
URBANDATA

PLUS D’INFORMATIONS ?        ethiasservices@ethias.be       04 220 31 31

SERVICE
Outil d’analyse de données et/ou de rapport d’audit utilisant les données territoriales des sinistres au service de 
l’aide à la décision.

OBJECTIF
UrbanData est destiné à aider les communes dans la prise de décisions précédant la mise en place de politiques 
publiques multi-domaines ainsi que le suivi de leurs effets.
Quels sont les indicateurs liés à l’activité de la commune pour lesquels les décideurs souhaitent être informés ?   
Où et quand surviennent les sinistres ? Comment interpréter les données ? Quels impacts sur le fonctionnement de 
la commune ?

CONTENU
Grâce au travail d’agrégation des données émanant de différentes sources, l’outil permet d’identifier, sélectionner 
et analyser différents types d’accidents qui se sont produits au cours d’une longue période sur le territoire de la 
commune concernée quelle que soit la personne/l’entreprise assurée.
Il regroupe l’ensemble des données des sinistres automobiles (vol, incendie, responsabilité civile, dégâts matériels, 
catastrophe naturelle...), accident du travail et sur le chemin du travail, responsabilités générales des villes et 
communes, incendie (vol, incendie, dégâts des eaux, catastrophe naturelle…) au-delà des données propres de la 
commune.

Il vous permettra de :
• visualiser les sinistres géolocalisés sur des cartes interactives et dynamiques, par code postal, par quartier, par  
 rue, avec un classement des zones les plus accidentogènes ;
• suivre l’évolution dans le temps des sinistres dans différents domaines, y compris par mois, et jour de  
 survenance ;
• déterminer le type de sinistres les plus fréquents ainsi que les lieux ;
• extraire les données et les graphiques pour les intégrer dans vos propres présentations.

MODALITÉS PRATIQUES
L’administration choisira la formule la plus adéquate :
• sous forme d’abonnement permettant aux utilisateurs une analyse fine des données.
• sous forme de rapport d’audit permettant aux utilisateurs de disposer de rapports standards préétablis.

Nous vous aiderons à déterminer la meilleure formule pour votre administration.

GROUPE CIBLE
Villes et communes.

AVANTAGE CLIENTS ETHIAS
Vous êtes assurés chez Ethias ? Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.


