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Profil

Loïc Guénin Randelli

D’

une formation en Systèmes d’Informations Géographiques (#SIG), j’ai
immédiatement été passionné par le travail sur les bases de données
spatiales et la cartographie. Geek depuis toujours, développeur PHP
autodidacte, je suis devenu au fil des années un ‘’géo-magicien’’ et un
amoureux de la #data. Au début de ma carrière, en tant que gestionnaire de Web
SIG, j’ai eu la chance de découvrir l’#ETL (Extract Transform Load) spatial #FME.
J’ai de suite cerné tout le potentiel d’un tel outil pour améliorer, transformer et
valoriser les #datas et les #géodatas.

Avec 11 années d’expériences sur ce couteau Suisse des données qu’est #FME, je
mets depuis 3 années mes compétences au service de sociétés et établissement
publics à travers de la Sarl SITDI-France dont je suis le gérant.
Homogénéiser, contrôler, corriger et valoriser les données et géo-données est
devenu mon leitmotiv afin de faire gagner en temps et en qualité à mes clients.
Certifié FME Professional par l’éditeur de FME SAFE Software, je travaille notamment avec le #RIP 70 et de nombreux #BE FTTH (en lien ou non avec GraceTHD), dans le monde des réseaux et tous les métiers ayant à gérer des données
géolocalisées ou non. Plus d’informations sur mes prestations via mon site www.
sitdi-france.fr et mes références ci-après.

FORMATIONS
2009 – Licence pro TIG (Traitement de l’Information Géographique)
IUT Perpignan

Formation orientée sur la gestion des données géographiques et le développement web.

2008 – BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature)
LEGTA Charlemagne, Carcassonne

Formation orientée sur la gestion de la nature, découverte du SIG et déjà développeur php

FORMATEUR
FME Desktop, Server, GTF, PostgreSQL/GIS

&

Compétences
Prestations proposées

FME & SIG
• Étude des besoins et propositions de solutions

BDD spatiale

• Modélisation de bases de données
• Intégration de données

Dev web

Modélisation

• Fusion, migration de bases
• Améliorations/homogénéisation/transformation
de données
• Création de géo-traitements (découpage, nettoyage,
transformation, reprojection…)

SQL

GraceTHD

• Transformation des données CAD vers SIG
• Exports vers de nombreux fichiers et
bases de données
• Contrôle qualité des données

BIRT

• Expertise de vos scripts FME et process FME Server
• Formations FME et BIRT

Vente de licences et maintenance FME Desktop, FME Server, GTF

Références

Veremes
Partenaire de SITDI-France. SITDI-France mène des développements de
scripts FME et effectue des formations FME ainsi que du support en ligne.
Altran
Consulting FME Desktop et FME Server pour APRR (réseaux autoroutiers)
Haute-Saône Numérique 70 (HSN)
Mise en place d’un web-SIG geo70.fr en partenariat avec les
sociétés 3Liz et AgaricIG .SITDI-France s’est occupée de la mise en œuvre de
scripts FME en lien avec GraceTHD (contrôle qualité, transformation,
intégration) et des formations.
ETUDIS
Formation et redéveloppement de scripts FME
SETICS
Travail des données sur la thématique (GraceTHD) de la fibre optique (FTTH)
via l’ETL FME
GFI
Création de fiches BIRT (Business Intelligence Reporting Tools) : reporting
Geofit
Travail ETL FME pour la transformation de données CAD PCRS (Plan de Corps
de Rue Simplifié) versSIG
Ambition Télécom & Réseaux Lyon
Automatisations de process, contrôle qualité de charte DWG FTTH.
SDIS 21 et 25
Formations, développements de scripts FME spécifiques au métier secours
et incendies.
Altitude Infrastructure
Formation FME et développements de scripts liés au métier FTTH.
CEGELEC
Consulting et formation FME Desktop dans le monde du réseau routier.
Sigogne
Gestion des scripts FME, mise à jour de la base PostgreSQL/PostGIS,
formation FME. Monde de la biodiversité.

