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«Établissement de 
PGEE et structura-
tion des données» 
est parue.
Le nouveau cahier technique

éditée par l’ASIT-VD dans 

le cadre de son projet d’aide 

à la mise en place de SIT 

communaux est disponible.

La dernière version à jour 
du modèle de données est
téléchargeable sur notre site
web www.asit.vd.ch.

Requêteur de l’ASIT-VD : 

amélioration 
du Périmètre 
de sélection
Une nouvelle fonctionnalité a été

apportée au Requêteur. 

Désormais, il est possible de visua-

liser le périmètre sélectionné au

cours de l’élaboration d’une requê-

te. Ceci garantit une utilisation plus

agréable et plus efficace de cet

outil pour éviter les erreurs de défi-

nition de périmètre.
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Recevez nos meilleurs vœux 

à l’occasion de la nouvelle année.

J

Cordiales
Bienvenue à …
Deux nouveaux membres ont

rejoint l’ASIT-VD cet automne, la

société Marti Travaux Spéciaux SA

ainsi que la Commune de Gland. 



ments interviendra sur les applica-

tions web de consultation de méta-

données et d’élaboration de

requêtes.

En effet, les termes historiques de

Dictionnaire et Requêteur disparaî-

tront pour laisser leur place à ceux

de Géocatalogue et Géodonnées.

Ces applications seront regroupés au

sein d’un environnement commun

qui portera le nom de GEOPortail.

Commentaires sur ce bulletin, remarques, idées… nous sommes à votre disposition :

Tel. 021 316 70 24  •  fax 021 316 70 30  •  e-mail marie-paule.lagasquie@asit.vd.ch  •  adresse 5, av. de l’Université Case postale 144 1000 Lausanne 17

Modifications de la
norme ASIT-VD pour
les métadonnées
Le formulaire de métadonnées en

place depuis 1996 a subi d’impor-

tantes modifications.

Ces modifications ont été effec-

tuées dans un souci de simplifica-

tion pour les gestionnaires de 

données, et respectent les 

fondements de la norme suisse qui

est en cours de finalisation.

Le nouveau formulaire est divisé

en 6 classes principales (contre 3

auparavant) :

• Identification, • Diffusion, 

• Gestion, • Représentation 

spatiale, • Attributs, • Contact.

Il contient 40 attributs contre 71

dans la précédente version de la

norme. 

Ce formulaire modifié est dès 

à présent en production, vous

pouvez donc consulter dans 

le Dictionnaire de l’ASIT-VD 

les métadonnées dans leurs nou-

velles présentations. 

Notre site web est actuellement en

cours de complète transformation.

Ce nouveau site vous sera  présen-

té lors de l’AG du jubilé, mais nous

pouvons déjà vous faire quelques

confidences !

L’interface graphique sera complè-

tement revue pour être rendue plus

attrayante. La navigation à l’inté-

rieur du site sera aussi sensible-

ment modifiée. 

Mais le plus important des change-

Nouvelle interface pour le site web de l’ASIT-VD

AG 2004…
le jubilé!
En 2004, l’ASIT-VD fêtera 

ses 10 années d’existence. 

Pour l’occasion, l’Assemblée

générale aura lieu au

Château de la Sarraz, où

l’association a été créée 

en décembre 1994. 

La date de l’AG est fixée 

au  

Le programme, légèrement 

différent des années précé-

dentes, vous sera communi-

qué ultérieurement… 

Réservez d’ores et déjà 
cette date !

mercredi 28 avril 2004


