
Mappia – Présentation GOvalid – Fiches de prestations 

La plateforme GOvalid : https://www.govalid.io/ 

Une plateforme SaaS collaborative pour la qualité, le traitement et l’archivage des données 

PRINCIPE 

- Plateforme SaaS collaborative

accessible via l’URL

https://www.govalid.io/

- Gestion de relation et des échanges

avec vos prestataires (Projet,

Commande, réception de fichiers …),

- Contrôle de conformité des données

livrées selon votre cahier des charges,

- Traitement et la transformation de

données paramétrable et extensible

pour tout type de données (DAO, XML,

SHP…),

- Archivage des données.

REFERENCES 

https://www.govalid.io/
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SERVICES 
GOvalid, une plateforme collaborative 

- Centralisation des échanges entre les intervenants d’un projet

- Définition des rôles de chaque intervenant dans le processus de validation

- Mise en place d’un cycle de validation avancé et personnalisé

- Gestion de projet et de commandes, e définition des livrables attendues

- Échanges de données avec vos prestataires simplifiés

GOvalid, des données contrôlées et fiables 

- Les données livrées par les prestataires sur la plateforme GOvalid sont contrôlées en amont de leur livraison

selon votre cahier des charges

- Vous pouvez réceptionner les travaux ou faire vos remarques à votre prestataire sur la qualité de ses livraisons.

GOvalid, une Plateforme de traitement de données 

- Plateforme paramétrable et extensible pour tout type de données.

- Les référentiels COVADIS élaborés par le CNIG et le PCRS directement utilisables

en contrôle de données.

Archivage géographique 

- Les fichiers/traitements livrés par les prestataires peuvent être stockés et archivés sur nos serveurs sécurisés,

- Une interface cartographique permet la visualisation sur un fond de plan type Google Map des emprises :

 Des projets,

 Des commandes

 Des données livrées et/traitées géoréférencées.

AVANTAGES 
Pour les prestataires qui produisent des données 

- Des outils pour fiabiliser et optimiser la saisie d’information,

- Un contrôle possible en amont de la livraison

- Un gain en production et en qualité grâce à des outils adaptés

Pour le donneur d’ordres qui reçoit les données 

- Une intégration facilitée

- Des données fiabilisées et homogènes

- Une source de prestataires sur son territoire

- Un gain en exploitation et en qualité

Pour vos référentiels de données géographiques 

- Un outil commun discriminant et neutre

- Un contrôle fiabilisé, tracé, partagé, archivé et sécurisé

NOUS CONTACTER 
 Par mail à l’adresse : aurelie.cosquer@mappia.fr , par téléphone au 04  28 29 67 95 

mailto:contact@mappia.fr



