


Qui sommes nous ?





Nous sommes une Start-Up qui exerce depuis 2016 dans plusieurs
domaines (La production & l’analyse des données géo-référencées,
Le développement informatique, le web marketing, publicité &
communication, Design & Media, Conseils aux entreprises et bien
d'autres) nous avons une stratégie de travail qui est notre devise
c'est d’être flexible en ouvrant la porte à toute compétence capable
d’apporter un plus par le billet de partenariat, ADGON c'est plus
qu’une simple entreprise, c'est beaucoup plus un point de rencontre
et un espace de travail ouvert à chaque personne qui veut gagner
soit par le billet de la prospection de nos produits / services ou par
un partenariat
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REALISATIONS

www.gymgon.com

www.adgm-expert.com

Plate formes

https://gymgon.com/
http://www.adgm-expert.com/
http://www.adgm-expert.com/


REALISATIONS
APPLICATIONS



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – SONELGAZ 
Réseau gaziez de la 
commune de Boumerdes



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – SONELGAZ 
Réseau gaziez de la 
commune de Boudouaou



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – SONELGAZ 
Réseau gaziez de la 
commune d’Isser



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – SONELGAZ 
Réseau gaziez de la 
commune d’Aïn Benian



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – SONELGAZ 
Réseau gaziez de la 
commune de Zeralda



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – ABH AHS 
Inventaire des Unités 
Industrielle Béjaia



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – CARTHOGRAPHIE-LITTORAL



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – TIN & Modèle 
Numérique du Terrain



REALISATIONS
PROJETS SIG

Projet SIG – INCT-
Complètement urbain -
CADASTRE



C’est quoi un SIG ?

Système d’Informations Géographiques est un
outil informatique permettant de représenter et
d’analyser toutes les choses qui existent sur terre
ainsi que tous les évènements qui s’y produisent.
SIG Système Informatique permettant, à partir de diverses sources de données

géographiques de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner,

d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement,

contribuant notamment à la gestion de l'espace. Un SIG est avant tout un outil

transversal utilisé dans de nombreux domaines (urbanisme, environnement,

foncier, transport…). Il permet aux décideurs d’effectuer des choix stratégiques.



SIG

Abstraction

Acquisition

Archivage

Affichage

Analyse

Les grandes familles de fonctionnalités d’un SIG correspondent aux différentes 

phases de traitement de l’Information géographique:



FORMATION SIG

OBJECTIFS

Connaître l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage d’un projet de SIG

Maîtriser les enjeux relatifs aux données géographiques et aux solutions SIG

Exploiter la composante géométrique de l’information géographique à travers l’analyse

spatiale

Exploiter les bases de données localisées pour produire des représentations cartographiques 

lisibles et adaptées au public ‘cible’

Connaître les paramètres liés à la qualité d’une base de données et les types de contrôles 

associés



FORMATION SIG

Programme de LA formation ArcGIS :
Partie 1 : Se familiariser avec ArcGIS.

-La notion SIG.

- L'environnement ArcCatalog, ArcMap.

- Création et structuration d'une base de données géographique.

- Manipulation d'une base de données.

a) Importer/Exporter des données (Vecteurs, Rasters, Textes…etc.).

b) Implantation des Métadonnées.

c) Le jeux des requêtes d'interrogation.

- Modélisation des bases de données géographiques.

- Les outils d'édition.

- Les systèmes de projection.

- Mises en œuvre d'un SIG.

- La symbologie relationnelle.



FORMATION SIG

Programme de LA formation ArcGIS :
Partie 2 : plus loin avec ArcGIS.

- Création des cartes thématiques.

- Conception et édition des cartes.

- Requêtes complexes..

- Les réseaux géométriques.

- Impression et mise à l'échelle en mode Layout.- Les réseaux géométriques.

- Impression et mise à l'échelle en mode Layout.



FORMATION SIG

EXEMPLE DE CREATION d’une GDB
https://youtu.be/H5N_POqY7qI

https://youtu.be/H5N_POqY7qI
https://youtu.be/H5N_POqY7qI
https://youtu.be/H5N_POqY7qI


FORMATION SIG
Inscription A la formation :

Pour s’inscrire à la formation d’ArcGIS veuillez suivre les étapes 

suivantes  :

1. Allez sur notre site : https://adgon-solutions.com/

https://adgon-solutions.com/


FORMATION SIG
Inscription A la formation :

2. Cliquez sur le menu 

PRESTATIONS/FORMATIONS/FORMATIONS SIG EN LIGNE : 

https://adgon-solutions.com/formation-sig/

https://adgon-solutions.com/formation-sig/


FORMATION SIG

Inscription A la formation :

3. Remplissez le formulaire sur la page :

Voici le lien directe : https://adgon-solutions.com/formation-sig/

https://adgon-solutions.com/formation-sig/


FORMATION SIG

Inscription A la formation :

Après l’inscription on vous contactera pour confirmation et vous pouvez payer la formation soit par virement CCP:

1. Effectuer un virement CCP la somme de 25 000,00 DA au compte de:

Mr ARFA Adel

N° CCP : 1440714 Clé 41

2. Prendre une photo du talent de virement et l’envoyer soit par : Viber ou WhatsApp au numéro :+213 556 250 744 ou 

simplement avec Massenger au profil de : Arfa Adel,

Ou bien nous contacter par tél:  213 556 250 744 pour un payement en contant (cash)



FORMATION SIG

Merci pour votre attention
ADGON
Gérant : ARFA Adel
Siège social : 170 Logements, bâtiment I/04, numéro 35, Magharia, Hussein Dey, Alger.
Tél/fax : +213 21 77 08 92
Mobile : +213 556 250 744 / 
Email : contact@adgon-solutions.com
Site web: www.adgon-solutions.com
Facebook: https://www.facebook.com/adgonsolutions/
Facebook-Groupe : https://www.facebook.com/groups/adgongroupe/
Twitter: https://twitter.com/adgon_solutions
Ln: https://www.linkedin.com/company-beta/11064737
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5NBXg

http://www.adgon-solutions.com/
https://www.facebook.com/adgonsolutions/
https://www.facebook.com/groups/adgongroupe/
https://twitter.com/adgon_solutions
https://www.linkedin.com/company-beta/11064737
https://www.youtube.com/channel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5NBXg

