
Betreff: e-Newsletter No 124 de SuisseMobile
Von: "SuisseMobile" <enewsletter@suissemobile.ch>
Datum: 05.09.18, 19:35
An: lukas.stadtherr@schweizmobil.ch

S u i s s e M o b i l e
Newsletter du 5 septembre 2018

Carte web de SuisseMobile: De nombreuses améliorations

La carte web de SuisseMobile a été, ces derniers mois, améliorée en divers
points et complétée par des thèmes supplémentaires. Voici les nouveautés à
relever plus particulièrement:

Parcs suisses
Les périmètres des Parcs Suisses sont maintenant indiqués sur la carte web de
SuisseMobile. Les données nécessaires sont saisies dans le SIG des Parcs
Suisses, puis fournies à swisstopo et mises à disposition en tant que données
SIG dans map.geo.admin.ch. Les textes et les photos à propos des parcs sont
aussi fournis par le réseau des parcs suisses. Cette collaboration apporte des
avantages aux deux partenaires: les informations sur les parcs peuvent être
mieux présentées aux clients de SuisseMobile. Dès décembre 2018, les Parcs
Suisses seront représentés de manière analogue dans l’appli SuisseMobile aussi.

Alpages avec chiens de protection de troupeaux
Les chemins de randonnée pédestre passent de temps à autres par des
pâturages où il peut y avoir des rencontres avec des chiens de protection. Les
zones des opérations des chiens de protection durant l’estivage sont maintenant
visibles en un coup d’œil car représentées par des surfaces jaunes sur la carte
web de SuisseMobile ce qui facilite la préparation de tours. Des informations y
sont aussi liées telles que la période et la durée de la présence des chiens, les
chemins concernés ainsi que des conseils sur le comportement à adopter face
aux chiens. Le projet a été réalisé en collaboration avec Agridea, l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) et swisstopo. Dès décembre 2018, les zones de
protection et les informations les concernant seront disponibles aussi dans
l’appli SuisseMobile.

Sens de parcours
Tous les itinéraires de SuisseMobile balisés dans un seul sens comportent
maintenant des flèches indiquant la direction à suivre. C’est le cas de nombreux
itinéraires VTT, p. ex. en raison de descentes par des «singletrails» pour
lesquels la montée n’est pas praticable ou sensée. Il s’agit d’une information
importante pour les utilisateurs afin qu’ils ne se rendent pas au mauvais endroit
pour commencer leur tour. Les offres hivernales balisées aussi dans un seul
sens telles que les itinéraires en raquettes et les pistes de ski de fond sont
représentées de la même manière aussi. Il faut marquer l’itinéraire ou l’étape
sur la carte web afin que les flèches apparaissent (dès le printemps aussi dans
l’appli SuisseMobile). Le sens est aussi indiqué sur les cartes imprimées pour
autant que l’itinéraire ait été marqué.

Déviations
Aujourd’hui déjà, les déviations ou fermetures sont communiquées dans le site
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web de SuisseMobile. Les déviations sont maintenant aussi représentées sur la
carte web ce qui permet de les localiser encore mieux. Les services cantonaux
de mobilité douce ou les organisations spécialisées mandatées fournissent les
informations concernant les déviations sur les itinéraires à SuisseMobile, qui les
mets alors immédiatement en ligne aussi bien dans le site que sur la carte web
où les déviations apparaissent automatiquement à partir d’un certain niveau de
zoom (dès le printemps aussi dans l’appli SuisseMobile).

Dans le cadre du projet Innotour «SuisseMobile 2020», les améliorations et
compléments décrits ont été cofinancés par le seco.

Rédacteur responsable: Lukas Stadtherr, lukas.stadtherr@suissemobile.ch
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