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Conditions de mise
mise
à disposition de osmdata.asitvd.ch
Objectif
Le serveur osmdata.asitvd.ch est une instance de diffusion de géodonnées mise à disposition par l'ASIT VD.
Le serveur est disponible pour les membres ASIT VD qui souhaitent diffuser des données géoréférencées
pouvant servir de support à la numérisation de données, par exemple, pour le projet OpenStreetMap.
Services
Services rendus
rendus par l'ASIT VD
o

Intégration de données raster et génération des tuiles avec la projection EPSG:3857 (équivalent au
EPSG:900913) ;

o

Mise en diffusion des données sous forme de service TMS (service d'images tuilées) ;

o

Déclaration du service auprès de la communauté OpenStreetMap (mailing-list CH + fichiers pour les
éditeurs JOSM, Potlatch er ID Editor).

Gains escomptés
o

Accompagner techniquement les membres de l'ASIT VD dans leur démarche d'ouverture de données ;

o

Dynamiser les contributions au projet OpenStreetMap sur le territoire cantonal ;

o

Faire connaître des projets de géodonnées ouvertes comme OpenStreetMap.

Conditions de mise à disposition
o

Le service d'hébergement est gratuit et réservé aux membres ASIT VD ;

o

Seules des données de type "orthophoto" pour un usage qui vise principalement la complétion
d'OpenStreetMap (ou tout projet équivalent) seront intégrés sur le serveur ;

o

L'ASIT VD ne garantit aucun niveau de service (principe du best effort) ;

o

Le service pourra être interrompu momentanément ou définitivement par l'ASIT VD par un simple préavis
auprès des gestionnaires ;

o

L'ASIT VD ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l'usage qui sera fait du service par la
communauté OpenStreetMap ou toute personne tierce ;

o

L'ASIT VD s'engage à ne pas transmettre les fichiers à des tiers et à détruire ces fichiers en cas d'arrêt du
service.

Par le
le simple fait de transmettre ses
ses géodonnées
géodonnées à l'ASIT VD, le membre gestionnaire accepte les
p résentes conditions et garantit
garanti t que la licence qui s'applique à ses données n'est pas en contradiction
avec la forme de diffusion et les conditions
cond itions d'utilisation tels
tels que décrits
décri ts cici -avant.
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