
Outil  idéal pour les observatoires du commerce, Il permet de 
réaliser un ensemble d’opérations, diagnostic de l’appareil 
commercial, gestion de projet, montage d’animations.  

Il génère des bilans analytiques, synthèses, graphiques, listes, 

cartographies, tableaux, suivis historiques, moyennes par 

groupement, comparaisons avec d’autres communes ou avec 

des moyennes de données. 

  

Des caractéristiques supplémentaires peuvent être ajoutées 
par l’utilisateur, ce qui permet un suivi individualisé au plus 
proche des besoins particuliers de chaque commune avec 
leurs propres critères et données. 
  

Grâce à l’interface « groupement », , il est possible de gérer 

plusieurs sites, quartiers ou communes et d’en centraliser les 

données et moyennes. 

C artActiv Commerce est une application métier 
permettant l'analyse et suivi du tissu commercial des 
centres-villes, en fonction des données de 
recensements terrain, ou de celles de bases de 
données spécifiques, telle que le fichier consulaire.  
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CartActiv est utilisé 
par des Chambres 
de commerce, 
collectivités 
territoriales, 
bureaux d'etudes 
d'urbanisme 
commercial... 

CartActiv Commerce 
NOUVELLE VERSION 



Expertise métier 

CartActiv Commerce a été 
développé en fonction des besoins 
des responsables commerce, des 
Chambres de commerce et bureaux 
d’études. Il bénéficie de 
l’expérience des professionnels du 
secteur. 
 
Liste non exhaustive 
des  principales caractéristiques 
 
• Production des listes, analyses 

spatiales, synthèses, graphiques, 
fiches d'information individuelles, 
bilans analytiques, statistiques, 
rapports et documents de 
communication. 

• Outils d'Analyses cartographiques 
préétablies (et personnalisables). 

• Suivi historique des données sur 
plusieurs années. 

• Synthèse avec comparaison des bilans 
d’autres communes ou groupement 
de communes. 

• Affichage des fonds de plan en ligne 
(google, OpenStreetMap ..).  

• Utilisation d’une nomenclature 
personnalisable des activités 
commerciales et locaux vacants 
(emploi possible de la Nomenclature 
nationale, commune aux CCI ). 

• Importation/Exportation au format 

MapInfo, Excel, CartActiv , shape 
(ESRI). Exportation au format MIF/
MID, KML. 

• Importation et géocodage  du  fichier 
consulaire. 

• Fenêtre de situation.  
• Fiche individuelle d'informations pour 

chaque cellule. 
• Gestion des vues. 
• Mesure des distances et temps de 

déplacement. 
• Outils graphiques performants, 

notamment pour la création d'objets 
graphiques polygonaux en un seul clic 
avec l'outil « créer/adapter », objets 
en ligne, rectangulaires, en tableau 
etc.. 

• Personnalisation de la structure de la 
base de données . 

• Affichage des étiquettes avec formats 
adaptés à la taille des cellules. 

• Affichage des cellules par symboles 
numérotés. 

• Publipostage et mailing. 
• Ajouts possibles de modules 

supplémentaires, tels que « mobilité 
et stationnement », « gestion des 
zones d'activités » .. 
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CartActiv est développé par Hélihome Géomatique,  
Contact : commercial@helihome.fr    sites : www.helihome.fr   -    www.cartactiv.fr 

CartActiv Commerce peut être utilisé 
seul, sur un poste, en réseau ou 
comme maillon complémentaire d'un 
Système Information Géographique 
déjà installé. 

Pour plus de renseignement :   

par téléphone :    04 94 20 43 53 
Par courriel :   commercial@helihome.fr    
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