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GEOWebforum: Plate-forme 
d’information et de discussion Internet 
Information et discussion sur tous les thèmes concernant 
l'information géographique, les services géographiques et 
les systèmes d'information géographique 
 
Que ce soit lors de la création de systèmes d'information 
géographique, de services géographiques ou lors de l'exploitation 
de données géographiques, des questions vont toujours se 
poser. Une large discussion est nécessaire à laquelle tous les 
acteurs devraient participer; prestataires et utilisateurs de 
données, services administratifs, privés, etc. C'est pourquoi 
l'Organisation Suisse pour l'Information Géographique (OSIG), la 
conférence des Services Cantonaux de Géoinformation 
(CCGEO), la Coordination de l’information géographique de la 
Confédération (COSIG) et le Centre de compétences INTERLIS 
exploitent en commun une plate-forme de discussion Internet. 
Cet outil permet l’échange d’informations et des discussions 
aussi larges que possible dans les domaines de l'information 
géographique et des systèmes d'information géographique. 
 
Géoinformation – éléments de l'infrastructure nationale 
Environ 80% des décisions prises dans l'économie et dans la 
politique ont une composante spatiale. Pour cette raison et afin 
de garantir un développement durable, les informations 
géographiques occupent une place toujours plus importantes 
dans notre société informatisée. Elles soutiennent l'économie, 
l'administration mais aussi notre vie quotidienne. Ainsi, la 
Confédération, les cantons, les communes, les associations et 
l'économie privée mettent sur pied l'infrastructure nationale de 
données géographiques (INDG). 
 
Sponsors 
Le GEOWebforum est financé par les organisations partenaires 
et les entreprises intéressées. Devenez donc vous aussi un 
sponsor du GEOWebforum. 

 
Thèmes d’information et de discussion 
La plate-forme de discussion Internet est structurée, animée, 
facile à utiliser et est destinée, en fonction des besoins, à la 
discussion directe entre utilisateurs, distributeurs et prestataires 
d'informations géographiques. Les thèmes: 

• Formation et formation continue, manifestations 

• Nouvelles sur les produits et projets  

• Publications / Imprimés 

• Géodonnées, géoservices et infrastructure 

• Directives et standards (y compris INTERLIS) 

• Projets nationaux et internationaux 

• Bases juridiques 

• Discussions sur l'information géographique 
 
Groupes de discussion 
De plus, les associations et les groupes de travail ont la 
possibilité d’ouvrir des groupes de discussion réservés à des 
utilisateurs définis. 
 
Large utilité 
Celui qui utilise régulièrement la plate-forme de discussion sera 
toujours au courant des questions brûlantes et des thèmes 
relatifs au domaine de l'information géographique en Suisse et 
pourra lui-même s'y exprimer. 
Chaque semaine (le lundi matin) et si vous le souhaitez, vous 
recevrez automatiquement un courriel vous informant des 
contributions de la semaine. 
Les partenaires du forum de discussion reçoivent un compte-
rendu de leurs articles et de leurs activités. Les utilisateurs, les 
distributeurs et les prestataires actifs dans le domaine de 
l'information géographique Suisse peuvent eux-mêmes participer 
aux discussions, lancer des sujets de discussion et profiter du 
résultat de celles-ci. La plateforme constitue ainsi une précieuse 
source d'information et permet de situer les problèmes rencontrés 
dans le domaine de l'information géographique en Suisse. 
 
 

 
Communiquez au moyen du GEOWebforum!  
Vous aussi participez à une discussion sur le GEOWebforum 
et partagez vos informations et expériences! Posez vos 
questions ou proposez vos manifestations sur le 
GEOWebforum! 
 
Fonctions de base 
La plate-forme est plurilingue: allemand, français, anglais et 
italien. La langue courante peut, à tout moment, être changée. 
Les utilisateurs peuvent s'enregistrer en ligne et obtenir ainsi un 
accès élargi personnel. L'enregistrement nécessite l'indication de 
son nom d'utilisateur (login), de son nom, de son prénom et de 
son adresse e-mail. En option, on peut encore indiquer ses 
intérêts, ses compétences, fournir une brève description et une 
photo. Les utilisateurs reçoivent par e-mail un mot de passe 
généré automatiquement, ce qui permet de contrôler la validité 
de l'adresse électronique. Le mot de passe peut en tout temps 
être modifié de même que ses données personnelles (excepté le 
nom d'utilisateur). 
Un utilisateur enregistré peut créer plusieurs sujets de 
discussion. Pour commencer un nouveau sujet dans un thème, il 
suffit de rédiger un nouvel article. L'utilisateur qui ouvre le sujet 
de discussion est défini comme son auteur. A un sujet de 
discussion (par exemple une question ou une information) 
pourront correspondre plusieurs articles (par exemple des 
réponses ou d’autres informations). Si le sujet de discussion est 
proposé dans le cadre d'un thème défini, l'article devra être validé 
par le modérateur du thème correspondant avant d'être visible 
par les autres utilisateurs. Chaque article reçoit un numéro 
d'identification par lequel référence pourra être faite dans d'autres 
articles. Seul un utilisateur enregistré peut déposer un article. 
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