
Notre équipe est à votre écoute 
pour vous conseiller dans votre 

projet. 

Écrivez-nous à 
contact@dendromap.fr 

ou appelez-nous au 06 99 18 18 33 
pour plus d’informations ou un 

accompagnement personnalisé.

N O U S  C O N T AC T E R

L’application Dendromap® est 
disponible sur smartphones et 

tablettes Android / iOs. 

Téléchargez votre version sur 

ou rendez-vous sur  
www.dendromap.fr

20, imp. du Moulin de la Pâtissière 
44800 Saint-Herblain 

www.arbocens.fr

Une solution métier dédiée à 

vos équipes pour l’inventaire, 

le diagnostic et la gestion de 

votre patrimoine arboré

Inventaire et soin des arbres
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S I M P L I F I E Z  L A  G E S T I O N  D E  V O T R E  P AT R I M O I N E  A R B O R É

Dendromap® est une solution métier complète offrant réactivité et efficience terrain

INVE NTORIER DE S A RBRE S E T 
E SPAC E S B OI SÉ S   

Implantez précisément chaque sujet ou zone 
boisée sur votre territoire via Google Map©. 
Les mises à jour des informations se font en 
temps réel depuis le terrain..

E TABLIR UN D IAGN O STIC SA NI TAIRE 

Grâce à nos critères d’expertise, évaluez les 
risques de rupture pour prévenir les 
incidents, en tenant de compte de la santé 
de l’arbre et de son environnement.

OPTIMI SER LE S INTERVE NTI ON S  

Des préconisations de travaux sont 
automatiquement proposées selon les défauts 
mécaniques rencontrés. Avant chaque 
intervention ou visite de contrôle, une alerte est 
affichée pour un suivi plus efficace.

CA LC ULER LA VA LEUR D’AMÉ NI TÉ 

Obtenez rapidement une estimation de la 
valeur d’un sujet, selon la méthode du BEVA 
(Barème d’Evaluation de la Valeur de l’Arbre) 
communément utilisée par les experts..

BUDGÉ TI SER VO S AC TIVI TÉ S 

Quantifier vos besoins grâce à notre tableau de 
bord et justifiez facilement votre enveloppe 
budgétaire, l’achat d’un nouveau matériel, le 
recrutement d’une personne…

C RÉER DE S RAPPOR TS D’EXPER TI SE 

Editez en un clic une fiche diagnostique par 
arbre, reprenant toutes les caractéristiques 
relevées sur le terrain. Vos synthèses sont 
uniformes et gagnent en lisibilité.

Toutes les données récoltées via Dendromap® sont intégrables dans un SIG.

Liste de champignons lignivores

Choix du type d’inventaire Tableau de pilotage

Deux interfaces intuitives à votre service

Application terrain  Portail de gestion

Un parcours complet de l’inventaire au diagnostic

Cloud


