
TECHNOLOGY SERVING THE WORLD OF SNOW

FRANÇAIS



RELAX, TAKE IT EASY & ENJOY



Tech4snow est un fournisseur de services «dans le cloud» qui facilite 
une gestion efficace et centralisée des services TI pour les entreprises 
du secteur de la neige et la montagne.

Une équipe technique et humaine qui conjugue une connaissance 
approfondie du secteur avec une grande expérience dans le design et 
le développement des solutions en réseau en appliquant les derniers 
standards technologiques afin que votre unique souci soit de jouir de 
votre passion pour la neige et la montagne.



WINTER SUMMER



Nos solutions s’offrent comme services “clé en main” et sont conçus 
par des experts dans les sports d'hiver et d’aventure.

Des services multi-langue, multi-système et multi-plateforme développés 
en employant des technologies standards, en garantissant l’audience 
maximale indépendamment du type de dispositif à partir duquel vous 
accédez : un ordinateur, tablette, mobile, lunettes de réalité virtuelle… 

Tech4snow prend en charge le maintien intégral et l’intégration des 
solutions avec des systèmes d’information existants dans votre entreprise 
et propose des versions hiver/été pour vous aider à donner une continuité 
de votre activité.

En définitif, tout est compris pour garantir un service consistant et 
modulable avec des solutions qui fournissent une couverture complète 
des besoins.



TECH4SNOW MAP 



Un nouveau standard de plan des pistes pour les stations de ski. 
Tech4snow Map est une solution intégrale pour la gestion de 
l’information de vos installations. Depuis un point centralisé de gestion 
de contenus, cela permet de gérer les informations géo-référencée des 
pistes, les installations et les points d’intérêt de façon automatique et 
dans tous les formats de cartes nécessaires pour une station de ski, en 
incluant: 



Carte 3D interactif. Un format qui 

représente votre station dans un contexte 

réel, attractif et facile à utiliser. Idéal pour  

planifier un séjour à la station de ski ou 

pour voir l’état actuel de la station 

pendant un séjour grâce à la possibilité 

de trouver sa position exacte. Cela 

permet aussi de consulter l’état des pistes, 

les prédictions météorologique ou de voir 

les webcams en direct, etc. Ce format 

est accessible depuis le navigateur 

internet de n'importe quel appareil et 

sans recourir à l'installation de plugins 

grâce a l’usage de la technologie 

standard WebGL

Carte 2D interactif. Tech4snow fournit une 

solution 2D équivalente à la version 3D 

interactive mais en simplifiant la navigation 

sur les cartes (vues en deux dimensions).

Carte 2D pour impression. Le format 

traditionnel de cartes de stations de ski 

est obtenu  par une projection réelle du 

champ de la station et des éléments la 

représentant avec un résultat beaucoup 

plus précis et polyvalent parce qu'il est 

généré dans un format vectoriel qui est 

reproductible sans limite d’échelle. Vous 

pouvez consulter avec Tech4snow la 

possibilité d’obtenir d’autres type de vues 

comme des cartes type «plan de métro», 

vue orthogonale...



Carte 3D pour impression. La carte 

imprimée en trois dimensions vos servira 

à rentabiliser vos cartes en les 

commercialisant comme produit dérivés 

de la station de ski. La carte est 

disponible dans un format rigide ou 

flexible. Ces cartes peuvent-être un joli 

souvenir et une manière originale de 

montrer votre village de vacances. Vous 

pouvez vous renseigner auprès de 

Tech4snow sur les possibilités de créer 

d’autres produits de merchandising a 

partir des cartes de votre station de ski.

L’exportation et importation de données. 

Avec Tech4snow Map il est possible 

d’exporter les données de la station de 

ski vers d'autres formats pour l'intégrer 

dans d’autres technologies comme 

Google Maps ou OpenStreetMap et 

aussi d'importer données de formats 

spécifiques comme les GPS. 



TECH4SNOW WEB 



Tech4snow WEB est la solution de Tech4snow pour la gestion intégrale de portails 

web des stations de ski. Vous ne souciez plus de la maintenance de systèmes et des 

actualisations. Vous  disposez d'un portail web complet pour votre activité et vous 

devrez seulement vous occuper de traiter le contenu du portail simplement en 

accédant à nos services avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Notre solution contient un design exclusif et personnalisé pour chaque portail, une 

solution de dernière génération avec des optimisations de SEO, un site adaptatif et 

moderne en incluant toutes les facilités d’intégration que Tech4snow fournit pour tous 

ses services.



TECH4SNOW VR



Tech4snow VR conçoit les parcours virtuels interactifs pour les pistes de ski de votre 

domaine, en hiver et en été, pour des sports comme le  ski, le VTT, le wingfly… Les 

limites sont votre imagination. C’est sans doute la meilleure manière de passer 

l’expérience au public de la station. Chaque piste s'affiche de manière interactive, en 

la parcourant du début jusqu’à la ligne d’arrivée. Tech4snow vous offre la possibilité 

de transformer les pistes dans des environnements jouables.  Vous pouvez créez une 

communauté de joueurs «online» pour parcourir ou skier sur les pistes de votre station.
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