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NOUVEAU SITE WEB DE L’OHI 

 

___________ 

 

Monsieur le Directeur, 

 

L’historique du site web de l’OHI est le suivant : 

  

a) Initialement créé en juillet 1996, le site est depuis lors hébergé et géré par l’Etablissement 

Principal du SHOM (EPSHOM), envers lequel l’OHI est reconnaissante. 

b) En 1999, le site web a été amélioré avec l’ajout de nouvelles sections qui ont permis aux Etats 

membres d’accéder aux documents de travail internes de l’OHI ainsi qu’à ses publications. Il 

convient de rappeler que ces deux  nouvelles sections sont protégées par des mots de passe 

qu’il a été demandé aux Etats membres de fournir (voir LC 25/1999 de mai 1999). 

c) En raison de la nécessité d’améliorer les communications au sein de tous les organes de l’OHI 

ainsi qu’avec le monde extérieur, le Comité de direction a décidé d’améliorer encore le site 

web de l’OHI, afin d’accueillir plusieurs nouvelles sections et de consolider certaines sections 

existantes. 

d) Lors de la 14
e
 réunion de la CHRIS (août 2002), il a été convenu et recommandé que le site 

web de l’OHI soit considéré comme le principal moyen de communication des informations 

de la CHRIS aux Etats membres et au monde extérieur. Un groupe consultatif a par la suite 

été créé, et les documents « Publishing Guidelines » et « Site Mock up » ont été produits. 

Bien que ces documents aient seulement été mis à disposition après le début des travaux sur le 

nouveau site web, ceux-ci ont servi de documents de base et continueront de servir de cadre à 

un développement ultérieur. Le BHI est reconnaissant au groupe consultatif de la  CHRIS 

pour son excellent travail. 

e) Le nouveau site web mis en place par le BHI depuis le 1
er
 septembre 2002 comprend les 

principales sections suivantes : 

 

 “About the IHO” (Informations relatives à l’OHI) 

 “Member States” (Etats membres) 

 “Regional Hydrographic Commission” (Commissions hydrographiques régionales). 

 “IHO Committees”  (Comités/Commissions de l’OHI) 

 “Publications” 

 “Calendar of Meetings” (Programmes des réunions) 

 “Finances” 

 “Links” (Liens) 

 “ECDIS” 

 “IHO Bulletin News”  (Bulletin de l’OHI) 

 



 

 

Le passage à ce nouveau site web s’effectuera pendant le week-end du 8 au 9 mars. Il est demandé 

aux Etats membres de bien vouloir consulter le nouveau site après le 10 mars et de fournir des 

commentaires sur son contenu avant la date limite du 30 juin 2003. Veuillez noter que l’adresse du 

site web de l’OHI reste inchangée : www.iho.shom.fr. 

 

Etant donné que la mise à jour des informations est essentielle au succès de ce projet, le BHI 

s’efforcera, dans un premier temps, d’en assurer la meilleure tenue à jour possible à partir des 

informations fournies par les organes subsidiaires de l’OHI ainsi que par les personnes appropriés et 

concernés (présidents de CHR, Comités, groupes de travail, etc.) directement à l’adresse suivante 

info@ihb.mc.  Dans cet intervalle, le BHI préparera une série de procédures visant à décentraliser les 

mises à jour à partir d’une intervention directe des personnes appropriées représentant différents 

organismes au sein de l’OHI. Dès que le BHI aura finalisé ce projet, ce dernier sera communiqué aux 

fins de commentaires.   

 

Il convient toutefois de noter que les noms d’utilisateurs et les mots de passe existants attribués aux 

Etats membres et aux abonnés pour les sections “Member States Only” (Etats membres 

uniquement) et “Publications” N’ONT PAS ETE MODIFIES.    

 

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

 

Pour le Comité de direction, 

 

(original signé) 

 

Capitaine de vaisseau Hugo GORZIGLIA 

Directeur 

 

 

http://www.iho.shom.fr/
mailto:info@ihb.mc

