Suivez les traces
Lancer un navigateur et saisissez :

http://live.openstreetmap.fr

Pour allez plus loin ce petit outil vous
permet de suivre en direct les contributions de tous les membres
OpenStreetMap à travers le monde.

Avant de commencer...
OpenStreetMap est un projet collaboratif ayant pour but de créer
une cartographie mondiale libre.

La communauté française
Lancer un navigateur et saisissez :

http://openstreetmap.fr
OpenStreetMap France est une association à but non lucratif régie par la loi de
1901 dont l'objectif est de promouvoir le
projet OpenStreetMap et notamment la
collecte, la diffusion et l'utilisation de données cartographiques sous licences libres.

Il y a de nombreuses façons de contribuer à OpenStreetMap : corriger la petite
erreur dans une rue près de chez vous, ajouter des informations manquantes
comme un nom de rue, un nouveau sens unique, tracer de nouveaux objets
(rues, routes, chemins, bâtiments, points d'intérêt) à partir d'images aériennes ou
d'enregistrements issus de GPS, de photos géo localisées prises avec votre
Smartphone.
Lors de cette carto partie collaborative, l’objectif est de référencer sur Open
Street Map les commerces de plusieurs rues de Bordeaux.

S’inscrire et se connecter
Lancer un navigateur et saisissez :

http://www.openstreetmap.org

Pour en savoir plus...

Pour collaborer au projet Open Street Map, vous devez au préalable vous inscrire. Un fois cette inscription faite, cliquez sur Connexion et saisissez votre identifiant et mot de passe.

http://opendata.bordeaux.fr/

Ajouter un POI - Point Of Interest

Naviguer dans la carte

Pour naviguer simplement sur la
carte préférez l’utilisation de la
souris.

Sur le panneau de gauche
apparaît la liste des POI.
Pour ajouter un POI cliquez
glissez le type de lieu sur la
carte et positionnez le à
l’endroit désiré.

En cas d’erreur, le bouton Défaire annule la dernière
opération.
Lorsqu’un POI est sélectionné une boite à outils
comportant une Corbeille apparaît. Elle vous
permettra de supprimer un POI.

Rechercher un lieu
Cliquez sur la zone Recherche à gauche du site
et saisir l’adresse souhaitée sans le numéro de
la rue.
Nom de la rue + Code postal + Ville
Valider par la touche Entrée de votre clavier
Dans la zone Résultat de la recherche
Cliquez sur votre adresse
Cliquez sur Fermer

Modifier la carte
Open Street Map dispose d’un éditeur de carte en ligne.
Cet outil d’édition de carte, nécessite Adobe Flash
Player.
Cliquez sur

l’ouvrir

Compléter la fiche d’un POI
Pour compléter l’opération, il est nécessaire d’alimenter la fiche de description
de l’objet. Cette étape permettra ensuite aux utilisateurs de retrouver facilement
le POI.

