
 

 
 

 

 

Dossier du BHI N°  S1/1900 

 

LETTRE CIRCULAIRE 66/2008 
6 août 2008 

 

 

DEMANDE D’IMAGES NUMERIQUES 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

1 De nombreux bureaux/services hydrographiques nationaux et le BHI organisent des événements afin de 
promouvoir leurs activités ainsi que l’importance de l’hydrographie en général, avec comme point culminant les 
manifestations annuelles associées à la Journée mondiale de l’hydrographie. Afin de mieux préparer ces 
événements, le BHI demande à chaque Etat membre de bien vouloir fournir des images numériques susceptibles 
d’être utilisées dans un diaporama complet qui illustrera la gamme d’opérations associées à l’hydrographie et 
aux activités des Etats membres de l’OHI. 

2 Le diaporama contiendra un minimum de texte et sera configuré pour fonctionner en boucle. Bien 
évidemment, les images contenues dans le diaporama seraient également disponible pour servir lors d’autres 
présentations. Dès que le diaporama sera compilé, en fonction de l’éventail d’images appropriées qu’enverront 
les Etats membres, un exemplaire sera fourni à chaque Etat membre pour leur propre utilisation.  

 
3 Il est demandé aux Etats membres de bien vouloir fournir des images numériques pour chacune des 
catégories suivantes : 
 

Historique : le bâtiment de votre SH; cartes anciennes, instruments anciens, publications 
anciennes, anciens levés ou anciennes opérations de terrain 

Exécution : opérations hydrographiques 
hydrographes sur le terrain  
production cartographique 
cartographe sur le terrain  
bâtiments ou vedettes hydrographiques en opération 

Instruments / technologie : 

diagramme et illustration de la technologie moderne technologie future 

Produits : extraits de cartes modernes (numériques et papier)  
publications nautiques 
modélisation et simulation numériques 
Services de renseignements sur la sécurité maritime (RSM) 

Utilisateurs finaux : informations hydrographiques et produits en cours d’utilisation 

Ressources humaines :  
renforcement des capacités, installations vouées à la formation 

Votre écussons ou logo en tant qu’autorité hydrographique nationale. 
 

4 Pour contribuer à la création d’un catalogue d’images, il est demandé aux Etats membres de compléter et 
de transmettre le tableau en Annexe A accompagné de leurs images. Veuillez élargir le tableau si plus d’une 
image par catégorie est disponible. 



5 Les images devront être fournies au format .jpeg ou dans un autre format commun Microsoft®-
compatible. La résolution de l’image devrait être d’approximativement 200-300dpi. Pour les Etats qui ne sont 
pas en mesure de fournir des images numériques, des photographies de haute qualité pourront être acceptées et 
seront scannées au BHI. 
 
6 Toutes les images devront être envoyées au BHI, soit par courrier postal sur CD-ROM soit par courriel à : 
dmenini@ihb.mc avec copie à :  info@ihb.mc. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

Pour le Comité de direction, 

 
Capitaine de vaisseau Robert WARD 

Directeur 
 
 
 



Annex A to CL 66/2008 

 

DETAILS DES IMAGES NUMERIQUES DE <insérer le nom de l’Etat membre ici> 

Principale 
Catégorie Sous-catégorie Numéro de 

l’Image  Brève description 

Historique Le bâtiment de votre SH   

Historique Cartes anciennes   

Historique Instruments anciens   

Historique Publications anciennes   

Historique Activités anciennes en matière d’hydrographie, de 
cartographie ou d’opération de terrain   

Exécution Opérations hydrographiques   

Exécution Hydrographes sur le terrain   

Exécution Production cartographique   

Exécution Cartographes sur le terrain   

Exécution Bâtiments ou vedettes hydrographiques en opération   

Instruments / 
technologie Diagramme et illustrations de la technologie moderne   

Instruments / 
technologie future technologie   



Principale 
Catégorie Sous-catégorie Numéro de 

l’Image  Brève description 

Produits Extraits de cartes modernes (numériques et papier)   

Produits Publications numériques   

Produits Modélisation et simulation numériques   

Produits Services de renseignements sur la sécurité maritime 
(RSM)   

Utilisateurs 
finaux : 

Informations hydrographiques et produits en cours 
d’utilisation   

Ressources 
humaines Renforcement des capacités   

Ressources 
humaines Installations pour la formation   

 


