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Les cartes : un 
super-pouvoir pour 

l’information
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Un public 
demandeur 
d’informations 
qui rendent 
service
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I
Avoir des cartes 
qui marchent
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Une expérience 
utilisateur tout écran

Déployez des produits carto 
efficaces, pour une fraction de 
vos coûts habituels

UX mobile first | Expérience riche : photos / vidéos | 
Réalité Augmentée en web et en natif | services 
pré-intégrés (recherche, filtres, partages…)



Mobile Plein Ecran ( Click to fullscreen)
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Article exemple: 
https://www.ladepeche.fr/articl
e/2018/06/26/2825364-10-plus-b
eaux-villages-region-visiter-ete.
html

Process automatisé dans une 
librairie JS : “click-to-fullscreen” 
sur mobiles iOS et Android.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2825364-10-plus-beaux-villages-region-visiter-ete.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2825364-10-plus-beaux-villages-region-visiter-ete.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2825364-10-plus-beaux-villages-region-visiter-ete.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2825364-10-plus-beaux-villages-region-visiter-ete.html
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Occasions

Type de carte Besoin Fréquence et outils

Cartes de “situ” et 
cartes “sujets”
Ex : fait divers, “le Lyon de X”

Illustrer un article en indiquant où 
l’info s’est déroulée (ou les infos 
si plusieurs infos)

Entre 1/jour et 1/semaine
Wemap Pro manuel : en quelques clics
Wemap Pro auto : si flux d’articles géolocalisé

Cartes “grand 
événement”
Ex : Fête de la Musique, Tour 
de France, marchés de Noël

Enrichir un article avec une carte 
guide pour une info plus pratique

Entre 1 et 2/mois
Wemap Pro connecteur : Google Sheet, JSON, 
XML, open data. Production <1h pour des 
centaines de points

Cartes “loisirs”
Ex : que faire ce week-end ? 
que faire pendant les vacances 
? guide voyage.

Au sein d’un article pour faciliter 
l’exploration par le lecteur : + de 
temps passé et d’engagement

Au moins 1/semaine
Wemap Pro manuel ou import excel (< 1 h)
Wemap Pro auto : si base de données agenda

Cartes “contributives”
Ex : phénomène naturel, 
manifestations, sondages.

Traiter un sujet de façon 
participative et offrir une 
expérience “proche des lecteurs”

1/mois
Wemap Pro avec connecteur Google Form / 
Jotform (modération par la rédaction)

Cartes “Section 
permanente”
Ex : carte avec flux 
d’information (JT, actus de 
quartier), “portail d’info locale”

Avoir des sections dédiées à l’info 
“dans son contexte géo” pour une 
entrée intuitive et pratique dans 
l’info

Sections dédiées permanentes
Wemap Pro auto : connecteurs flux article 
rédaction (ou AFP)

Cartes “élections”
Ex : suivi de campagne 
(meetings, etc.) ou de résultats

Couvrir une élection en mettant 
en avant les enjeux locaux

2/an
Wemap Pro auto : connecteurs (Google Sheet ou 
dédiés API ministère Intérieur)

Cartes “dataviz”
Ex : taux de pollution, de 
participation...

Enrichir un sujet avec une data 
visualisation

1/mois
Carto ou Google Fusion Tables sont les outils 
recommandés

Quelles cartes pour quels 
besoins ?

Tableau sur la base des cartes Wemap 
créées ou reprises par plus de 50% de 
la presse nationale et régionale en 
France

Chiffres Wemap : 
- potentiel supérieur à 10 

cartes/mois pour une rédaction 
régionale 

- un article avec carte a une durée 
de vie / un taux d’engagement 
au moins doublés
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II
Avoir une solution 

simple pour équipe 
IT & rédaction 



Outil glisser/déposer pour l’équipe contenus | APIs et 
SDKs pour l’équipe IT | Contenus & cartes intégrés | 
Options et services clés en main | Pricing 
indépendant du trafic
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Tous les outils pour créer et 
déployer des cartes 
efficaces, at scale

Une plateforme de cartes 
taillée pour l’info 
grand public



DEMO - Export pour l’impression
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Carte exemple

Fichier pour l’impression correspondant

Export pour l’impression

Outil CMS pour l’export des 
cartes Wemap en fichier HD 
pour l’impression avec fichier 
legende

Intégration Swing / Méthode

https://livemap.getwemap.com/iframe.php?emmid=5755&token=at55eee9d5dbfb54.77259997#/search@48.475057363706355,-4.304673673193406,10.287166933017584
https://drive.google.com/open?id=1ktiRshRWjw2337sG-Cq7opwgu1sjlAb1
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Animation 
Equipe
Editoriale - 
Success stories

France 3 Regions
→ Formation des 13 (26) antennes France 3 Régions 
→ Une équipe référente par région
→ Une équipe multi-expertises à la direction

Groupe la Dépêche Interactive 
→ Environ 200 cartes créées par an
→ Plus de 25000 points partagés entre les rédactions
→ Une equipes desk experte 



Illustration : Matt Blease

III
Monétiser vos 

services



Publicité ciblée | Géolocalisation en 
direct  | Proximité de l’offre / produits | 
Drive to store | Cohérence de marque | 
Techno IAB (landing page, pre-roll)
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Le format publicitaire 
carte booste les ventes

Produits drive-to-store
Wemap Advertising 1
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Business Cases
Automobile - étude de cas Nissan

DISPOSITIF:
Web 
Pre- Roll
Store Locator

Map AD
Concession Nissan

Wemap Advertising 2

http://platform.mediamind.com/Eyeblaster.Preview.Web/Default.aspx?previewID=zbO7dQjuZt2kao1gMTk2dZSX0Z1yQbCkpvRbTsHSy7d5S84CMT3%2B8Q%3D%3D&AdID=46092343&lang=en-US
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Business Cases
Consumer goods - étude de cas Asics

DISPOSITIF:
Web 
Pre- Roll
Store Locator

Map AD
Distributeurs Asics

Wemap Advertising 2

http://platform.mediamind.com/Eyeblaster.Preview.Web/Default.aspx?previewID=RCD%2Fd9heX5teSVlAOp4mcYB9ZAXoO%2BIbhAqPY6mRJ2riiyCN3xz5GA%3D%3D&AdID=47666111&lang=en-US


Drive to store to product | Parcours shopper complet 
| Navigation unique | En web et en natif
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Et bientôt : un 
guidage de bout en 
bout, jusqu’au 
produit
Wemap avec guidage en 
réalité augmentée

3Wemap Advertising
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We are Wemap 

200 M de vues | 60+ clients (France 3, 
TF1, etc.) | Plateforme unique combinant 
cartes & contenus | Fait avec ❤ 
Montpellier

Des cartes 
intelligentes pour 
l’information du 
public



Parlons-nous pro@getwemap.com
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Faites de vos 
cartes un 
super pouvoir

https://getwemap.com/


Localement, vous 
êtes absent et 
perdez des visites 
vers vos 
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magasins
produits
offres



Carte & contenus synchronisés | Qualité d’UX et 
d’UI garanties grâce à nos composants | 
Miniatures images/vidéos | Services pré-cablés : 
recherche, filtre, partage, itinéraires

Un store locator qui 
marche…
...tout simplement
Sur tout écran, sur tout 
device, une carte simple 
et performante
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DEMO - Zones géographiques - Utilisations des layers 
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Utilisation des Layers 

Outil CMS pour la creation de 
calques simples

Possibilité d’importer 
librairies de calques : 
communes, départements, 
régions , etc.

https://getwemap.com/legislatives2017/

