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Quelles informations sont nécessaires pour l’élaboration d’un DIGIRAMA Deluxe? 

 Nom du point de vue désiré selon la carte nationale suisse (p. ex : la Dôle). 

 Coordonnées du point de vue désiré, en système de coordonnées Suisse (CH1903 LV95) (p. 
ex. 2'497’072 / 1'142’443) 

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

 Définition du secteur à représenter sur le panorama. Si vous ne désirez pas un panorama sur 
360° (vue circulaire) un secteur doit être défini (idéalement par un azimut). L’azimut peut être 
défini dans diverses unités (ex : gon, °, Art‰). Il est également possible de définir le secteur par 
une description (p. ex : « à gauche la limite est le Moléson, à droite la limite est le Salève ») 

 Dimensions du panorama à calculer (p. ex : 24 cm sur 150 cm).  

 Nombre approximatif des sommets dont vous voudriez voir apparaître les noms. Ce nombre est 
un facteur-coûts déterminant. La dénomination des points représente l’étape de travail la moins 
automatisée. 

 Variante: DIGIRAMA en couleur ou DIGIRAMA avec silhouettes et niveaux de gris (voir images 
ci-dessus). 

 Format des données et résolution en dpi (p. ex: PSD en 300dpi). 



Combien coûte un DIGIRAMA Deluxe?  

Les DIGIRAMA Deluxe sont des produits élaborés sur la demande d’un client. Ils ne font pas partie de 
la palette des produits standards de swisstopo telles les cartes nationales. Le prix d’un DIGIRAMA 
Deluxe est à partir de 2’500 CHF suivant les exigences du client (nombre des points étiquetés, variante 
d’illustration), les frais exacts sont communiqués dans l’offre suivant les exigences du client.  

A quoi ressemble un DIGIRAMA Deluxe? 

Un DIGIRAMA Deluxe peut être livré sous deux formes :  

 Silhouettes dont l’épaisseur varie en fonction de la distance du relief au point de vue avec image 
en niveaux de gris. L’étranger est représenté avec les images satellitaires de SPOT 5. 

 Image satellite / orthophoto en couleur (résolution entre 1m à 5m suivant à la distance de vue). 

La version couleur coûte plus cher que la variante en niveaux de gris. Si le panorama doit être imprimé 
sur un support métallique nous vous livrons un « bon à tirer » vous permettant d’avoir une idée du 
produit final. Entre le « bon à tirer » et l’impression finale sur support métallique par une firme externe 
des changements peuvent survenir. 

Quel est le périmètre couvert par un DIGIRAMA Deluxe?  

Les modèles de terrain utilisés chez swisstopo couvrent toute la Suisse (p. ex : swissALTI3D). Un 
périmètre à étranger de moindre qualité est également couvert pour les besoins de la création de 
panorama digitaux. Les reliefs à l’étranger étant le plus souvent situés en arrière fond du panorama, 
leur qualité moindre n’est pas gênante. 

Quel est le délai de livraison? 

Les travaux ont lieu suivant l’ordre dans lequel ils ont été commandés. En moyenne, il faut compter sur 
un délai de 8 semaines pour la réception du premier « bon à tirer » et 2 semaines supplémentaires pour 
le deuxième « bon à tirer ». La livraison des données à la société externe de votre choix responsable 
de l’impression du panneau métallique a lieu une semaine après la réception du « bon à tirer » définitif. 

Quelles sont les conditions d’utilisation? 

Les panoramas peuvent être utilisés selon les conditions d'utilisation des géodonnées et géoservices 
gratuits (OGD) de swisstopo : https://www.swisstopo.admin.ch/conditions-ogd 

https://www.swisstopo.admin.ch/conditions-ogd
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