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et des sports DDPS
Office fédéral de topographie swisstopo

Liste de prix: Photographies aériennes et prises de vue terrestres numériques
Valable dès le 01.01.2014

Tarif de base et produits

Prix

Photographies aériennes et prises de vue terrestres 1:1, en couleur
ou n/b, par image
Licence d'entreprise

CHF

85.00

Licence privée

CHF

61.00

Ecoles*

CHF

37.00

Format de données: TIFF, Support de données: Stick USB

Demande et estimation grossière des coûts

gratuit

Prestations
Recherche d’images - par heure
(avec établissement obligatoire d’offres)

CHF 140.00

Prévues
de photographies aériennes, de prises de vue terrestres et d’aperçus de vol pour
autant qu’aucun Quickview ne soit disponible dans le LUBIS-Viewer
par image / aperçu

CHF

1.00

en sus temps de travail par heure

CHF 140.00

Emolument minimal par mandat (30 minutes de recherche)
CHF 70.00 + Nombre d’images/aperçus
Une copie 1:1 est effectuée à partir de la version papier disponible dans notre
collection.
Livraison des photocopies par la poste et des fichiers PDF par E-mail.
Délai de livraison: sur demande

Tous les prix hors TVA

La photothèque n’est ouverte qu’un jour par semaine. C’est pourquoi il faut compter avec des délais de
livraison plus longs pour toute demande de renseignements, d’offres ou de commandes pour des images qui
ne sont pas encore disponibles sous forme numérique .
Autorisation de reproduction pour publications copyright@swisstopo.ch
*Tarif école Les adresses de livraison et de facturation pour votre commande doivent être des adresses
d'écoles ou d'institutions de recherche. L'achat et l'utilisation des données sont exclusivement réservés à des
fins scolaires ou de recherche. Toute autre utilisation requiert une autorisation.
Sous réserve de modifications
Office fédéral de topographie swisstopo
Distribution des géodonnées et
archives analogiques
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern
Tel. +41 58 469 01 11 (centrale)
geodata@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch

