
VOS DONNÉES, 
NOTRE PRIORITÉ !

Ingestic est une entreprise orientée données dont les services 
vous permettent de tirer profi t de votre capital de données. 
Pour Ingestic, valoriser vos données est une priorité. Ingestic 
collecte, trie et analyse vos données afi n de créer des solutions 
pertinentes, tout en vous accompagnant stratégiquement dans 
le partage de vos données.

une approche résolument orientée données
Ingestic, c’est :

Ingestic :

• analyse le contexte métier et identifi e vos données existantes.

• organise, traite et visualise vos données.

• crée de la valeur par la donnée.

... soutenue
par une équipe
d’experts

Les experts ingestic maîtrisent :

• le contexte métier,

• les technologies liées à la donnée,

• le cadre juridique.
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... et par nos partenaires. Contact :

+32 2 653 17 17
info@ingestic.be
www.ingestic.be



LA MOBILITÉ PARTAGÉE

Vos centres villes retrouvent leurs couleurs grâce à 
Mobilitia, une plateforme qui rassemble au même endroit 
toutes les données de mobilité de votre ville ou commune. 

• Pour les  citoyens : Mobilitia permet l’accès à de multiples  
informations  notamment des services de mobilité et de 
parkings de leur ville;

• Pour les acteurs du numérique : Mobilitia permet  de 
développer des services notamment de type MaaS sur les 
données disponibles sur la plateforme.

Mobilitia est une plateforme de partage de données de 
mobilité. Elle constitue la source authentique pour l’ensemble 
des données de mobilité de votre commune. Cette plateforme 
permet de créer des services sur ces données et de faciliter 
la prise de décision grâce au partage et à la réutilisation des 
données.

Mobilita est une plateforme développée par nos experts pour répondre aux 
problématiques liées à la mobilité.
Une architecture durable centrée sur la donnée permettra grâce au partage et à la 
réutilisation de la donnée, de créer des services et de faciliter la prise de décision.

Sortez de chez vous 
l’esprit tranquille !

... Naviguer entre plusieurs 
site web ou applications ? 
C’est fi ni !

... Votre centre urbain redevient 
facilement accessible 
et riche en opportunités

... Cela, grâce au partage de la donnée.


