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Taux de participation

• Environ 170 personnes ont été sollicitées.

• 66 ont répondu –même partiellement- à 
l’enquête  taux participation de 38,82 %.
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Données et produits

• UrbIS-Ortho en tête : moyenne de 41%.  

• Les couches les plus utilisées sont 
respectivement :
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Données et produits

• Utilisation 3D : 37%
• principalement à titre occasionnel
• très forte majorité pour les bâtiments en 3D-LOD2.

• Plateforme UrbIS-Download : facile et intuitive à 
utiliser (63%). 

• Quelques remarques :
• Interface utilisateur, 
• Impossibilité de télécharger 
simultanément plusieurs formats et/ou zones,
• Sélection des couches
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Données et produits

• Format distribution le + utilisé  shapefile ESRI. 
Autres souhaits de formats : WMS, WFS, JPEG, PDF, les 
formats DB ou encore Geopackage.

• Téléchargement des données historisées (+82%)

• Nouveau modèle de données (+42%). A égalité avec 
« sans avis/ne connaît pas »

• Fréquence trimestrielle des mises-à-jour  77% de 
satisfaction
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Webservices, outils et applications

• Le WS le plus utilisé est le WMS moyenne 
de près de 36%. Le moins couru = service de 
forage.

• Outils et applications : services de fond de 
plan, UrbIS-Online, service de géolocalisation.

• Quelques propositions d’améliorations ou 
souhaits : travailler la documentation pour les 
utilisateurs (tutoriels, démos…)
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Portail Open Data

• Encore relativement peu utilisé (par 25% des sondés 
qui le connaissent)

• Souhait de nouvelles données
• Bonne satisfaction des formats de téléchargement 

(75%)
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Geoportail

• Utilisé par 68% des 
sondés le connaissant

• Catalogue de données 
et de services fait 
l’unanimité (surtout 
consultation des 
données)

• Utilisation des cartes 
rencontre un peu plus 
de la moitié des 
suffrages
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Mise à jour du site CIRB

• Les pages répondent à vos besoins (>57%). 
Quelques remarques :
• mise à jour des documents, 

• séparation sur les données et la manière d’y accéder, 

• UrbIS-Download

• Les FAQ répondent en partie à vos questions mais 
une majorité de sans avis, même si vous les jugez 
dans l’ensemble suffisantes. 

• La documentation fournie vous semble complète 
et compréhensible.
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User Club

• Tant la fréquence, que les thèmes abordés ou 
la durée des réunions rencontrent vos faveurs.

• Propositions – remarques : 

• Démarrer à 9h

• Très intéressant mais trop dense  accélération 
sur la fin

• Mensuelle ?
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La suite…

• De nombreuses suggestions pour des 
enquêtes futures

• Résultats complets à votre disposition

• Remarques remontées  roadmap 2017
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