
Betreff: e-Newsletter No 103 de SuisseMobile
Von: "SuisseMobile" <enewsletter@suissemobile.ch>
Datum: Wed, 06 Jul 2016 12:10:03 +0200
An: lukas.stadtherr@schweizmobil.ch

S u i s s e M o b i l e
Newsletter du 6 juillet 2016

 

Itinéraires de SuisseMobile:
publication via map.geo.admin.ch

L'accès aux informations de mobilité douce a récemment franchit un nouveau
cap important: les itinéraires officiels de SuisseMobile ont été publiés via
geo.admin.ch, le géoportail fédéral. Elles sont maintenant utilisables avec la
visionneuse de cartes de map.geo.admin.ch.

Les itinéraires nationaux, régionaux et locaux de SuisseMobile pour «La Suisse à
pied», «La Suisse à vélo», «La Suisse à VTT» et «La Suisse en rollers» sont des
géo-données de l’OFROU et des cantons selon l’ordonnance sur la
géoinformation du 21 mai 2008.

Via geo.admin.ch, les itinéraires de SuisseMobile sont, en plus de son propre
portail à succès, communiquées par un autre portail web important et très
utilisé. La population de Suisse et la branche du tourisme en profiteront tout
comme les cantons et les communes qui ont investi dans les infrastructures des
itinéraires de SuisseMobile.

Grâce aux services de geo.admin.ch, les autorités de tout niveau peuvent
reprendre les itinéraires de SuisseMobile dans leurs propres portails web ou y
intégrer map.geo.admin.ch (p. ex. par iFrame, API). SuisseMobile se réjouit que
ses itinéraires officiels destinés à la mobilité douce puissent être intégrés au
plus possibles de portails web d’autorités publiques grâce aux services exploités
par l’Office fédéral de topographie swisstopo.

Les itinéraires de SuisseMobile sur la visionneuse de cartes map.geo.admin.ch
sont liés à suissemobile.ch et ses informations complètes ce qui ouvrent ainsi
aux utilisateurs l’ensemble des prestations de service de SuisseMobile.
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