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SITES WEB DES ETATS MEMBRES DE L’OHI

Monsieur,

Ces derniers temps, en particulier ces 2 à 3 dernières années, l'utilisation du réseau
Internet pour les communications électroniques s’est accru considérablement. Les
applications principales en sont la messagerie électronique (mél) qui permet l'échange de
messages et d’informations entre personnes ainsi que les sites Web utilisés pour fournir des
informations ainsi que des données aux personnes consultant ces sites. De nombreuses
sociétés ont mis en place un site Web pour annoncer et vendre leurs produits.

L’un des principaux avantages d’un site Web est que l’ opérateur n’est plus obligé de
répondre aux demandes individuelles d'information et de communication de données, étant
donné que toute personne ayant accès à l'Internet peut les obtenir directement et sous
forme numérique, ce qui permet  une importante réduction des coûts pour l'opérateur
comme pour  l'utilisateur.

 Environ 20 Etats membres de l'OHI exploitent actuellement un SITE WEB sur le
réseau Internet, essentiellement pour informer leurs clients des produits et des services
existants et nouveaux comme, par exemple en ce qui concerne les cartes disponibles ou les
nouvelles éditions en préparation.

Etant donné que l'importance des SITES WEB ne peut que continuer à croître, le
Bureau souhaiterait encourager les Etats membres qui n’en disposent pas encore à en
envisager la création dans leur programme de planification. Le Bureau espère que, d’ici à
environ 5 ans,  pratiquement tous les Etats membres annonceront leurs services sur un
SITE WEB.

Les Etats membres qui jugeraient l'établissement et la tenue à jour d'un SITE WEB
trop onéreux et trop compliqué pourraient envisager la création d’ un SITE WEB en
coopération avec certains Etats membres appartenant à la même Commission
hydrographique régionale.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération,

Pour le Comité de direction



Commodore John LEECH
Directeur

Annexe : Liste des Etats Membres avec leur site Web

ETATS MEMBRES AVEC LEUR SITE WEB

1. ALLEMAGNE : http://www.bsh.de

2. ARGENTINE :  http://www.hidro.gov.ar

3. AUSTRALIE : http://www.hydro.navy.gov.au

4. BRESIL: http://www.mar.mil.br/~dhn/dhn.htm

5. CANADA : http://www.chshq.dfo.ca 1

6. CHILI : http://www.shoa.cl

7. COLOMBIE: http://cartagena.cetcol.net.co/CIOH/cioh1.html

8. DANEMARK: http://www.fomfrv.dk

9. ESTONIE : http://www.enmb.ee

10. FINLANDE: http://www.@fma.fi

11. FRANCE: http://www.shom.fr/

12. JAPON: http://www.jhd.go.jp/

13. NORVEGE: http://www.statkart.no.

14. NOUVELLE-ZELANDE: http://www.linz.govt.nz

15. PAYS-BAS : http://www.hydro.nl

16. PEROU: http://www.marina.mil.pe

17. PHILIPPINES: http://www.psdn.org.ph/namria/index.html

18. REP. DE COREE : http://www.nori.go.kr

19. SINGAPOUR: http://www.mpa.gov.sg

20. SUEDE: http://www.sjofartsverket.se

21. THAILANDE: http://www.navy.mil.th/hydro

22. UK : http://www.hydro.uk

23. USA NIMA&NOS/OCS: http://www.nima.mil
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