
 Nations Unies  E/CONF.98/131

 

Conseil économique et social  
Distr. générale 
2 juillet 2007 
Français 
Original : anglais 

 

 
07-41304 (F)    240707    250707 
*0741304* 

Neuvième Conférence des Nations Unies  
sur la normalisation des noms géographiques 
New York, 21-30 août 2007 
Point 13 de l’ordre du jour provisoire* 
Sites Web toponymiques 

 
 
 

  Site renouvelé des services cartographiques  
publics fournis par le Service national  
de cartographie de Finlande 
 
 

  Document présenté par la Finlande** 
 
 

 Service public en ligne fourni en version renouvelée par le Service national de 
cartographie de Finlande, MapSite a fait œuvre de pionnier dans le domaine de la 
visualisation des cartes sur Internet. Lancé en 1996, il a été le premier service 
national sur Internet accessible au public en Europe. En dépit des appréhensions 
suscitées, le libre accès aux cartes numériques n’a pas gêné la production des cartes 
sur papier proposées par le Service de cartographie. À l’heure actuelle, 
5 000 utilisateurs consultent MapSite chaque jour. 

 MapSite se compose de deux services : MapSite du citoyen et MapSite du 
professionnel. Ce dernier est payant et permet aux utilisateurs non seulement de 
visualiser les cartes mais encore de rechercher et de parcourir des données 
cadastrales de la Finlande ainsi que des renseignements sur le prix de vente de 
l’immobilier tenus par le Service national de cartographie de Finlande. 

 La nouvelle version de MapSite du citoyen fournit des cartes de tout le pays à 
différentes échelles. Les utilisateurs peuvent également commander des cartes 
imprimées ou des sorties sur imprimante à diverses échelles. Il est possible de 
rechercher des adresses et des noms de localités. Les adresses concernent toute la 
Finlande : les grandes villes, les villes moyennes et les zones rurales. Pour la 
recherche sur les noms, la base est la nomenclature (8 000 cartes) du répertoire des 
noms géographiques du Service national de cartographie de Finlande. Il n’est plus 
nécessaire de s’inscrire et l’on peut avoir directement accès au MapSite du citoyen à 
l’adresse : www.karttapaikka.fi. 
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 ** Établi par Teemu Leskinen, Service national de cartographie de Finlande. 
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