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La cartographie wallonne s'offre une nouvelle vitrine

Le département de la Géomatique finalise le Géoportail de la Wallonie, site web qui deviendra la vitrine
principale des activités liées à l'information géographique en Wallonie. Il remplacera bientôt l'ancien
« Portail cartographique de la Région wallonne» qui avait été mis en ligne en 2002 et dont la mise à jour
devenait plus qu'urgente.

.•. Le Géopottelt intègre les derniers développements technologiques.
comme Google Street View.
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Il s'est fait une belle réputation, mais il affiche un charme désuet
qui finissait par lui nuire. Lui? Le « Portail cartographique de la
Région wallonne» ! Dix ans d'existence: le site méritait bien un
petit coup de jeune.

Un site encore plus complet

Au travers d'une application cartographique dédiée, le Géoportail
de la Wallonie permettra, entre autres fonctionnalités, d'interagir
avec des données géographiques relatives à de nombreuses thé-
matiques (aménagement du territoire, environnement, réseaux de
transport, vues aériennes, relief, cartes anciennes, plans topogra-
phiques, etc.). Il disposera également d'un catalogue listant et dé-
crivant les caractéristiques des données géographiques relatives
au territoire wallon. Un annuaire référencera les organismes pu-
blics, les entreprises privées, les centres de recherche et les autres
acteurs présents dans le domaine de la géomatique en Wallonie.
De nombreuses ressources telles qu'un agenda, des news, une
FAQ, une liste de liens utiles, des offres d'emploi seront également
mises à disposition des utilisateurs. De plus, lorsqu'un utilisateur
s'identifiera sur le Géoportail de la Wallonie, il pourra accéder à
certains contenus visibles uniquement par les groupes auxquels il
appartient (agents du SPW, groupes de travail, etc).
Le Géoportail de la Wallonie sera disponible début 2013 et sa sor-
tie sera accompagnée d'une campagne de communication, notam-
ment via la presse spécialisée et les canaux de communication du
SPW (iCom, intranet, Vivre la Wallonie, etc).

> Samuel Mattern (SG)
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•• Une attention
particulière a été
portée à la facilitation
de navigation dans le
site.


