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Diversité des sources de données de base 



Diversité des données ad hoc 
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Savoir improviser 



Un système d’information géographique 



Un webGIS évolutif 



Des cartes papier, quadrillées et légendées 



Du papier + une appli  
pour se localiser  
sur le terrain 

et signaler les demandes 
de renforts 



Une redondance le jour J 

• Cartes web 
 

• Cartes papier 
 

• Réplication de certains serveurs de carte  
 

• Serveur carto en local également 
 

• Serveur disponible sur clé USB 
 



Appropriation des outils :  
de la nécessité d’outils simples et personnalisables 

 



Tout est très simple dans la guerre, mais les 
choses les plus simples sont difficiles. Ces 
difficultés s’accumulent et produisent une friction 
dont celui qui n’a pas vu la guerre ne peut se faire 
une idée juste. […]. Ainsi dans la guerre tout est 
revu à la baisse sous l’influence d’innombrables 
petits détails, qu’on ne peut jamais prendre 
dûment en considération sur le papier, si bien que 
l’on reste très en deçà de l’objectif. 
 

Carl von Clausewitz 

De l’importance de faire simple 
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hello@my-poppy.eu 

John Snow, 1854, public domain 
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