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A propos d’eMC+
Le cadre eMC+ rassemble les compétences de GAF AG pour fournir
aux autorités du cadastre minier dans le monde entier, un
ensemble complet de services et une plateforme
adaptée aux besoins spécifiques du domaine des
cadastres.
Le cadre eMC+ est conçu pour augmenter les
capacités et l'efficacité institutionnelle en offrant une
solution complète de gestion des titres miniers.

Services sur-mesure
Le système eMC+ fournit tous les services dédiés à
la mise en œuvre durable d'un Cadastre Minier
moderne. Que ce soit l'analyse du cadre juridique ou
des procédures, du cahier des charges, de la consolidation et de
la migration des données, ou du renforcement des capacités,
eMC+ fournit l‘assistance et aide à renforcer les capacités de votre
organisation.

Plateforme logiciel adaptable
Le système eMC+ comprend une plateforme de
gestion des titres miniers évolutive, ouverte et basée
sur les SIG et sur le Web, avec des workflows et des
procédures d‘entreprise configurables. Grâce à sa
conception modulaire, il vous permet d'établir une
solution adaptée en sélectionnant les composantes
qui sont réellement nécessaires. eMC+ est une
solution efficace pour gérer les concessions
minières.

GAF a plus de 15 années d’expérience dans le
montage institutionnel et la mise en œuvre des
cadastres miniers - ceci nous permet de vous fournir
les meilleurs services de conseil et les logiciels les
plus à la pointe.
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Services de conseil pré-cadastral


Revue et analyse du cadre juridique (Code Minier et
Règlements)



Évaluation et optimisation des procédures
cadastrales et des processus d'affaires



Spécification des utilisateurs et des groupes
d‘utilisateurs



Définition et conception des documents et
des formulaires cadastraux



Soutien à la collecte des données grâce à
des outils dédiés

Mise en œuvre et
personnalisation du système


Mise en œuvre/à jour des cadastres papier



Mise en place et installation du système électronique



Importation des données existantes et pertinentes avec
validation technique



Vérification et débogage du système



Interfaces et manuels d‘utilisateurs en français, anglais et
allemand; autres langues sur demande



Formation des utilisateurs et des
administrateurs

Service post-installation


Maintenance sur une année du système
incluant une assistance par e-mail et
téléphone



Fourniture des mises à jour et des
modifications du logiciel
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Avantages principaux


Service complet pour la gouvernance minière à partir d‘une
seule source



Cohérence entre le cadastre papier et le
système électronique



Mise en application des contraintes légales



Nombre illimité d‘utilisateurs



Prend en charge les bureaux décentralisés



Notification automatisée par e-mail et sms



Système multilingue



Évolutif et entièrement basé sur le Web



Design adaptable (PC, netbooks, appareils
mobiles)

Avantages techniques


Système basé sur de la technologie logicielle ‘open-source‘



Aucuns coûts additionnels de licence logicielle tierce



Liberté vis-à-vis du vendeur grâce au code source disponible
sur demande



Compatible avec les logiciels SIG



Sécurité et performance renforcées par
rapport aux logiciels commerciaux standards:


Cycles de mise à jour courtes pour les
composants technologiques de base



Aucun plugin requis



Architecture 64-bits



Communication sécurisée ‘https’

Options


Développement d‘un portail de cadastre sur le
Web



Prolongation de la maintenance du système
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