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Nouveaux itinéraires de 2017 en ligne

Pour la saison 2017, SuisseMobile a ajouté de nouveaux itinéraires attrayants
dont douze dans «La Suisse à pied», neuf dans «La Suisse à vélo» et dix-neuf
dans «La Suisse à VTT».

Les parcours des nouveaux itinéraires ont été saisis dans l’application-métier
mobilité douce puis mis en forme pour la publication dans suissemobile.ch. Les
textes et photos ont été saisis directement dans la banque de données de
SuisseMobile par les partenaires concernés et publiés par SuisseMobile après un
dernier examen rédactionnel.

Le réseau des chemins de randonnée pédestre dans suissemobile.ch a
également été actualisé et les corrections des cantons introduites (état du
modèle topographique du paysage MTP 2017).

L’ensemble des routes et des chemins a été aussi mis à jour (état MTP 2017)
ainsi que les informations sur les arrêts des transports publics, les lieux, les
curiosités et les possibilités d’hébergement.

Partenaires de communication

Toutes ces nouvelles informations sont disponibles non seulement via
suissemobile.ch et l’appli gratuite SuisseMobile mais aussi via
MySwitzerland.com de Suisse Tourisme, l’appli Suisse Map Mobile et le portail
des cartes de swisstopo ainsi que search.ch (réseau cyclable).

Ces informations sont gratuitement mises à disposition des partenaires de
communication existants et nouveaux sous forme de iFrames et de cartes API,
les deux via les Services de SuisseMobile.

Les nouvelles données des itinéraires de SuisseMobile ont été également
transmises aux cantons pour qu’ils puissent les utiliser comme données de base
actualisées ou dans leurs sites web.
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