en matière de gestion et d’échange

Brèves est signé par la coordinatrice. En

d’informations sur le territoire ; ils vous

effet, il s’agit pour moi des dernières

enviaient réellement d’avoir à votre

Brèves, et je tenais à profiter de ce

disposition un outil aussi performant

vecteur de communication entre l’ASIT-VD

que le GEOPortail.

et ses membres pour vous dire simplement

L’ASIT-VD, sans ses membres, n’est rien ;

« Au revoir », ainsi qu’un tout grand

à vous de poursuivre sur la voie que

MERCI pour ces 6 années extrêmement

vous tracez depuis 12 ans, car c’est la

profitables passées à l’ASIT-VD et dans

bonne !

votre beau Pays Vaudois !
Bien à vous,
J’associe bien sûr à ces remerciements

Marie-Paule Lagasquie,

tous les membres du Bureau exécutif et

Coordinatrice ASIT-VD

du Comité de l’Association avec lesquels
j’ai travaillé pendant toutes ces années.

ensemble. Je tiens également à saluer

Le Guide général « Publication
web de géodonnées selon les
standards de l’OGC » est paru

Fernand Bernasconi, Daniel Tanniger et

Ce guide souhaite vous apporter de l’information sur

Ils m’ont fait confiance et je suis fière
des réalisations que nous avons menées

Fabrice Bovay, les trois Présidents qui
m’ont encadrée. Sans leur dynamisme,
l’ASIT-VD ne serait pas ce qu’elle est

le nouveau canal d’échange de géodonnées qu’est la
publication sur le Web. De plus, ce document souhaite

aujourd’hui.

également promouvoir les standards internationaux

A l’heure où j’écris ces quelques lignes,

de l’OGC en la matière. L’objectif est de fournir des

le nouveau visage du coordinateur ou de

éléments de réponses aux deux questions suivantes :

la coordinatrice ne nous est pas encore

« pourquoi publier des géodonnées en respectant

connu, mais nul doute que le Bureau
en charge de cette nomination trouve
une personne qui puisse porter haut le

les standards de l’OGC
et comment le faire ? »

flambeau !

Des exemplaires de

Enfin, mon tout dernier mot sera

cette nouvelle brochure

pour vous, membres de l’ASIT-VD ; je

peuvent être commandés

présentais encore la semaine dernière

depuis notre site Internet

notre Association, lors d’un séminaire
en France, et tous les participants soulignaient à quel point la Suisse et le Canton
de Vaud, notamment, avaient de l’avance

www.asit.vd.ch (gratuit
pour les membres).

décembre 2006

Une fois n’est pas coutume, l’Édito des

brèves
n o 1 4 spécia l No ë l

Edito

Le b u l l e t i n d e l ’A s s o c i a t i o n p o u r l e syst è m e d ’ i nfo r m a t i o n d u te r r i to i re va u d o i s

Nous vous souhaitons
une nouvelle année
étincelante !

GEOPortail : La sélection par
parcelles enfin disponible !
Un nouveau périmètre de sélection « Parcelle »
est désormais disponible pour l’élaboration de
vos requêtes.

à l’adresse :
http://www.asit.vd.ch/presentation/ag.asp

joyeuses fêtes
Don de Noël
En lieu et place du traditionnel envoi
de cartes de vœux, la somme de Fr. 250.–
a été versée à deux organisations
humanitaires : La fondation Théodora
et Médecins Sans Frontières.
Au nom de ces organisations, nous
vous adressons nos plus chaleureux
remerciements.

Vous avez des commentaires ou des remarques, des idées... nous sommes à votre disposition :
Adresse Université 5 1014 Lausanne • tel. 021 316 70 24 • e-mail marie-paule.lagasquie@asit.vd.ch

•

Le programme sera disponible en temps voulu

Nouveaux membres de l’ASIT-VD : 
les communes de Buchillon,
Colombier, Croy et Grandson ;
les bureaux d’architectes Patrick
Chiché, Widmer, CCHE et DeLaMa
ainsi que l’AVIATCO, la SVR et
Swisscom.

Conception graphique Christine Buhagar

aura lieu le 24 avril 2007 à Aigle.

•

L’Assemblée Générale annuelle de l’ASIT-VD

Bienvenue à…

Responsable de publication Marie-Paule Lagasquie

Assemblée Générale

Impression Imprimerie Mury Blonay

Ce nouveau périmètre de sélection est notamment
disponible pour les données cadastrales, quelque
soit le format souhaité.

