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La société française GEOCONCEPT est l’éditeur du Système d'Information Géographique (SIG)
Geoconcept.
Geoconcept Défense Enterprise est un Système d’Information Opérationnel (SIO) dédié à la
défense. Cette solution s’appuie sur la puissance du SIG Geoconcept (import, création,
visualisation, gestion de données alphanumériques géoréférencées) et sur des fonctionnalités
spécifiques d’aide à la prise de décision, fondées sur les relations entre données géographiques
et opérationnelles.
Geoconcept Défense Enterprise importe et superpose des données civiles et/ou militaires
(USRP,ASRP, VMAP2i, DTED 1,2,3, images Pléiades). La solution possède également des fonctions
de création et d’édition de données opérationnelles sous forme de points, de lignes et de
surfaces. Ces données peuvent ensuite être documentées avec des informations multimédia
(photos, vidéos), analysées, interrogées et partagées en réseau en mode Client/Serveur ou mode
Web et échangées de façon interopérable avec d’autres systèmes d’information.
GEOCONCEPT a développé à partir de l’outil Pitch Developer Studio de la société Pitch
Technologies un module HLA for Geoconcept.
Ce module connecte la solution Geoconcept Défense Enterprise à toute architecture distribuée de
simulation grâce au standard HLA Evolved.

Le module HLA for Geoconcept connecté au réseau est à l’écoute des fédérés et retranscrit le
mouvement des entités disponibles vers la solution cartographique Geoconcept Défense
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Enterprise. Ainsi il est possible de suivre en temps réel les entités dynamiques d’une simulation
sur une vue du dessus décisionnelle apportée par Geoconcept Défense Enterprise.
Cette vue est appelée Vue Œil de Dieu de l’espace de bataille (position tactique des forces en
présence), elle est complémentaire à la vue immersive des simulateurs qui plongent
l’opérationnel dans son environnement d’entrainement (par exemple VBS2).
Geoconcept Défense Enterprise visualise un fond de carte militaire ou civile et affiche par-dessus
le déplacement des entités agrégées ou non (chars, fantassins, drones…) sous forme d’icônes de
couleur selon une symbologie métier adaptée.
Cette représentation fournit aux opérateurs une maîtrise rapide de la situation opérationnelle et
réduit le risque d'erreurs d'identification lors d'une situation d'engagement lorsque les
participants se retrouvent en situation de stress.
Dans le cadre du démonstrateur VULCAIN présenté au SIMDEF15, le module HLA for Geoconcept
est à l’écoute des simulateurs : VBS2 de Bohemia Interactive Simulations, SWORD de Masa
Group, ORQUE de Cassidian, VR-FORCES d’Antycip Simulation, SETHI de Thales, tous présents sur
la fédération et animant l’entrainement des forces de commandement.
Geoconcept Défense Enterprise retranscrit le déplacement des entités mobiles simulées
(fantassins, positions amies, ennemies, SGTIA, drones…), joue le rôle de « superviseur SIG » de
l’entrainement interarmées via les simulations distribuées interopérables grâce à la norme HLA
Evolved.

Sur le stand Vulcain, l’affichage de la situation globale du théâtre est fourni par le système
d’information géographique de GEOCONCEPT et par le superviseur d’exercice du système
ELLIPSE.
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