Carte à la carte
Créez et revendez
vos cartes personnalisées
Professionnels du tourisme ou organisateurs d’événements,
réalisez sur mesure vos cartes d’activités de plein air centrées
sur la zone de votre choix et à l’échelle 1 : 25 OOO.
Idéal pour révéler le potentiel touristique de votre territoire !
Avec le service carte à la carte :
- Déterminez la zone de votre carte
- Personnalisez sa couverture
- Intégrez vos données touristiques
- Revendez la carte, si vous le souhaitez
Choisissez votre type de carte. Selon le modèle, les options de personnalisation
sont différentes.
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 Choisissez la zone géographique à couvrir.

 Intégrez, suivant la version de la carte choisie, des données
pour enrichir son contenu :
- des itinéraires
- des points d’intérêt
- des textes

 Apportez la touche finale à votre carte en personnalisant
la couverture avec :
- un logo
- un titre
- une photo
- un plus produit

 Faites un test et commandez un échantillon gratuit
(code promotionnel à demander)
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FOND CARTOGRAPHIQUE

Identique à celui des TOP 25
et Série Bleue (©Scan25)

Fond cartographique IGN adapté
(©ScanExpress25)

ÉCHELLES

1 : 15 000 / 1 : 20 000 / 1 : 25 000 / 1 : 30 000

FORMATS

3 formats disponibles : 48 x 99 cm / 72 x 110 cm / 96 x 110 cm
sur papier classique ou indéchirable

IMPRESSION

Cartes imprimées et pliées par l’IGN

COMMANDE

Par pack de 50 cartes
(tarifs dégressifs en fonction du nombre de packs commandés)
Pour plus d’informations, se reporter à la grille tarifaire disponible en ligne.

Possibilité de commander une seule carte, à titre d’échantillon
DIFFUSION

Possibilité de diffuser les cartes à titre gratuit ou onéreux
(prix de revente fixé librement par l’utilisateur du service)

INFOS / TARIFS
https://ignrando.fr/boutique/carte-a-la-carte-revente-et-evenementiel.html
ignrando@ign.fr

01 43 98 84 40

