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DICTIONNAIRE HYDROGRAPHIQUE
PUBLICATION DE L'OHI S-32

PROJET DHYDRO

Référence: LC 6/1999

Monsieur,

La LC du BHI 6 / 1999 du 3 février 1999 vous informait du lancement du projet DHYDRO visant à mettre
au point  une version du Dictionnaire hydrographique (Publication S-32 de l’'OHI) pouvant  être actualisée
et consultée via Internet (Web). Ce projet consistait essentiellement à  convertir le texte actuel de la S-32
au format XML ( eXtended Markup Language )  et à mettre au point divers outils permettant l'actualisation
et la consultation de la S-32 via Internet.

La conversion des textes ainsi que les travaux de mise au point d’outils ont été achevés vers la mi-2000.
Une fois  tous les fichiers pertinents transférés sur le serveur géré par le Service hydrographique et
océanographique de la marine (SHOM), il est clairement apparu qu'un serveur plus puissant était nécessaire
si l’on désirait  obtenir les résultats souhaités. Ce nouveau serveur est  opérationnel depuis l'automne 2000.

Les outils pour consultation ont été testés par un petit groupe d'utilisateurs et les Etats membres  sont
maintenant invités à consulter la S-32 sous l’ URL

http://www.iho.shom.fr/Dhydro/Html/site_edition/disclaimer.html

en utilisant de préférence une définition d'écran de 1024 x 768 pixels.

Il convient de noter que la version Internet actuelle de la S-32 ne comporte pas de liens hypertexte, c'est-à-
dire qu’en cliquant  sur  le texte en surbrillance bleue ou sur le texte "Voir aussi HR-xxxx" aucune
connexion n’est établie avec une autre page.

Il convient également de noter  que la version Internet actuelle de la S-32 n'est pas encore la version
officielle.



Il est demandé aux  Etats membres de bien vouloir faire l'essai de la version Internet de la S-32 et
d’adresser leurs remarques au BHI (Capitaine Hans ROHDE, pah@ihb.mc), afin d’aider le Bureau à
déterminer les améliorations nécessaires, à partir des commentaires reçus d’un large échantillonnage
d'utilisateurs.

Le Bureau exprime sa gratitude au SHOM qui, comme cela a été le cas maintes fois auparavant,
(hébergement du site Web de l’OHI, par exemple ), a apporté au projet un précieux soutien à la fois
financier et en termes de ressources. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute consideration.

Pour le Comité de direction,

Contre-amiral Giuseppe ANGRISANO
Président


