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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement d’EQUIGIS, nouvel outil numérique au service de la
filière équine.
À l’occasion du salon du cheval de Paris, l’Institut français du cheval et de l’équitation
(IFCE) et l’agence numérique La Couleur Du Web présentent EQUIGIS, nouvel outil
numérique de gestion de structures équestres, lors d’une conférence de presse,
le jeudi 3 décembre à 11h30 sur leur stand J 162.
Dans le cadre de sa mission d’appui à l’innova tion, l’Ifce a accompagné le
développement de l’outil EQUIGIS élaboré et perfectionné depuis trois ans par
La Couleur Du Web. Le logiciel a évolué grâce aux expérimentations réalisées
auprès de sites pilotes sélectionnés par le Groupement Hippique National et
par l’IFCE.
Cet outil contribue à renforcer l’efficacité et la rentabilité des entreprises équines. Il
permet entre autres de planifier et de gérer les ressources d’un site (infrastructures,
acteurs, équidés) et d’optimiser les moyens mis en œuvre dans l’organisation d’un
événement. L’utilisation des systèmes d’information géographique (SIG) permet de
spatialiser, de visualiser et d’accéder à l’ensemble des données du site. Grâce à
l’analyse spatiale offerte par les SIG, EQUIGIS propose notamment une solution de
gestion des boxes pour les organisateurs de manifestations. Cette solution élaborée
à partir d’expérimentations sur le terrain lors d’événements internationaux en
2015 prend en compte les réservations de boxes et permet d’en réaliser le plan
d’implantation.
Les gérants de structures équestres ou les organisateurs d’événements apprécieront
l’utilisation multisupports de l’outil (ordinateurs, mobiles et tablettes) ainsi que son
utilité dans le cas de manifestations complexes ou dans des cas particuliers de coorganisation pouvant impliquer de multiples ressources.
Lors de la conférence de presse, l’application sera présentée par l’équipe projet qui
proposera la possibilité de manipuler le logiciel. Elle sera disponible pour répondre
aux questions de manière approfondie.
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UN LOGICIEL AUX FONCTIONNALITÉS
INNOVANTES
EQUIGIS est le premier logiciel de pilotage d’une structure équestre
associant des fonctionnalités d’ERP, de CRM et permettant l’analyse
spatiale offerte par les SIG.

CHOISIR EQUIGIS
• Une interface intuitive
• Une autonomie des utilisateurs
• Un apprentissage rapide
• Multi utilisateurs avec administration des droits
• Un outil fiable pour les organisateurs extérieurs
• Travailler en mode collaboratif
• Multi supports : ordinateur, tablette, smartphone
• Pilotage des activités à tout moment et partout

GAIN EN TEMPS, EN RENTABILITÉ ET EN EFFICACITÉ
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CARTOGRAPHIE
Profitez de la puissance des SIG.
Ce module SIG (Système d’Information Géographique) permet la consultation,
la création, la gestion et l’administration des données :
> Création de bases de données
> Import de données géo référencées (plans scannés et/ou couches
vectorielles)
> Consultation de plans, de données
> Localisation facile des installations et de leurs données
> Éditeur cartographique pour créer, mettre en page,
sauvegarder des cartes et/ou leur modèle
> Outils de dessin pour enrichir la base de données et créer les plans
> Outils de mesure des plans, e-roulette
> Sémiologie graphique pour personnaliser les cartes
> Création de requêtes pour interroger la base de données
> Gestion électronique de documents : associer des photos et
des documents à des objets géométriques
Ce module permet également la gestion cartographique et attributaire des
infrastructures du site.
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M U LT I F E N Ê T R AG E

Fenêtre carte
des boxes mobiles

Fenêtre carte du haras
Possibilité d’ouvrir une autre fenêtre : carte, administration,
gestion de boxes…

Outils de navigation :
Vues enregistrées
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G É R E R LE S D O N N É E S G É O M É T R I Q U E S

G É R E R LE S D O N N É E S G É O M É T R I Q U E S
Outils de manipulation : dessiner un parcours en le mesurant

Mesure du dernier angle
Longueur du dernier segment
Longueur totale du tracé
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Enregistrement et visualisation
de cartes thématiques

Paris 03-11-15 | DOSSIER DE PRESSE EQUIGIS

Localiser la vanne d’arrêt

LO C A L I S E R U N O B J E T…

Sélectionner le réseau AEP

Vanne d’arrêt localisée

… E T AC C É D E R À S E S D O N N É E S

Attributs de l’objet

Diaporama

Fichiers associés à l’objet
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GESTION DE BOXES
Ce module offre la possibilité d’enregistrer manuellement des réservations ou
d’importer des fichiers au format FFE COMPET.
Le module offre également une cartographie interactive et permet la gestion
dynamique des implantations des boxes.

De la réservation des boxes …
… au plan d’implantation des boxes.

G É R E R VO S R É S E R VAT I O N S

• Spécifier votre événement
• Mettre à jour ses réservations

Associer automatiquement
vos réservations à vos boxes
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V I S UA L I S AT I O N D E S B OX E S PA R S E X E

PRISE EN COMPTE DES SOUHAITS DE VOISINAGE

Localisation des réservations

• Possibilité de modifier manuellement l’emplacement d‘une réservation
• Possibilité d’allouer des boxes pour l’organisation (sellerie, vétérinaire …)
• Possibilité d’exporter les réservations générées au format Excel
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RESSOURCES HUMAINES
Un module RH permet de disposer
d’une base de données des ressources
humaines internes et externes au site.

Votre équipe, vos contacts,
leurs coordonnées,
les calendriers,…

ÉQUIDÉS
Un module équidés permet de disposer
d’une base de données de la cavalerie.

Une base de données
également pour vos équidés.

ACTIVITÉS
Ce module permet la planification et
la programmation d’activités sur un
calendrier et permet de rattacher
à ces activités des ressources
(infrastructures, rh, équidés).

Tableau de bord, pipeline
calendrier, alertes, rapport,…
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• Planifier
• Allouer les ressources
• Éditer les documents
• Gérer les comptes

ÉVÉNEMENT
Ce module permet de déclarer un
événement vu comme un ensemble
d’activités auquel on peut associer
un atlas cartographique et toutes les
ressources allouées à chacune des
activités.
Ce module permet également de gérer
toute la production d’un événement
de de ce qui s’y rattache (road book,
récapitulatif des comptes…).

Pré production, production et
gestion des comptes.

CALENDRIER
Ce module affiche tous les calendriers
disponibles : d’un événement, d’une
ressource (infrastructure, rh, équidé)

Accéder aux calendriers
de toutes les ressources de votre site.

• Congés

ADMINISTRATION

• Frais

Ce module permet l’administration des
droits à allouer aux utilisateurs :

• Bilan d’activités
• Récapitulatif congés

> Droit de consultation
> Droit de modification
> Droit de suppression

Gestion du personnel :
bilan d’activités, congés, frais,…

> Droit d’accès aux prestataires
pour mises à jour de ses
données et système d’alertes
associé
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Appui à l’innovation
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LA NAISSANCE D’UN OUTIL NUMÉRIQUE
AU BÉNÉFICE DE LA FILIÈRE
Historiquement, Richard Thévenot, directeur de La Couleur Du Web
avait travaillé avec les Haras Nationaux dans le cadre d’une mission
d’iconographies des étalons. La relation avec les Haras n’est donc pas
nouvelle …
En tant que maître de conférences associé à l’école des géomètres topographes du Mans,
Richard Thévenot avait proposé une étude de faisabilité d’un Système d’Information
Géographique appliqué aux structures équestres.
Une étude avait donc été menée au Haras des Bréviaires et ensuite validée par
Philipe de Guénin, ancien directeur général de l’IFCE.
À la suite de cette étude, un Fonds Éperon a été mis en œuvre avec le GHN et l’IFCE pour
développer un prototype.
Le prototype validé par l’actuel Directeur Général de l’IFCE, Christian Vanier, un
partenariat IFCE / La Couleur Du Web s’est mis en place pour développer un outil qui
conviendrait à l’organisation d’événements équestres. Il était important de mettre en
commun les expertises respectives, cartographiques et numériques d’une part et liées
aux métiers de la filière équine d’autre part.
Pendant deux ans, l’équipe de La Couleur Du Web s’est rendue sur le terrain le plus
souvent possible, afin de connaître la vie quotidienne d’un site équestre, d’en connaître
les métiers mais également pour vivre les événements équestres de l’intérieur et ainsi
pouvoir valider les hypothèses fonctionnelles du futur logiciel.
Le déploiement d’EQUIGIS est en cours sur l’ensemble des sites de l’IFCE.
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LA COULEUR DU WEB,
CRÉATEUR D’APPLICATION
DEPUIS 2009
Agence de développement d’outils numériques depuis 2009, La Couleur Du Web
réunit une équipe de cinq experts passionnés issus du monde technique et aux
profils complémentaires. Développeurs Web back et front, cartographe, directeur
de projet pour être force de propositions en matière de développement numérique
d’applications innovantes.
Une équipe dont l’ADN est d’être à l’écoute des besoins des utilisateurs et de
proposer des réponses personnalisées en matière d’outils de demain.
La Couleur Du Web croit dans la technologie du numérique mais aussi dans
l’espertise terrain, ce qui explique une présence tant derrière les écrans que sur
le terrain, chez les clients, les collaborateurs pour rester toujours au plus près des
problématiques qui animent ces derniers.
La Couleur Du Web prend le risque d’innover et affirme une approche basée sur la
conviction forte que l’outil numérique peut apporter des solutions, des approches
différentes de notre quotidien, en particulier professionnel.
L’agence affiche aussi une expertise scientifique avec des projets développés en
collaboration avec des chercheurs issus du BRGM ou d’écoles d’ingénieurs. Cette
expertise lui permet de résoudre des situations complexes en mettant en œuvre des
conceptualisations mathématiques puissantes.
La Couleur Du Web a développé, dans le même registre qu’EQUIGIS, une plateforme
de gestion de copropriété qui permet de gérer toutes les couches d’une copropriété,
de gérer des parkings et leurs implantations ainsi que gérer des lots et des
prestataires.
La Couleur Du Web a également développé une plateforme web de configuration
commerciale pour Washtec, leader mondial de station de lavage.

• Une expertise en Web et en SIG.
• Une croyance forte dans les technologies du numérique.
• Une croyance forte que cela ne peut se faire sans passer du temps
auprès des experts terrains.
• La Couleur Du Web est également organisme de formation.
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CONTACTS
Richard Thévenot
06 28 25 34 82
richard.thevenot@lacouleurduweb.com
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