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EXAMEN DES TECHNIQUES NOUVELLES EN MATIÈRE D'ACQUISITION, 
MANIPULATION, STOCKAGE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES 
CARTOGRAPHIQUES, UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE ÉTANT DONNÉE À 
LEURS APPLICATIONS POSSIBLES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT :
SYSTÈMES D'INFORMATION FONCIÈRE OU GÉOGRAPHIQUE : DÉFINITION,

CONSTITUTION ET APPLICATION

MapSite — un service du WWW pour la consultation de cartes
topographiques de la Finlande

Document présenté par la Finlande

Résumé

MapSite est un service Internet pour la consultation de cartes
topographiques de la Finlande. Il est fourni par le Service topographique
national de la Finlande et permet de consulter des cartes sans aucune coupure,
dérouler une carte ou chercher une fenêtre par toponyme ou par coordonnées. Il
reconnaît 28 000 toponymes. Comme tout autre document sur le World Wide Web,
les cartes peuvent être imprimées.

MapSite est fourni gratuitement aux usagers inscrits. Pour s'inscrire, les
nouveaux usagers doivent donner leur nom et adresse sur un formulaire que l'on
trouve sur la page d'accueil de MapSite. Le service d'inscription automatique
leur envoie par courrier électronique un nom et un mot de passe pour le MapSite. 
Ils peuvent alors consulter les cartes 24 heures sur 24 en étant raccordés à
Internet.

MapSite peut être utilisé avec n'importe quel logiciel de navigation
pouvant consulter les fichiers html 2.0. La structure des cartes est telle que
n'importe quelle carte peut être affichée en une seconde. Ce système a été mis
au point par le Service topographique national de la Finlande.
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MapSite a été lancé en septembre 1996 après une période d'essai. Les
observations des utilisateurs pilotes révèlent un intérêt manifeste pour ce
service dont la fonctionnalité est acceptée et la recherche par toponyme est
jugée très importante. D'autres services ont été proposés : recherche par
adresse, plus de toponymes, coordonnées GPS, commande de cartes imprimées, etc.

Un autre service Internet, le Professional's MapSite, a été lancé en
janvier 1997. Outre les services offerts par le MapSite, il offre des cartes à
des échelles de 1:8 000 et de 1:20 000 ainsi que des informations sur les
coordonnées. Il contiendra davantage de toponymes pour la recherche et des
cartes mises à jour fréquemment. Les utilisateurs du Professional's MapSite
paieront une redevance annuelle.
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