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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'a�aires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’a�aires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.

JMap est une solution cartographique en ligne permettant d’intégrer un maximum d’informations et de technologies utilisées dans une
organisation et de les publier au moyen de réseaux d'entreprise, de réseaux publics et de réseaux mobiles. C’est un Hub géospatial
modulaire ayant pour but d'optimiser la gestion des actifs et de la sécurité.

Principales caractéristiques
• Compatible avec une multitude d’environnements serveur et client

(Windows, Mac, Linux, Solaris, etc.)
• Clients vectoriels hautement interactifs et clients légers (OpenLayers)
• Outils d’analyse thématique évolués
• Outils de collaboration et d’édition des données
• Di�usion de données vectorielles et matricielles
• Lecture de la plupart des formats de données SIG l’industrie
• Environnement web d’administration et d’édition des projets
• Grande simplicité d’administration et d’utilisation
• Intégration aux systèmes en place (SGBD, ActiveDirectory, etc.)
• Travail en mode local déconnecté (sans serveur, sans réseau)
• Vaste palette d’extensions pour des applications spécialisées (géocodage, suivi GPS, etc.)

•  Fonctionnalités

• Interaction bidirectionnelle avec AccèsCité Finances :
• Panoplie d'outils de recherches, rapports, thématiques sur le rôle d’évaluation;
• Permet le démarrage d’une taxation sectorielle à partir d’un bassin. 

Modi�cation en temps réel du bassin de taxation sur la carte, a�chage de la 
liste des matricules et préparation de l’o�re de paiement comptant.

• Création de �ches de propriétés, analyses spatiales, zones tampon.

Interrogation

Taxation sectorielle


