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asitvd.ch s’adresse
à tous les professionnels
qui utilisent ou produisent de la donnée géographique

C’est le point d’entrée pour
trouver et partager des géodonnées
sur le territoire vaudois
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1. Référencer et décrire les géodonnées dans un catalogue
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…. et l’acquisition en ligne des géodonnées



















Les opportunités liées à la LGéo

1. Référencer et décrire les géodonnées dans un catalogue
2. Faciliter l’accès aux géodonnées (consultation – acquisition)

3. Harmoniser les géodonnées pour garantir leur compatibilité 



Quel modèle minimal appliquer?
…et à quelles géodonnées ?









Quel est mon état d’avancement ?
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 Pour suivre l’état d’avancement de la commune «reste à faire»
... qui dépend du référencement

Pour vérifier l’adéquation des services mis en œuvre
… ne contrôle pas les modalités

Pour vérifier la bonne saisie des informations dans les métadonnées
… identifiants, niveaux d’accès et services de consultation uniquement

 Pour suivre l’état d’avancement des modèles minimaux 
… mais ne vérifie pas le respect des modèles minimaux 

Tableau de bord INTERNE : apports  & limites

… en travail
… en consultation
… en vigueur 
… en révision



Rôles et responsabilités

…

Bureaux  techniques
mandatés 

Les communes
ont la responsabilité de 

L’ ASIT VD
propose à ses membres

Mise à jour des GDB 

Publier les métadonnées

Assurer la consultation en ligne

Autoriser le téléchargement GDB

Respecter les modèles minimaux

Un catalogue de métadonnées

Un environnement de téléchargement

Un suivi de mise en œuvre de la Lgéo
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