confiance depuis de nombreuses années,
répond à nos besoins très spécifiques avec ses conseils éclairés, écoute et rapidité.

• InfoAsset Planner

CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT
RÉSEAU PLUVIAL
• InfoDrainage

MONITORING EN TEMPS RÉEL
• Info360

PRÉSENTATION DE GEOMOD
GEOMOD est une entreprise spécialisée en environnement et en géomatique,
et plus particulièrement en :
• gestion de l’eau
• géomatique terrestre et marine
Depuis plus de 20 ans, GEOMOD met à disposition de ses clients ses expertises
uniques en modélisation hydro par ses deux pôles :
• distribution de logiciels scientifiques spécifiques à haute valeur
ajoutée
• prestations de services : expertise technique, formation et support

La fidélité de nos clients est la meilleure preuve de notre efficacité :
• PROLOG INGÉNIERIE depuis plus de 20 ans
• EGIS EAU depuis plus de 20 ans
• VEOLIA depuis plus 20 ans
• HYDRETUDES depuis plus de 15 ans
• LE SIAAP depuis plus de 15 ans
• LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION HAVRAISE (CODAH)
depuis plus de 10 ans
• BURGEAP depuis plus de 10 ans
• BORDEAUX MÉTROPOLE depuis plus de 5 ans

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE EN MODÉLISATION HYDRO
GEOMOD
Contactez notre expert, Armonie Cossalter:
+33 (0)4 37 56 10 99
+33 (0)6 99 98 92 81
GEOMOD LYON
89 rue de la Villette
FR - 69 003 Lyon
hydro@geomod.fr

@Geomod

