COSIG

Demande de financement via les moyens dédiés à l’INDG1
En bleu = champs à compléter obligatoirement par le demandeur
Veuillez suivre les directives ! Pour être traitée, une demande doit être complète, faute de quoi elle est renvoyée.

Caractéristiques principales de la demande
Titre

Support vector tiles dans GeoMapFish

[1 ligne au plus]

Brève

description

[5 lignes au plus, résultats principaux, utilité / valeur ajoutée]

Ce projet a pour but d'ajouter le support vector tiles (affichage, style,
interrogation, impression PDF et 3D) au framework GeoMapFish. Les
technologies modernes vector tiles sont promues par Swisstopo et il
est important pour les cantons et communes utilisant GeoMapFish
d'être capables de consommer ces données.

Demandeur
Nom de l’organisation, entreprise

Camptocamp SA

(cf. § 1.1 )
Prénom, nom, fonction de la personne responsable
(cf. § 1.1 )

Yves Bolognini, gestionnaire de projets

Partenaire du projet
Nom de l’organisation, entreprise

Ville de Vevey – Direction des systèmes d'information

(cf. § 1.2)
Prénom, nom, fonction de la personne responsable
(cf. § 1.2)

Daniel Gnerre, responsable du Système d’information du territoire
(SIT)

Service spécialisé SIG /
responsable SIG
Recommandation du service spécialisé / responsable SIG
(cf. § 1.3)

Service de la géomatique et du registre foncier, Neuchâtel

Période d’exécution

Montant total demandé
(montant entouré en rouge, cf. § 1.4),
en francs, TVA incluse

de [mois, année]

à [mois, année]

Février 2021

Juillet 2021
130'900

**********************************************************************
Demandeur

Partenaire du projet

* Par leur signature, le demandeur et le partenaire du projet acceptent la publication intégrale des caractéristiques principales et de la déci sion (pages 1 et 2 de cette demande).

1 Infrastructure nationale de données géographiques

Zweckgebundene NGDI-Mittel / Moyens dédies à l'INDG
c/o KOGIS / COSIG
Seftigenstrasse 264
3084 Wabern

Décision
(cadre réservé à l'administration )

Numéro (courant) attribué

21-09

x

La relevance pour l’INDG est avérée, la démarche est adaptée, les risques sont faibles

acceptée

Conditions:
1. Pour ce projet spécifique à un système seul un financement de soutien au démarrage
sera consenti et ceci à hauteur de CHF 15'000.- TVA inclus.
2.

Un rapport sur les résultats obtenus doit être livré, avec en particuliers les constatations
indépendantes du système.

Remarque :
Au cours du développement, une approche de préférence générique devrait être choisie pour les tuiles vectorielles et la génération de pdf, ceci afin de pouvoir être réutilisées pour d'autres systèmes.

-

rejetée

--

ajournée

--

à améliorer et à
déposer à nouveau

--

Les étapes suivantes du projet sont à concrétiser et à financer par les représentants du
métier ou respectivement du système concernés.

Date de la décision

02.11.2020 / 27.01.2021

Communication au demandeur intervenue le

05.02.2021

