R€seau Ferr€ de France g€n€ralise l’usage des donn€es spatiales dans
ses processus de d€cision.

Meudon, le 31 août 2010 - L’Accord de Licence d’Entreprise (ELA) avec Esri
fournit ‚ R€seau Ferr€ de France (RFF) plus de flexibilit€ dans l’usage et
l’acquisition des licences.
L’int•gration des syst‚mes d•cisionnels est une priorit• pour RFF, propri•taire et
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de France m•tropolitaine. L’Accord de Licence
d’Entreprise (ELA) avec Esri et Esri France va contribuer ƒ r•aliser cet objectif. L’utilisation
des technologies de Syst‚mes d’Information G•ographique (SIG) s’•tant fortement
d•velopp•e chez RFF ces derni‚res ann•es, l’ELA va simplifier l’acquisition et
l’administration des logiciels SIG, la gestion des budgets et la distribution des logiciels.

Ce contrat avec Esri fournira l’accƒs illimit€ aux logiciels de la gamme ArcGIS
les directions de RFF et ‚ ses partenaires. D’un point de vue strat•gique,
permettra d’acc•l•rer ses efforts en vue de rendre l’information spatiale disponible
son organisation et de partager les donn•es g•ographiques ferroviaires avec
acteurs.
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Dominique Cuppens, Directeur du Syst‚me d’Information, a comment• cet accord : € Cet
accord est r•v•lateur de la relation particuli‚re de confiance entre RFF et Esri et de notre
conviction du soutien apport• par la repr•sentation spatiale au d•veloppement du syst‚me
ferroviaire national. ƒ
RFF utilise depuis longtemps la technologie Esri pour g•rer et valoriser son patrimoine
foncier et immobilier, ma„triser l’impact du ferroviaire sur l’environnement, aider ƒ la d•cision
dans le cadre de d•bats publics et de grands projets d’infrastructure (dont Lignes ƒ Grande
Vitesse - LGV, t•l•communications – GSM-R, etc.). Demain, le SIG de RFF aidera ‚ la
planification de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, ‚ la gestion des
incidents et au suivi des circulations.
Pour Rony Gal, Pr•sident-Directeur G•n•ral et fondateur d’Esri France : € Depuis 2006, Esri
France accompagne de pr‚s R•seau Ferr• de France dans le d•veloppement de ses
applications SIG. Nous sommes tr‚s honor•s que RFF ait d•cid• d’•tendre cette relation …
l’ensemble de l’entreprise. ƒ
Les logiciels ArcGIS d’Esri constituent une plateforme technologique ouverte et interop•rable
offrant des capacit•s avanc•es de visualisation cartographique, d’analyse spatiale et de
gestion de l’information g•ographique. Les logiciels ArcGIS sont un syst‚me complet de

d•veloppement, publication et d’utilisation de l’information spatiale. Cette technologie d•livre
l’information g•ographique ƒ tous ceux qui en ont besoin, notamment les analystes, les
d•cideurs, les personnels sur le terrain et le public.
A propos de R€seau Ferr€ de France
RFF est propri•taire et gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et a pour mission l’exploitation et
l’entretien du r•seau ferr• national, son am•nagement et son d•veloppement, ainsi que la gestion et
la mise en valeur de son patrimoine. Deuxi‚me propri•taire foncier le plus important apr‚s la D•fense
nationale, il poss‚de environ 108 000 ha, dont la plus grande part correspond aux surfaces supportant
les plates-formes des voies du r•seau ferr• national (94 000 ha). Les 14 000 hectares restants ont
vocation ƒ r•pondre soit aux besoins ferroviaires actuels et futurs, soit ƒ ceux des collectivit•s locales
pour leurs projets urbains.
A propos d’Esri France
Cr•• en 1988, Esri France est le seul distributeur et repr•sentant officiel d’Esri dans l’Hexagone et
dans plusieurs pays francophones. B•n•ficiant des solutions les plus avanc•es, la soci•t•
accompagne les organismes et les entreprises souhaitant exploiter au mieux la dimension spatiale
dans leurs organisations.
Compos•es d’experts reconnus, les •quipes d’Esri France placent le client au centre de leurs
pr•occupations. Ses 6 agences r•gionales ou encore ses centres de formation destin•s aux
utilisateurs d•butants ou exp•riment•s en sont la preuve.
Chaque ann•e, l’entreprise organise la Conf•rence Francophone Esri, r•unissant pr‚s de 2 000
professionnels de la g•omatique. Cette grande communaut• est •galement anim•e lors de s•minaires
r•gionaux et th•matiques tout au long de l’ann•e.
Avec plus de 130 salari•s, Esri France est, par le nombre de ses clients et son chiffre d’affaires, le
premier fournisseur fran†ais de SIG. Sa force r•side aussi dans son r•seau de partenaires
sp•cialis•s, proches et comp•tents sur lequel l’entreprise s’appuie.
Esri est par ailleurs le pr•curseur et le leader mondial des SIG.

