
L’innovation digitale au service 
des domaines skiables

SNOWGIS : À LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES

La stratégie de prix pratiquée permet aussi aux petites sociétés de remontées  
mécaniques de s’équiper. Les coûts initiaux ne se limitent en effet qu’à l’achat du 
hardware, aux installations des machines et à la configuration des tablettes pc et 
du serveur. Le financement des licences est basée sur un système d’abonnement 
annuel. Les sociétés exploitantes peuvent ainsi planifier leur amortissement sur  
plusieurs exercices comptables.

HARDWARE

Boîtier GPS / GPRS / Wifi

Ordinateur de bord / tablette PC

GNSS centimétrique pour hauteur neige

SOFTWARE

Navigation par GPS

Cartographie du damage

Saisie des activités, carburant, atelier

Système de messagerie

Visualisation « live » des hauteurs neige

Module d’administration

Suivi en live des véhicules

Carte du travail journalier / historique

Rapports par secteur, piste, dameuse

Diffusion infos et tâches par messagerie

Rapports par chauffeur, activité, atelier

Cartes des hauteurs de neige
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SNOWGIS : POUR DES PISTES DE QUALITÉ 

AU MEILLEUR COÛT

SnowGIS constitue la solution idéale pour une gestion 
plus rationnelle et durable des activités liées au damage 
et à l’enneigement mécanique. Il se veut intuitif et 
simple d’utilisation, que ce soit pour les chauffeurs 
lors de leur travail quotidien, pour les responsables 
de secteurs lors de la planification des ressources, 
ou encore pour les décideurs pour calculer, 
optimiser et planifier les coûts d’exploitation 
à moyen et long terme.

LIGHT : votre travail de damage 
optimisé et vérifié au quotidien

La gamme d’entrée de SnowGIS permet un 
suivi des activités de damage avec un inves-
tissement financier minimal. Vous pourrez 
suivre en live l’évolution de vos dameuses sur 
votre domaine. Des rapports et cartes sont 
aussi facilement éditables, avec la possibli-
té de visualiser le travail effectué par date, 
dameuse, pistes ou secteur.

STANDARD : pour une gestion 
optimale de vos ressources

Grâce à la tablette PC embarquée, le chauffeur 
pourra contrôler en direct la position et les 
traces de toutes les dameuses. Il pourra aussi 
saisir les différentes activités, le carburant et 
communiquer avec la centrale par messagerie.

PRO : la hauteur de la neige en plus

À l’aide de récepteurs GPS/GNSS de préci-
sion, les hauteurs de neige sont calculées en 
temps réel et transmises en direct au serveur 
pour analyses et archivage. Les cartes de hau-
teurs de neige générées vous permettront de 
mieux gérer vos ressources, et de réaliser de 
précieuses économies d’eau et d’électricité. SNOWGIS : ÉVOLUTIF, FLEXIBLE, INNOVANT

L’architecture de la solution SnowGIS a été soigneusement élaborée afin de  
répondre au mieux aux besoins spécifiques des sociétés de remontées méca-
niques. SnowGIS se décline dans les 3 gammes de produits Light, Standard et Pro, 
avec des fonctionnalités différentes et évolutives. SnowGIS est de plus compatible 

avec tous les types de dameuses, quelque soit leurs marques.
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