Invitation à la visioconférence du 7 octobre 2021 à 10h (système WEBEX)

« Télégéodata : des géodonnées pour
vos projets »
Objectif
La plateforme Télégéodata fournit un service de téléchargement des géodonnées cantonales conformément
à l’art. 14 de la loi cantonale sur la géoinformation1. Elle comprend également un accès facilité aux
géodonnées de référence produites par swisstopo et l’IGN français. Par cette plateforme, quantité de
géodonnées peuvent être facilement chargées dans un SIG de bureau pour étudier des projets les plus
divers.
Après quelques mois de fonctionnement, les personnes intéressées par ce service ne semblent pas toujours
savoir quelles géodonnées sont disponibles, sous quelles formes et comment les obtenir.
Le but de cette conférence est de présenter Télégéodata, de montrer concrètement son utilisation, de
rappeler les différents niveaux d’accès aux données et les procédures à suivre pour les obtenir. L’utilisation
des géoservices de type WMS, WFS et WMTS sera également abordée, ainsi que les méthodes permettant
le téléchargement automatique de fichiers. Les démonstrations seront réalisées avec le logiciel libre QGIS.
Les formats de géodonnées fournis par la plateforme Télégéodata doivent en principe être supportés par la
plupart des logiciels SIG et de DAO.
Cette séance se tiendra par visioconférence, afin que tous les technicien.ne.s intéressé.e.s puissent y
participer.

Programme (1h30 : 60 min de présentation / 30 min de questions)
1. Accueil, présentation, ordre du jour
2. Bases légales, définition des géodonnées de base et des catégories d’accès, convention d’échange
de géodonnées, conditions d’utilisation et tarif.
3. Présentation générale de Télégéodata
4. Accès aux géodonnées de base de droit fédéral par www.geodienste.ch
5. Accès aux géodonnées de swisstopo et IGN, présentation du service WMTS
6. Accès aux données soumises à un émolument ou qui ne sont pas encore dans Télégéodata
7. Automatisation du téléchargement des géodonnées
8. Données altimétriques
9. Questions-réponses et conclusion

Inscriptions
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 27 septembre à l’adresse scg.sdt@jura.ch, objet
« séance Télégéodata », avec vos nom et prénom, employeur et adresse mail.
Un courriel contenant le lien sur la conférence vous sera adressé le 4 octobre. Un test de connexion sera à
disposition le 5 octobre de 10h à 11h30.
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