Passez au Plan Simple
de Gestion numérique
La forêt, un patrimoine dynamique
Propriétaires et gestionnaires forestiers peuvent désormais suivre la gestion de
leur forêt de façon simple, autonome et intuitive. En numérisant votre Plan Simple
de Gestion, Sylvamap vous permet de suivre votre forêt depuis votre ordinateur,
en direct et dans le temps.

PLANIFICATION DES ACTIONS, RAPPEL DES ÉCHÉANCES
Sylvamap liste les interventions en retard,
vous alerte par mail des coupes et travaux à effectuer.
SUIVI DE L’ÉCONOMIE SYLVICOLE
Disposez des bilans économiques à la parcelle ou au massif.
CONSERVATION DE LA MÉMOIRE DE VOS INTERVENTIONS
Suivez l’évolution la vie de votre forêt grâce à l’historique
conservé de toutes vos interventions.
GESTION ADMINISTRATIVE
Sylvamap calcule et imprime pour vous
le formulaire du bilan décennal.
TRANSMISSION AUX AYANT-DROITS
Donnez accès à vos ayant-droits pour
leur faire découvrir votre forêt.
Conservez et transmettez votre patrimoine forestier.

L’OFFRE SYLVAMAP : DU SUR-MESURE POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
Choisissez la formule qui vous convient. Que vous possédiez déjà votre cartographie
forestière ou non, nos cartographes spécialistes de la forêt intègrent votre Plan
Simple de Gestion sur notre plateforme numérique.
RÉALISATION DE
VOTRE CARTOGRAPHIE
FORESTIÈRE

Plan Simple
de Gestion papier

Vous en
disposez
déjà ?

Carte professionnelle
réalisée par nos
cartographes forestiers

NUMÉRISATION DE
VOTRE PLAN SIMPLE
DE GESTION

Cartographie
dynamique
sous Sylvamap

VOTRE CONNEXION
Simple et sécurisée
Suivez votre Plan Simple de Gestion en ligne de
manière autonome et sécurisée. En cas de besoin,
notre équipe de cartographes professionnels de la
forêt est à votre disposition pour un suivi facile de
votre patrimoine forestier.

AUTONOMIE
D’UTILISATION
Technologie
accessible à tous,
sans formation
préalable

SAUVEGARDES
QUOTIDIENNES
Données sauvegardées
sur nos serveurs en
France, chaque jour

ACCÈS SÉCURISÉ
Authentification
obligatoire pour
les utilisateurs que
vous choisissez

PROPRIÉTAIRE
DE VOS DONNÉES
Vos données vous
appartiennent,
téléchargez-les
à tout moment

NOTRE PARCOURS CLIENT

1

Démonstration
gratuite
Découvrez Sylvamap
depuis chez vous

2

INTéGRATION
DES DONNÉES
Nos cartographes
numérisent vos cartes
et intègrent le programme
de coupes et travaux

3

LIVRAISON
PRÊT À L’EMPLOI
Nous vous accompagnons
par téléphone pour
votre prise en main.
Nos cartographes restent
à votre disposition tout au
long de la vie de votre forêt.

Sylvamap

en quelques chiffres
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d’accès
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de

3

prise en main

propriétaire,
gestionnaire,
ayant-droit

?
Vous souhaitez une démonstration gratuite,
un devis ou un renseignement ?
Contactez-nous !

02 85 52 91 50
Info@sylvamap.fr
Sylvamap
44 allée des Cinq continents
44120 VERTOU

www.sylvamap.fr

