
Dossier du BHI N° S1/3008
LETTRE CIRCULAIRE

11/2000

3 mars 2000

GEOMATICS 2000

2e Séminaire international sur la géomatique, 22-27 mai 2000, La Havane,
CUBA

«Pour une intégration globale des données et des services géospatiaux »

Monsieur,

GEOCUBA, l’agence gouvernementale cubaine pour les informations
géographiques, qui comprend le Service hydrographique cubain, organise
actuellement le séminaire susmentionné. Comme l’indique le titre, le principal
thème de cet événement reflète la tendance actuelle à s’orienter vers
l’intégration, l’inter-opérabilité  et la normalisation des données géospatiales,
comme point de départ d’une mondialisation plus soutenue du marché. Lors de ce
séminaire, divers sujets vont être traités, et notamment les suivants :

- hydrographie et océanographie,
- cartographie,
- systèmes d’information géographiques,
- photogrammétrie,
- télédétection,
- cartes électroniques de navigation,
- applications GPS,
- impact d’Internet,
- normalisation des données spatiales,
- modélisation tridimensionnelle des données spatiales,
- bases de données, et
- topographie et géodésie.

En raison de l’étroite relation des sujets susmentionnés avec les travaux de
l’OHI, et dans le but de promouvoir l’hydrographie et la cartographie marine
dans la région, le BHI a accepté de co-parrainer GEOMATICS 2000. Le bureau a
permis que le logo du BHI soit utilisé afin de promouvoir le séminaire, et un
directeur du BHI en présidera une session. En outre, le BHI a prévu de faire



plusieurs présentations sur les cartes électroniques et les normes en matière de
données spatiales.

L’on espère que le plus grand nombre possible de Services hydrographiques
pourront être représentés à ce séminaire, notamment ceux d’Amérique centrale
et d’Amérique du Sud . Les langues de travail du séminaire seront l’anglais et
l’espagnol. Pour tout renseignement supplémentaire sur cette question s’adresser
à :

GEOMATICS 2000
(Tatiana Delgado Fernandez)
GEOCUBA Entreprise Group

Calle 6 N° 301 Esq 3ra Miramar
La Habana, Cuba

Tél : (+537) 22 1794
Télécopie : (+ 537) 24 2869

Courrier électronique : geomatica2000@colombus.cu
Site web : www.informatica2000.com

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

Pour le Comité de direction,

Contre-amiral Neil GUY
Directeur


