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Donnée | Vecteur

Poteaux d'arrêt du réseau TEC
Géodonnées localisants les points d'arrêts du réseau de transport en commun du Groupe TEC.
• Propriétaire : SRWT - Direction du Marketing de la Mobilité (SRWT - DMM - Mobilité)
• Dernière mise à jour de la donnée : 15 janv. 2018

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Géodonnées localisants les points d'arrêts du réseau de transport en commun du Groupe TEC.
Les données d'horaires théoriques sont disponibles sur http://data.digitalwallonia.be/dataset/donnees-tec

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!
Service de visualisation ESRI-REST

Adresse de connexion au service de visualisation ESRI-REST de la couche "Poteaux d'arrêt du réseau
TEC"
Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
http://geodata.tec-wl.be/arcgis/rest/services/Poteaux/MapServer/
Service de visualisation WMS

Adresse de connexion au service de visualisation WMS de la couche "Poteaux d'arrêt du réseau TEC"
Fiche descriptive

OGC:WMS
Copier l'URL
http://geodata.tec-wl.be/arcgis/services/Poteaux/MapServer/WMSServer?
request=GetCapabilities&service=WMS

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Le jeu de données est en téléchargement libre pour une utilisation non-commerciale.
Téléchargement direct des données (janvier 2018) via le lien :
http://metawal.wallonie.be/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=47676af7-aab3-4d2e-9c9ccd86e7ad7241&fname=Poteaux_2018_01.zip&access=private
Cette donnée comporte un service de téléchargement WFS :
http://geodata.tec-wl.be/arcgis/services/Poteaux/MapServer/WFSServer?
request=GetCapabilities&service=WFS
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
SRWT - Direction du Marketing de la Mobilité (SRWT - DMM - Mobilité)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• KML (.kml ou .kmz)
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
La licence suivante s'applique : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
Aucune contrainte d'accès pour la consultation
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Description

Territoire couvert
Belgique et communes limitrophes (France, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas)

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Non renseigné

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Non renseigné

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
47676af7-aab3-4d2e-9c9c-cd86e7ad7241
Date de mise à jour de la fiche descriptive
06/08/2018
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/47676af7-aab3-4d2e-9c9c-cd86e7ad7241
Identifiant local de la donnée
Non renseigné
Date de la dernière diffusion
Dernière mise à jour de la donnée
15/01/2018

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:2500

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Ces données sont issues du logiciel de production de transport "Hastus" et repositionnées via 2 méthodes:
- Google Street View dans ArcMap ;
- GPS embarqués à bord des véhicules (à l'ouverture des portes, un signal de positionnement est émis et
stocké en base de données). Ces nuages de points permettent donc de situer ces arrêts.
Sept attributs sont disponibles pour l'instant : l'identifiant, le nom, la zone tarifaire du poteau et les
coordonnées géographiques en Lambert72 et en WGS84.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Non renseigné

Sites web associés
Name
Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte

Documents associés
Non renseigné

Description
Application cartographique du Geoportail (WalOnMap) qui
permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Visiter
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable de la donnée ?

Pour tout autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

