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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU GIS DAY 2018 DU 20 NOVEMBRE 2018 

(merci de compléter les deux pages) 

 

Le GIS DAY 2018 est organisé et financé par 

 

 

A RETOURNER AU PLUS TARD le 14 NOVEMBRE 2018 A : contact@ifingo.com 

NOM :  PRENOM :  

TELEPHONE :   EMAIL :  

ORGANISME :  SERVICE :  

 

MATINEE 

⃝ Inscription à la matinée du 20 Novembre 

⃝ Inscription au repas buffet (traiteur) (4543 XPF) 

Pour confirmer votre inscription un virement de 4543 XFP ou un chèque est attendu au plus tard 9 

NOVEMBRE 2018. N° COMPTE : 14889 00081 08767680860 01 (SARL IFINGO). Pas de paiement en 

espèce. 

Le déjeuner buffet « D’Lys de Georges » se déroulera à l’Hôtel de la province Sud. 

 

APRES-MIDI - Le programme des ateliers est disponible sur : http://www.ifingo.com/events/gis-day-

noumea2018/ 

Merci d’entourer vos choix d’ateliers 

Salle / Horaire 13H30-14H30 14H30-15H30 15H30-16H30 16H30-17H30 

Salle Informatique P SUD   Atelier 2 Atelier 2   

Salle de réunion PSUD 1 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 4   

Salle de réunion PSUD 2 Atelier 7 Atelier 1 Atelier 1   

Salle de réunion GNC Atelier 6 Atelier 3 Atelier 6 Atelier 5 

 13h30-
14h00 

14h00-
14h30 

14h30-
15h00 

15h00-
15h30 

Site extérieur /rdv CAPS Atelier 8 Atelier 8 Atelier 8 Atelier 8 

Rappel des ateliers 
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Atelier 1 Kedia, Centrale de mobilité 

Atelier 2  ODK : Outil de collecte de données sur le terrain 

Atelier 3 Télédétection et Deep Learning : détection automatisée des modes d’occupation des sols en 
Nouvelle-Calédonie 

Atelier 4 Tableau de bord ArcGIS et GeoEvent pour le VMS 

Atelier 5 Open Data 

Atelier 6 Cartographie des données 

Atelier 7 Surveillance du massif de Tango 

Atelier 8 L’application Pl@ntNet, pour la reconnaissance des espèces végétales 

 

 

CONCOURS GEOPHOTO 

⃝ Pour s’inscrire voir : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpwrPkC6uGxMCIHJpJRydxhufeJNpJPYv6Dtac

oIjafKCGfA/viewform?usp=pp_url. 

 

Fait à Nouméa, le          

Signature : 

 

 

 

Cession de droit à l’image 

A l’occasion du GIS DAY 2018 les interventions des différents participants pourront être photographiées et filmées en vue d’une diffusion à 

titre d’information via notamment un site internet. Dans ce cadre, j’autorise expressément le Club Géomatique de la Nouvelle-Calédonie à 

diffuser des images me représentant, capturées lors de l’évènement. Cette autorisation de diffusion emporte l’autorisation d’utiliser cette 

image et notamment d’éditer, de copier, de reproduire, d’adapter cette image par tout procédé technique nécessaire à sa diffusion. La 

présente autorisation est donnée principalement pour la création et l’exploitation d’un site internet, mais également pour tout type de 

support relatif à l’évènement : support publicitaire, promotionnel ou d’information, via presse écrite, radiophonique, télévision, etc. 

Cette autorisation est consentie à titre gracieux. Cette autorisation est consentie pour toute la durée d’exploitation du site internet et de 

tout autre document édité.  

Signature : 
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