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En savoir plus sur le programme

Les compétences des collectivités sont multiples, De la commune à la métropole, Sogelink propose une offre modulaire adaptée à votre 
organisation et aux missions qui vous incombent (rédaction d’arrêtés de voirie, organisation des évènements sur le domaine public routier, 
gestion des recettes et redevances…). Dans cette conférence, découvrez comment nos solutions collaboratives peuvent s'intégrer dans votre 
système d'information et comment mieux piloter le domaine public en facilitant la communication avec les intervenants et usagers.

Solutions présentées : Littéralis, Geodp, Amiante360 Voirie

Ouverte à tous les acteurs de la filière amiante, cette conférence sera centrée sur sa digitalisation, Découvrez comment nos solutions et la 
standardisation des données peuvent faciliter les missions de chaque acteur (propriétaires, désamianteurs, opérateurs de repérage et 
laboratoires...) lors des travaux. Les nouveautés de nos logiciels vous seront également présentées (suivi des validités des diagnostics avec 
des alertes, API Trackdéchets pour les BSDA, évolution de la cartographie des matériaux contenant de l'amiante, dossier DEMAT@miante...) 
au service de votre performance et de la sécurité des travaux.

Solutions présentées : BatiDiags360, Amiante360 Patrimoine, Travaux et Exposition

Sogelink propose une offre globale et modulaire pour couvrir les besoins de votre activité. Dans cette conférence, vous découvrirez 
comment nos solutions peuvent simplifier votre quotidien en les combinant notamment aux données collectées (levé, scan, détection). 
Nous évoquerons la photogrammétrie et détaillerons les dernières méthodes de géoréférencement et de détection. De nombreuses 
nouveautés vous seront présentées mais également celles de nos partenaires Vivax Metrotech et Leica Geosystems.

Solutions présentées : GeogexFR CAD, Land2Map, Cloud2Map, Geosnap



En savoir plus sur le programme

Autour d’un cas concret mettant en perspective l’ensemble des démarches obligatoires à réaliser et les nouveautés de nos solutions, nous 
vous proposons de mieux appréhender les enjeux de la réglementation anti-endommagement des réseaux et les prochaines étapes clés du 
calendrier ministériel. Vous découvrirez notamment comment dématérialiser le traitement et le suivi des déclarations de travaux, utiliser les 
données PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) ... Nous ferons également un focus sur les applications mobiles pour vos équipes terrain.

Solutions présentées : DICT.fr Réponse et Déclaration, Scodify, Geosnap

Sogelink vous propose une offre globale et modulaire pour couvrir vos besoins tout au long de la vie de vos projets. Autour d’un exemp le
concret d’étude VRD à proximité des réseaux, s'appuyant sur une méthode 100% collaborative / BIM compliant, nous vous montrerons
comment gagner en productivité grâce à des logiciels métiers adaptés à vos enjeux et aux exigences du BIM.

Solutions présentées : Bloc in Bloc, Covadis/Mensura, Autopiste, DICT.fr Déclaration, Sherpa, PMSR

Lors de cette conférence, nous vous donnerons toutes les clés pour simplifier et faciliter vos démarches liées aux études de réseaux de Gaz et 
Electricité afin de gagner en productivité et efficacité au quotidien. Nos logiciels vous permettent de concevoir vos projets de réseaux tout en 
respectant les exigences et normes en vigueur. Nous aborderons notamment : l'échange des données au format star-DT, l'import cadastre 
automatisé, le traitement des IC/OL (investigations complémentaires - Opérations de localisation). Vous aurez également l'occasion de 
découvrir en exclusivité la prochaine version connect.

Solutions présentées : Eras, Atlas



En savoir plus sur le programme

Une nouvelle version du logiciel COVADIS AUTOPISTE V18 a été dernièrement déployée. Covadis regroupe à lui seul l’ensemble des 
modules métiers exploités quotidiennement par les géomètres, les bureaux d’études VRD et les entreprises de BTP.
De nouvelles fonctionnalités sont à retrouver dans cette version V18 Dont : import-export IFC 4X3, nouvel objet paramétrique bassin, 
nouvel objet paramétrique fossé, nouvel objet bassin versant, nouveau module de dimensionnement hydraulique, métrés par filtrage de 
propriétés BIM

Une nouvelle version du logiciel MENSURA V11 a été dernièrement déployée. Mensura est la solution s’intégrant aux process BIM pour vos 
études de projets et de travaux d’aménagements urbains, infrastructures linéaires et réseaux souterrains. De nouvelles fonctionnalités 
sont à retrouver dans cette version V11 : une nouvelle expérience utilisateur avec le mode ruban, une nouvelle iconographie mettant en 
avant les différentes fonctionnalités, des codes couleurs plus intuitifs et plein d'autres nouveautés !

Venez découvrir nos nouveautés ! Nous verrons entre autres comment optimiser les Investigations Complémentaires (IC) et Mesures de 
Localisation (ML) ; évaluer, centraliser et cartographier le risque amiante dans nos applications, mieux étudier votre chantier/projet grâce 
à un plan synthétique des réseaux (disponible au format PDF, DWG et SHAPE), faire un état des lieux du PCRS (Plan de Corps de Rue 
Simplifié) et des cas d’utilisation possibles dans nos applications.

Solutions présentées : DICT.fr Déclaration, PMSR, A360 voirie, Geosnap, app mobile
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La solution pour la production de plans 
cartographiques à petite ou grande échelle

La suite logicielle pour la gestion du risque amiante

La solution de référence pour la conception routière

La solution de réalité augmentée au 
service du BIM

La solution de vectorisation des données 3D 
issues des acquisitions par lasergrammétrie et 
photogrammétrie

La solution métier tout-en-un de référence 
pour la topographie et les VRD

Les solutions en ligne pour le traitement et l’échange 
des documents de chantiers (DT,DICT, DT-DICT 
conjointes, ATU, récépissés)

La solution pour simplifier la gestion des diagnostics 
techniques du risque amiante et des vérifications périodiques

https://www.sogelink.com/solution/bloc-in-bloc/
https://www.sogelink.com/solution/cloud2map/
https://www.sogelink.com/solution/amiante360-exposition/
https://www.sogelink.com/solution/amiante360-patrimoine/
https://www.sogelink.com/solution/amiante360-voirie/
https://www.sogelink.com/solution/atlas/
https://www.sogelink.com/solution/autopiste/
https://www.sogelink.com/solution/covadis/
https://www.sogelink.com/solution/dict-fr-reponse/
https://www.sogelink.com/solution/dict-fr-declaration/
https://www.sogelink.com/solution/batidiags360/


La solution de référence pour les Géomètres-Experts

La solution cloud de gestion et de 
traitement de vos chantiers

La suite logicielle pour la gestion du domaine 
public commercial

La solution topographique sur tablette tactile au 
format DWG ou MicroStation

La suite logicielle pour la gestion 
réglementaire et la coordination du 
domaine public routier

La solution s’intégrant aux process BIM pour vos 
études de projets et de travaux d’aménagements 
urbains, infrastructures linéaires et réseaux souterrains

La solution 100% BIM pour l’étude et 
la conception ferroviaires, tramway 
et métro

La solution pour l’étude des réseaux aériens et 
souterrains

https://www.sogelink.com/solution/geosnap/
https://www.sogelink.com/solution/land2map/
https://www.sogelink.com/solution/geogexfr-cad/
https://www.sogelink.com/solution/litteralis/
https://www.sogelink.com/solution/mensura/
https://www.sogelink.com/solution/geodp/
https://www.sogelink.com/solution/georail/
https://www.sogelink.com/solution/eras/


La solution pour transformer vos plans DAO en 
données précises et compatibles avec votre SIG

La suite logicielle pour l’étude et la gestion 
de la signalisation verticale

Le service d’accompagnement de Sogelink pour réaliser 
un plan détaillé des réseaux situés à proximité des 
chantiers

https://www.sogelink.com/solution/plan-minute-de-synthese-de-reseaux/
https://www.sogelink.com/solution/scodify/
https://www.sogelink.com/solution/sherpa/


Sogelink Tour 2023



Les offres Sogelink

Concevez simplement vos études de projets et travaux 

Simplifiez vos études des réseaux aériens et souterrains

Boostez vos études de pose de fibre optique

Innovez dans la mesure du terrain

Boostez la productivité de votre cabinet

https://www.sogelink.com/nos-offres/expertise-de-la-propriete-fonciere/
https://www.sogelink.com/nos-offres/travaux-topographiques/
https://www.sogelink.com/nos-offres/etude-de-projet-vrd-ingenierie/
https://www.sogelink.com/nos-offres/etude-de-projet-electricite-gaz/
https://www.sogelink.com/nos-offres/etude-de-projet-telecommunication/


Les offres Sogelink

Pilotez le risque amiante grâce au DTA numérique

Optimisez la gestion et la coordination des activités sur le domaine public 

Faites de vos obligations, un moyen de mieux connaître vos bâtiments

https://www.sogelink.com/nos-offres/gestion-domaine-public/
https://www.sogelink.com/nos-offres/gestion-du-risque-amiante/
https://www.sogelink.com/nos-offres/suivi-diagnostics-immobiliers/


Les offres Sogelink

Gérez vos obligations réglementaires et votre patrimoine sur le terrain

Optimisez et simplifiez vos déclarations de travaux

Fiabilisez le suivi d’exposition et la gestion des chantiers

https://www.sogelink.com/nos-offres/gestion-des-expositions-a-lamiante/
https://www.sogelink.com/nos-offres/exploitation-des-reseaux/
https://www.sogelink.com/nos-offres/gestion-declarations-travaux-dt-dict/


Château de Saint-Priest Domaine de Preissac Château de la Pigossière Etoile Business Center Hôtel Le Récif

mailto:conference@sogelink.com
https://www.sogelink.com/
https://www.chateau-de-saint-priest.com/
https://www.domainedepreissac.fr/
https://www.chateau-de-la-pigossiere.com/
https://www.prestige-sodexo.com/collection/etoile-business-center
https://www.hotellerecif.com/
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-lyon
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-lyon
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-toulouse
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-toulouse
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-nantes
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-nantes
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-paris
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-paris
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-la-reunion
https://my.weezevent.com/sogelink-tour-2023-la-reunion
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