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NAVTEQ a été le précurseur et le leader mondial dans la cartographie à destination des 
systèmes de navigation portatifs ou embarqués dans les véhicules, ainsi que dans les 
services de localisation sur Internet ou pour les entreprises

La société Navteq a été intégrée dans la société Nokia en 2008.

Désormais appelée HERE, la société a diversifié son offre sur d’autres supports 
mobiles : Téléphones, Smartphones et tablettes et à étendu sa gamme de produits 
(Synergy, NG, Venue Maps)



Du contenu à la diffusion
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Applications 
diverses

Données intelligentes
Plates-formes

Contenu

PositionsCartes TrafficLieux Directions Guidages
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Quelques chiffres
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Destination maps
1.8K

12K
3D landmarks

196
Pays couverts

De requêtes 
d’itinéraire 
mensuelles

24M

Km de routes
38M

Points 
d’intérêt

75M

120M
Adresses point

31
Pays avec info traffic

+1 Md
De requêtes 
journalières

De chargements 
de carte

120M

 55M
De requêtes 

journalières de 
positionnement 

+19M
De requêtes par 
les géographes 

11Md
Probe points analysés 

mensuellement

500+
Villes avec 

Transports Publics

2.4M
Changements par 

jour

26
5

Villes avec  
Natural Guidance
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here.com: exploration géographique
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here.com: exploration géographique
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here.com: calcul d’itineraires
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 here.com: calcul 
d’itineraires
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Chez HERE, ce sont près de 1.000 géographes à travers le monde qui :

- Parcourent en voiture, mais aussi à pied, des millions de kilomètres chaque année

- Utilisent des outils de collecte de données technologiquement avancés 

- Codent et intègrent les informations collectées dans la base de données

- Vérifient la qualité des données avant leur mise à disposition.

Collecte et codage des données
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Terrain

Sources

Communautés

Base de 
données

HERE

En plus des méthodes traditionnelles de collecte, 

nous cherchons à développer nos sources de données 

pour répondre aux besoins de mise à jour toujours croissants.

- Les fournisseurs de données – avec le développement de l’open data

Ex : mairies , communautés  d’agglomérations , conse ils  généraux, directions  routiè res

- Les communautés d’utilisateurs et d’experts – avec l’interaction croissante des consommateurs

Ex : é tudiants  en géographie /cartographie , associations , profess ionne ls  du tourisme  e t de  la sécurité

Évolution méthodologique
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Mise en place de Communautés: Map Creator

12

Map Creator est l’éditeur de cartes accessible sur le site Here
© 2013 Here
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Édition de routes
• Nom de Route 
• Type de Route
      ex : autoroute, sentier, desserte locale
• Sens de circulation 
• Nombre de Voies 
• Limitation de Vitesse 
• Restrictions d’usage 
      ex : taxi, urgences, livraisons, piétons

Édition de Lieux (Points d’intérêt)
• Nom de lieux (point d’intérêt)
• Type de lieux (point d’intérêt)  
      ex : restaurant, banque, stations-service 
• Adresse 
      ex : nom de rue, numéro de rue
• Numéro de Téléphone 
• Adresse email 
• Adresse URL (Site Web)

Le vote et la modération garantissent la qualité des modifications 
effectuées.
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Utilisation de 
SIGN’ADRESSE
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Utilisation de 
SIGN’ADRESSE
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Merci
Erwan BIBENS

Géographe Analyste Sénior
 Here Nantes

erwan.bibens@here.com
www.here.com
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