
StreetPro®

F I C H E  P R O D U I T

LA CARTOGRAPHIE DE RUES LA PLUS COMPLETE 

ET LA PLUS PRECISE POUR L’ANALYSE GEODECISIONNELLE

PRESENTATION

StreetPro est la cartographie vecteur la plus

complète du marché permettant de localiser,

analyser et décider avec la précision des

numéros. 

Il s’agit de la nouvelle offre de cartographie 

de rues proposée par Pitney Bowes Business

Insight en remplacement de la cartographie

AddressMap. 

Elle vous permettra de valoriser vos données 

et d’effectuer des analyses thématiques 

précises à tous les niveaux d’agrégation 

et d’intégrer ainsi au mieux la composante 

géographique dans vos prises de décisions.

Elle comprend jusqu’à une quarantaine de

couches d’information comme les axes routiers

et rues, les voies ferrées, les limites 

administratives, les villes et communes, 

le réseau hydrographique, les espaces verts,

les zones d’activités, les zones urbaines, 

les sens de  circulation, les points d’intérêts 

thématisés (musées, écoles, parkings, 

aéroports, métro etc…) et ce jusqu’aux

numéros de rues, permettant ainsi tous

les niveaux d’analyses géographiques.

CHAMPS D’APPLICATIONS 

StreetPro est utilisée par les clients de Pitney

Bowes Business Insight dans le monde entier

pour une multitude d’applications et de 

tâches, parmi lesquelles :

• Calculs d’itinéraires et optimisations 

de tournées

• Etudes de marchés 

• Analyses des risques pour les assurances

• Installations de réseaux de fibre optique

• Recherches géographiques de magasins

• Sélections d’emplacements

• Services à la personne

• Géocodages

COUCHES

Réseau routier

Les cartes StreetPro intègrent 100% 

du réseau routier français. Vous pouvez 

calculer des zones d’accessibilité en urbain

et inter-urbain et effectuer vos calculs 

sur la France entière.

Villes et communes

StreetPro offre une couverture sur la France

entière. Les cartes couvrent avec la même

exhaustivité la totalité des communes françaises

avec les voies nommées (rue, boulevard, avenue

etc…) et garantissent une utilisation optimale

de l’ensemble des opérations de géomarketing

et de logistique.

Enfin, les villes sont positionnées sur plusieurs

couches, vous permettant d’améliorer et de

gérer au mieux l’affichage de cette information.

Numéros de rues

StreetPro offre la plus large couverture

du marché aux numéros de rues pour un

géocodage de précision. StreetPro intègre 

les numéros aux extrémités des tronçons 

de voies pour vous permettre de localiser 

précisément une adresse, du bon côté de la

voie, et vous offre également la possibilité 

de visualiser ces numéros pour une meilleure

interprétation de vos analyses.

EN BREF

Edité par Pitney Bowes Business

Insight, StreetPro est un 

ensemble cartographique de rues

avec numéros qui couvre 

la France entière et l’ensemble

des pays du monde. 

Cette base de données 

géographiques vectorielle est

conçue pour des applications SIG

et de géomarketing. Elle associe à

la fois la précision des numéros de

rue, la souplesse d’une carte

vecteur et l’esthétique d’une carte

raster avec entre autres les pâtés

de maisons.

AVANTAGES

• Cartes prêtes à l’emploi

• Mises à jour trimestrielles 

• Intégration rapide et efficace

dans la suite logicielle des 

applications géospatiales de

Pitney Bowes Business Insight

• Cartographie monde permettant

de travailler avec la même qualité

de cartographie sur l’ensemble de

la planète

• Documentation technique en

français pour une parfaite prise 

en main

• Esthétique soignée et agréable
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Limites administratives

StreetPro est proposé à différents niveaux 

de découpage, pays / région / département,

vous permettant d’acquérir uniquement la

zone géographique qui vous intéresse et vous

offrant ainsi l’assurance d’un investissement

maîtrisé.

Points d’Intérêts

La cartographie StreetPro est constituée 

de 210 000 points d’intérêts tels que les

hôtels, les restaurants, les stations services,

les lieux de culte, les centres commerciaux, 

les bureaux de poste, les pharmacies, 

les établissements scolaires etc… 

Les points d’intérêt de StreetPro sont 

positionnés dans plusieurs couches 

différentes par thèmes. Il est ainsi facile 

d’afficher la ou les thématique(s) souhaitée(s)

de ces points d’intérêt.

Espaces naturels

Espaces verts et de récréation, jardins, 

réseau hydrographique (rivières, canaux, 

lacs, mers…)

Enfin, StreetPro France est la seule 

cartographie du marché à être constituée

d’une couche d’information pâtés de maisons. 

Cette information matérialise esthétiquement

la largeur des voies. 

Elle assure une lisibilité identique à celle

d’un plan papier tout en offrant la 

possibilité d’être utilisée comme un support

d’analyse au pâté de maison.

CONCLUSION 

Pitney Bowes Business Insight a pour mission

de fournir des solutions d’analyses spatiales

aux organisations pour le monde entier.

StreetPro est une des composantes d’une

suite d’outils complète proposée par PBBI

pour accompagner ses clients.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS,
EMAIL info.pbbifrance@pb.com

TEL : 01 46 17 54 00
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