
C O L L E C T E  D E  D O N N É E S 
S A N S  S O U C I .
Vous êtes fatigué des logiciels de cartographie complexes et coûteux aux capacités 

limitées que vous devez personnaliser pour votre tâche? C’était aussi notre cas. 

En tant qu'outil de collecte de données suffisamment puissant pour personnaliser 

complètement les formulaires et le flux de travail des applications, mais suffisamment 

simple pour former les utilisateurs en cinq minutes, Uinta peut être utilisé pour 

collecter des données à votre façon.
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PERSONNALISABLE

Créez des fonctionnalités cartographiques personnalisées 

et des formulaires de saisie de données sans aucune 

connaissance en programmation

CONVIVIAL

Une interface simple permet aux utilisateurs de se former et 

d’être prêts à collecter des données en quelques minutes

AVEC L’APPUI D’UN SOUTIEN GRATUIT

Bénéficiez d'une assistance inégalée de la part de l'équipe 

interne de Juniper Systems chargée du suivi des clients

En tant que fabricant américain de tablettes et de récepteurs 

GPS ultra-résistants, Juniper Systems a créé Uinta pour 

mettre la touche finale à cette solution de pointe en matière 

de cartographie et de collecte de données.

Demandez une démonstration en contactant Juniper Systems au 435-753-1881 ou sales@junipersys.com

CARTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE

Cartographiez rapidement des points, des lignes et des 

zones. Cartographie de haute précision prise en charge

CAPTURE DE DONNÉES EFFICACE

Remplacez les formulaires papier par des formulaires 

efficaces de saisie de données électroniques. Utiliser des 

formulaires avec ou sans cartes

PARTAGER DES DONNÉES ET DES RAPPORTS

Exportez vos données vers des types de fichiers courants, 

imprimez des rapports PDF professionnels, créez des 

projets cloud facultatifs, etc.
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