
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 

armasuisse 
Bundesamt für Landestopografie swisstopo 

Commande 
DIGIRAMA Standard 

Mandant à expedir à: 

Bundesamt für Landestopografie
Bereich Topografie 
Marketing und Verkauf Geodaten 
3084 Wabern 

E-Mail 

Téléphone 

  leer lassen – laisser en blanc 

Nom du point de vue selon la carte nationale suisse (ex: La Dôle) 

Coordonnées du point de vue et altitude dans le système de référence CH1903 (ex: 497072 / 
142443 / 1677.2) 

Si le point de vue se trouve au-dessus du sol (p. ex. balcon) il faut considérer encore la hauteur 
au-dessus du sol. 

Veuillez choisir une des possibilités d’illustration en-dessous. 

360° Vue panoramique Format Document 1650 x 300 mm 

270° Direction du regard comme azimut, Format Document 1650 x 300 mm 
comme description sous forme texte ou 
ou dessiné sur une carte Format Document 1250 x 300 mm 

180° Direction du regard comme azimut, Format Document 1250 x 300 mm 
comme description sous forme texte ou 
ou dessiné sur une carte Format Document 850 x 300 mm 

90° Direction du regard comme azimut, Format Document 850 x 300 mm 
comme description sous forme texte ou 
ou dessiné sur une carte Format Document 450 x 300 mm 

Date Signature 

_____________________   _______________________ 
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