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Objectif stratégique de LogIE

Améliorer le partage d'informations logistiques et la coordination 

entre la communauté humanitaire des intervenants logistiques 

dans les activités de préparation et de réponse aux situations d'urgence,

en collaboration, en temps opportun, sur la base de données factuelles, 

axées sur les besoins, basées sur la qualité, économes en ressources et 

informées.



Point de vue de l'utilisateur

Informations
à disposition

Informations de base
• Infrastructures 

logistiques
• Entrepôts
• Points d'entrée
• Stations de carburant
• Soins de santé
• Services financiers
• Commodités

Informations sur la 
situation
• Carte du CONOPS
• Évaluations
• L'imagerie par satellite
• Les ACV rapides
• Rapports de terrain

collecte rapide de 
données

& capacité logistique

création de cartes à 
la demande



Catégories d'information 

Aéroports

Ports

Passage des frontières

Routes et voies fluviales

Chemins de fer

Infrastructures (informations de base et actuelles)

Ponts

Commodités (station-service, banque, ...)

Connectivité

Contraintes d’accès physique

Localisation, présence des partenaires

Entrepôts, services de stockage

Cluster / Secteur logistique

Services communs

Installations, itinéraires et services

Routes d'approvisionnement

Services du secteur privé

Risques, historiques et impacts

Risques actuels et potentiels

Imagerie satellite et UAV

Zones touchées et impact

Télédétection, données analytiques et situationnelles

Rapports sur la situation du terrain

5



6

Log.ie flux de l’information simplifié

Collecte de données Accès public aux 
utilisateurs

Traitement des 
données

Nationales

Mondiales
Flux de 

données (API)

Synchronisation avec 
d’autres systèmes

Édition et validation

Sources de données



Processus d'information intégré

Disponibilité RéponsePréparation

Collecte de données, analyse, planification Analyse de scénarios, CONOPS,
Simulation

Collecte et mise à disposition de 
données
Soutien à l'information opérationnelle
Analyse opérationnelle7



TELECHARGEZ L’APPLICATION
Installez l’application de collecte de 
données ArcGIS Quickcapture sur
Google Play ou sur l’App Store

[1 – FAIRE LE
RAPPORT]
Selectionnez le type
de rapport et suivez
les instructions

[2 – ENVOYEZ LE/LES 
RAPPORTS] Une fois 
le rapport réalisé, 
cliquez ici pour 
l'envoyer à Log.ie. Au 
cas où vous n'auriez 
pas d'accès à 
Internet, tous les 
rapports seront 
stockés ici pour être 
envoyés lorsque vous 
retrouverez votre 
connectivité.

FAIRE UN RAPORT
Sélectionnez votre outil de rapport et faites un rapport en moins de 
20 secondes, en fournissant vos coordonnées, des informations sur 
le rapport, et en faisant une photo ou une vidéo.
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CONFIGUREZ VOTRE APPLICATION
Accèdez à l’espace de travail et configurez
votre outil de “reporting”.

[1 – Pas besoin de s’enregister]
Selectionnez l’option “Continue 
without signing in”

[2 – Trouvez votre outil de “reporting”]
En cliquant sur         (en bas à droite de 
l’écran) et en utilisant le code ou le QR 
code suivant:

[3 – Optionnel] Allez dans les réglages sur le 
bouton supérieur droit, et désactivez 
l'option "Rester éveillé" pour économiser la 
batterie.

+

Code d’accès: 
1WiGWe0

Application LogIE pour la collecte de données à 
Madagascar



Page LogIE pour Madagascar

[NAVIGATION] Cliquez sur la 
carte et déplacez-vous pour 
changer la zone que vous voyez 
et utilisez les boutons +/- ou 
faites défiler avec la molette de 
votre souris pour faire un zoom 
avant ou arrière.

[CHANGEZ LA CARTE INITIALE]
Cartes de base disponibles : 
- Gris : carte neutre - points 
d'information faciles à voir 
- Open Street Map : informations 
générales comme les routes, les 
bâtiments, les installations 
générales.
- Satellite : imagerie visuelle de 
la surface (pas en direct)

[CHOISISSEZ L’INFORMATION QUE VOUS 
VOULEZ VOIR] Vous pouvez 
afficher/masquer les catégories 
d'information en cliquant sur l'icône en 
forme d'œil qui apparaît lorsque vous 
cliquez sur l'icône . Les catégories 
groupées sont caractérisées par un 
triangle, cliquez dessus pour ouvrir le 
groupe. Les catégories d'information 
ayant une barre mobile sont en cours de 
téléchargement.

[COMPRENDRE CHAQUE ICONE]
Vous trouverez ici la signification 
et l'explication de chaque icône 
(la légende)

[EXPORTEZ ET PARTAGEZ LA CARTE]
1) Ce que vous voyez sur la carte est ce 
que vous allez imprimer (croquis inclus). 
2) Modifiez le titre, sélectionnez la mise 
en page et cliquez sur "exporter". 
3) L'option avancée donne la possibilité 
de sélectionner la résolution (par défaut, 
la résolution standard est de 150 dpi, la 
changer en 300 dpi la rendrait haute 
résolution).

[DESSINEZ QUELQUE CHOSE SUR LA CARTE]
1) Cliquez sur l'icône du croquis 
2) Choisissez la forme que vous voulez 

dessiner 
3) Cliquez et faites glisser sur la carte 

(pour les lignes/polygones : maintenez 
la pression et dessinez OU cliquez pour 
un nouveau point et double-cliquez sur 
le dernier point pour terminer)

4) Vous pouvez cliquer sur l'élément pour 
le déplacer, le redimensionner, le faire 
pivoter, modifier la forme ou même le 
supprimer

[TROUVEZ CE QUE VOUS
RECHERCHEZ] Utilisez cette 
icône pour rechercher l’endroit 
que tu souhaites trouver sur la 
carte

[FAIRE UN RAPORT] Avec le 
même principe que l'application 
de collecte de données, cliquez 
sur l'endroit précis de la carte et 
vous pourrez faire un rapport.

[REJOINDRE L’INTERFACE]
En utilisant ce lien.

[SELECTIONNEZ LE MODULE]
Choisissez parmi les modules 
d'information sélectionnés (par 
ex : Constatation des accès 
physiques et Cartographie des 
capacités logistiques, entre 
autres)


