Connectez. Transformez. Automatisez.
Créez de l’harmonie entre données et applications

Présentation de FME
®

Une plate-forme majeure d’intégration de données
Plus de 20 000 entreprises s’appuient sur FME, sa conversion de données et ses capacités de transformation et d’automatisation
qui facilitent l’intégration de données, systèmes et formules différents, et permettent un travail harmonieux.
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Transformez
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Automatisez

Convertissez les données entre
d’innombrables applications.

Manipulez les structures et
contenus des données pour les
ajuster à n’importe quel système.
.

Gagnez du temps grâce à la
fonctionnalité de sauvegarde
de FME.

FME supporte :
Les bases de données, tableurs, XML, services web, GIS, CAD, BIM, rasters, nuages
de points, formats 3D, applications Cloud, données de capteurs, et beaucoup d’autres
types de données.

Fonctionnalités
spécialisées dans
la gestion d’enjeux
liés aux données
spatiales

Transformation et intégration de données spatiales
FME est une technologie de pointe dans la transformation de données spatiales. Son
support inégalé pour les formats spatiaux, ses 500 outils innovants de manipulation de
données, sa grande bibliothèque de systèmes de coordonnées et son interface
d’automatisation en font la seule solution spatiale ETL complète disponible à ce jour.

Vous pouvez utiliser FME pour :
• échanger des données entre des applications CAD et GIS
• intégrer une grande variété de formats spatiaux pour créer des mashups informatifs
• ajouter un emplacement à des données analytiques
• ... et ça ne s’arrête pas là !

www.safe.com/fme

Un outil puissant de transformation
de données... à déployer de plusieurs façons

FME Desktop
Toute la technologie FME
commence ici
www.safe.com/trial

FME Workbench
En un clic, sélectionnez et faites glisser les données source, destination et les Transformers
dans cet environnement de travail intuitif, et connectez-les ensemble.

FME Data Inspector
Evaluez les différents aspects de vos données dans un environnement visuel et interactif
avant, après et même pendant la conversion.

FME Server
La technologie FME pour les
grandes entreprises
www.safe.com/servertrial

Automatisez vos projets FME
Garantissez la disponibilité immédiate et l’actualisation des données. Lancez un projet
et déplacez automatiquement les données en fonction des échéances et événements.

Créez des services de transformation de données
Facilitez la centralisation et la distribution des données dans votre société avec la
transformation de données en libre-service dans vos projets FME.

Déplacez les données par Internet, email ou téléphone mobile
Les utilisateurs sont toujours connectés aux services de notification et de support de FME
Server pour la plupart des protocoles Internet, email et mobiles.

Profitez des données en temps réel
Prenez et utilisez l’information dès qu’elle est disponible grâce à la fonctionnalité de
traitement en temps réel, qui livre les données immédiatement et de la manière voulue.

FME Cloud

Déployez les connexions dans le Cloud

Une version hébergée de FME Server

Accédez aux mêmes connexions et fonctionnalités que sur FME Server tout en profitant
d’une infrastructure hébergée.

www.safe.com/cloudtrial

Evaluez et payez selon vos besoins
Payez seulement pour la puissance informatique nécessaire et augmentez-la ou réduisez-la
si vos besoins évoluent.

www.safe.com/fme

A propos de Safe Software
Pour Safe Sotware, les données sont synonymes de puissance ; en libérant
cette puissance, on s’ouvre à une planification et une prise de décisions réussies.
Depuis 1993, Safe s’attache à aider d’autres personnes à atteindre ce but
grâce à sa technologie de transformation de– données . FME est utilisé par
des milliers de personnes dans le monde, dans beaucoup d’entreprises, et est
intégré dans d’autres logiciels prédominants.

Contactez-nous:
info@safe.com
+1-604-501-9985
+1-800-487-9141
(Canada/USA)

Safe est fier d’aider ses clients à contrôler leurs données pour pouvoir les utiliser
quand, où, et comme ils le souhaitent.
www.safe.com

A propos de Veremes
Veremes est spécialisée dans la distribution de FME en France et les activités
associées : formation, expertise, développement.
Veremes assure la francisation du logiciel et développe une gamme de produits
autour de FME pour répondre à des besoins spécifiques : cadastre, contrôle, partage...

Contactez-nous:
ventes@veremes.com
+33 4-68-38-65-27
(France)

www.veremes.com
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