Geosolution Election
OUTILS ET SERVICES POUR UNE
GESTION OPTIMALE DE VOTRE
CAMPAGNE

Distributeur de produits

Que proposons nous?


Les élections législatives et présidentielles se déroulent sur une étendue du
territoire et nécessite des ressources humaines et matériel énorme afin de

préparer la campagne.
Pour mieux comprendre l’électorat et connaitre son étendue tant locale que
régionale; il est nécessaire d’utiliser des cartes thématique.


C’est pour cela que Geosolution met à votre disposition une gamme de
données couvrant la cartographie des résultats pour les élections précédent ,
la répartition de la population électorale, la répartition des bastions de
chaque partie etc…



Nous offrons aussi un service pour vous accompagner dans la modélisation et
la collecte d’informations suivant vos besoins.

Appuis à la commission ou structure
technique en charge des élections(Ste)
Conscient du faite que chaque partie dispose déjà de structure technique:


Geosolution se veut être un partenaire pour la commission technique
électorale (cte) ou la structure technique électorale



Aider à la compréhension et à l’exploitation des données électorales



Élaborer des stratégies à travers l’usage de modèle approprier cohérant et
efficace



Utilisation de la puissance de traitement de données par les logiciels

Un sig(systeme d’information
Geographique) au service des Cte


Cartographie electorale legislative



Cartogarphie electorale presidentielle



Densité de la population électorale



Cartes administrative



Cartes routiere

A propos de Geosolution


GEOSOLUTION est une entreprise ivoirienne, qui réalise des études
techniques de projet, des études d’ingénieries, des analyses
environnementales, évaluent les risques d’inondations, et divers
services géomatiques pour suivre et augmenter les productions
agricoles.



Le géo-business pour collecter et mettre à disposition des
entreprises des données pour mieux comprendre le marché.



Distributeur des logiciels ERDAS IMAGINE, ER Mapper, Geomedia et
Smart APP, nous représentons HEXAGON GEOSPATIAL.



Pour plus d’information visitez notre site web
www.geosolution-group.com
infos@geosolution-group.com
03 BP 224 Cidex Abidjan 03
Tel: 77 22 90 86

