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FokusVision SAS

Cabinet de conseil et de solutions 
numériques (Data, web, ...)

Site en construction

Notre marque spécialisée en cartographie 
interactive 100% sur-mesure
 
Maîtrise de toute la chaîne de production 
cartographique :  
SIG - Illustrator - Indesign - PDF (PRINT)
Python - Base de données - Web 

Solution tout-en-un avec hébergement, trafic illimité, 
back-office simple, et SAV. 



CARTOGRAPHIE WEB
Conception de cartes & plans 100% sur-mesure

 
Contenu HTML, calculs statistiques, mises à jour  
automatiques, traitement de données en Python® 
 
Cartes 100% web, géolocalisées, avec recherche, filtre,  
et développement propre 
 
Back-office et trafic illimité

Fond de carte «dessiné» - Pierre & Vacances

Illustrator / QGIS (PDF : Pierre & Vacances)

Ex : style blog / édition

•
•

•

•

•

Ex: tourisme (Carte Belle-île) Ex : Imitation vielle carte

Chez FokusMap, une carte commence toujours par un fond de carte sur-mesure



Carte thématique avec back-office, filtres & recherche •env. 3000 professionnels de santé
Agence Régionale de Santé Martinique (CPTS Madinina)

CARTOGRAPHIE WEB

Fond de carte sur-mesure aux couleurs du client (+relief)



Carte thématique avec back-office, filtres, recherche & formulaires de saisie • env 1600 professionnels
Chambre d’Agriculture d’IDF

CARTOGRAPHIE WEB



Calcul statistique sur 
chaque commune 
INSEE
Recoupement avec 
la base RPPS des 
professionels de santé

Affichage des 
opportunites et 
des concurrents, 
géolocalisés à partir 
de la base FINESS

Carte d’analyse d’opportunités de marché (recoupement de données, calculs : python)
Laboratoire Eure-BioSeine

CARTOGRAPHIE WEB



Calculs divers sur-mesure, 
effectués par le serveur 

Python® FokusMap

Couleur du pays en 
fonction de la tendace 
(augmentation ou 
diminuation du nombre 
de cas) sur les 7 derniers 
jours.

Carte COVID-19
Calculs mis à jour tous les jours automatiquement, représentation originale

CARTOGRAPHIE WEB



Carte interactive simple
Mairie de Tournefeuille

CARTOGRAPHIE WEB



Carte interactive de salon professionnel
Salon Carrefour de l’eau 2020 à Rennes

CARTOGRAPHIE WEB



Projet en cours : FokusMap enrichie bientôt son offre avec des tableaux de bords en plus des 
cartes (diagrammes, histogrammes, courbes, indicateurs clés, etc.)

CARTOGRAPHIE WEB

Image fournie à titre indicatif - projet en cours



QGIS + Illustrator

Fond de carte A1
Office de Tourisme de Charleville-mézière

CARTOGRAPHIE PRINT



QGIS + Illustrator

Plan A3 - Gaité lyrique

CARTOGRAPHIE PRINT

Gaîté Lyrique
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Plan touristique A3 (fond Google Maps) - location Airbnb

llustrator

CARTOGRAPHIE PRINT



Plan Métro Paris - plié 4*5 - 2000 exemplaires - Startups WCL - IFTM

Détails :

Photo du pliage :

QGIS + lllustrator + InDesign

CARTOGRAPHIE PRINT



Plan Métro Paris avec fond geolocalisé - plié 4*5 - 2000 exemplaires - Startups WCL - IFTM

Détails :

QGIS + lllustrator + InDesign

CARTOGRAPHIE PRINT



Design Lettres / Plaquettes / Affiches
pour Mustela bébé - Laboratoires Expanscience

Proposition mise en page + Exports imprimerie - A4 / Letter australien - InDesign

DESIGN GRAPHIQUE // PRINT



DESIGN GRAPHIQUE // UX

Conception Maquettes, Mise en page, Typographie, 
exports PRINT. 

Conception icônes, boutons, interfaces, UX design.

Conception schéma, plans transports.

UX design App et Web App

Design Boutons Design Icônes

Illustrator

Illustrator Illustrator

37 min 19 min 
... ...



Web Design

Design

Implémentation WordPress
Compétences CSS, javascript

Base de données WordPress pour sites web 
complexes.

Hébergement

Site avancé : « Site vitrine » :

 www.monreseaudeau.fr  www.eyesdesign.fr

DESIGN GRAPHIQUE // WEB



Rappel :

Ce document est la propriété exclusive de FokusVision SAS. Tous 
droits de reproduction ou diffusion est strictement interdit.


