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. Pouvoir de decision: la communaute a le c
moyens de mettre en oeuvre sa propre decision.

2.3 Geoinformation rant une reference
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4.2 Les Utilisateurs
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4.3 Acquisition de donnees
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L'Squipement de mesure et les traceurs de courbe stereos analogues ou analytiq*
coutaient tres chers. , /A £__

semantiques. *ux««*jm«* ^ar exemple, les dessinateurs

S^^Stf^*> principa.en.ent independant de la

SSSes coordonnees des points sont calces autorn^tiquement e^^sam les^

deplacement des domames,

pecialiste en collecte de donnees en celui de speciahste de

4.4 Diffusion de donnees
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decision.
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Figure 3: Les voies de diffusion des donnees
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llyaun grand besoin ^informations

privees.

geographies pour les prises de decisions publics et

La geoinformationfaitpartie de Vinfrastructure d'unpays.
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