
Ga rtogra ph ie : gros enieu
possible de I'intégrer à un SIG tel
que celui d'ESKI. " Ce positionne-
ment vers les PME a conduit
I'éditeur à nouer de-s partenariats
avec des éditeurs de solutions
verticales sur des marchés tels
que ceux des transports, de la
business intelligence ou du géo-
marketirg.
Néanmoins, conscient du succès
de Google dans le grand public,
Microsoft met les bouchées
doubles pour rattraper le califor-
nien via son serviceVirtual Earth.
qui propose des vues satellitaires
et aériennes.mais aussi des
vues Bird's eye, photos
aériennes prises à 45' et,
plus utile,la possibilité de
se déplacer dans un San
Francisco en 3D, une
fonctionnalité qui préfigure
la fonction Street eye.Tout
comme Google, Microsoft a
publié les API de Virfual Earth.
afin de pousser les développews
à s'appuyer sur son service porrr
créer des apphcaltons. < AIor s que
Google Earth n'offre aucune SLA
(Sewice level agr eement),Virtual
Earth garantit une disponibilité à
99 o/o de son service ", souligne
Audrey Journaux. Séduire les
développeurs est devenu le maî-
tre mot, alors que les services
cartographiques se multiplient
sur le web. MêmeAmazon a lancé

le sien (A9.com Maps) et, en
France, I'IGN s'est finalement
réveillé en lançant Géoportail,
avec le démarrage foudroyant
que I'on sait. Un marché est en
train d'exploseq celui du zt ashup .
Ce sont des sites ou applications
qui combinent leurs données
avec les cartes déLiwées par ces
services cartographiques. Le
cabinet d'études Garbrervient de
placer les applications mashup,
prises au sens large au sommet
de sa courbe d'adoption pour les
technologies émergentes en 2006.

> SUSGITER TENGOUEMENT
DES DÉVELOPPEURS
AU PLUSVITEAFIN DE
eÉruÉnrn uru
ÉcosvsGME vTABLE

Il prévoit leur généralisation
dans les deux années à venir.
Lors du Google Geo Developer
Day qui s'est tenu en juin dernier
à MountainVieru Eric Schmidt,
Lar4z Page et Sergey Brin ont
accueilli en personne deux cent
cinquante développeurs aJin de
leur présenter les dernières
innovations de Google Earth 4,
mais aussi pour permettre à
ces ,, early adopters > d'influer
sur les développements des

Q Uengouement du public pour
Google Maps et Google Earth replace
les applications cartographiques au cæul'
de l'actualité. Ce secteur connaît
un regain d'intérêt et oscille entre
optimisme et inquiétude.

ahoo! Maps, Google
Maps, Google Earth ou
Virhral Earh, de Micro-
soft, révolutionnent l'ac-

cès àl'imagerie aérienne et satel-
litaire. Les enteprises vont-elles
maintenant emboîter le pas au
grand public? Cela semble bien
être Ie cas. Le marché des SIG
(systèmes d'bformation géogra-
phique) coruraît en tout cas une
belle envolée. La ditfusion mas-
sive d'applications cartogra-
phiques dans le grand public
- Google revendique cent millions
d'installations de son logiciel
Google Earth, disponible pourtant
depuis moins d'un an - laisse
entrevoir une généralisation de
ce type d outils dans des applica-
tions quine sontplus directement
liées à la gestion de réseaux de
transport ou de disûibution.
Microsoft aborde ce marché avec
une stratégie hybride. Éditeur, it
s'apprête à lancer la version 2006
de son logiciel MapPoint pour les
entreprises, et AutoRoute 2006
pour le grand public sachant
qu'il investit lourdement dans
son service enligneVirtual Earth,
qui, aux États-Unis, doit faire face
àYahoo! Maps et Google.

[a concurrence s'accélère
Face aux SIG, Microsoft se posi-
tionne résolument en complé-
mentarité: < MapPoint n'est pas
un SIG et n'a. pas vocation à les
concurrencer I1 e st commerciali sé
400 €, quand un SIG I'est à 40 000 !
précise AudreyJournaux, chef de
produit de Microsoft France.
MapPo int e st une s olution d' entr e -
prise, notamment positionnée sur
Ie marché des PME,même s'il est
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