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EFA+C, Intergraph® et a/m/t, déjà 5 ans de partenariat
L’utilisation du logiciel GeoMedia et de l’application métier GEOS Pro en Suisse Romande
DIETIKON / SUISSE, 20/10/2009 – Ces cinq dernières années de partenariat entre les sociétés
Intergraph® (Schweiz) AG, a/m/t software service AG et EFA+C Ingénieurs géomètres officiels
SA, ont permis d’étendre l’utilisation du logiciel GeoMedia et de l’application métier GEOS Pro
en Suisse Romande.
Actuellement, le nombre de bureaux de géomètres romands équipés du logiciel Intergraph
GeoMedia et de l’application GEOS Pro est de 24 : 2 à Fribourg, 2 au Jura, 3 à Neuchâtel, 11
dans le canton de Vaud et 6 en Valais. Quant aux services cantonaux, nous pouvons rappeler
que, après la Section du cadastre et de la géomatique du Canton du Jura qui l’utilise depuis de
nombreuses années, le service de la géomatique et du registre foncier du Canton de Neuchâtel a
également choisi cette solution en 2007.
EFA+C, en tant que bureau de géomètres et interlocuteur francophone, a souvent permis de

trouver l’arrangement le plus adapté à chaque bureau en fonction des exigences et des
particularités cantonales. Différentes versions des modules de GEOS Pro ont ainsi été élaborées.
En outre, EFA+C participe à la validation du module de calcul de GEOS Pro, validation en cours
par l’office de l’information sur le territoire du Canton de Vaud.
Aujourd’hui, le bureau EFA+C utilise couramment le système d’information géographique (SIG)
GeoMedia – GEOS Pro. En plus d’une utilisation ordinaire pour le traitement de données
cadastrales en INTERLIS, le logiciel GeoMedia et l’application GEOS Pro ont permis de traiter
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des projets aussi divers que la numérisation en mensuration officielle, la délimitation des
surfaces agricoles utiles, l’élaboration de plans généraux d’évacuation des eaux et de plans
directeurs de la distribution de l’eau, ou encore l’établissement de plans partiels et généraux
d’affectation au format INTERLIS selon la directive cantonale vaudoise NORMAT.
Plusieurs système d'information du territoire (SIT) communaux ont également été mis en place
sur la plate-forme GeoMedia – GEOS Pro, mais aussi sur Internet avec la solution GeoMedia
WebMap et BM3, l’application de gestion des géodonnées développées par Intergraph. Après les
communes de Gryon et Château-d’Oex, les SIT des communes d’Ormont-Dessus et de Roche
dans la Chablais sont en cours.
L’expérience acquise dans l’utilisation de GeoMedia et GEOS Pro permet à EFA+C de donner
des cours de formation et d’offrir un support efficace aux autres bureaux de géomètres, aux
administrations cantonales et aux étudiants de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (HEIG-VD).
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec M. Sindo Alonso du bureau
EFA+C, téléphone +41 (0)21 925 36 00, e-mail sindo.alonso@efa-c.ch.
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