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SYSTEME DE FORMULAIRE EN LIGNE DE L’OHI  

POUR LA REPONSE AUX LETTRES CIRCULAIRES  

ET POUR LES CONTRIBUTIONS AUX PUBLICATIONS DE L’OHI (P-5 ET C-55) 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

1. Le Secrétariat de l’OHI a lancé un système de formulaire en ligne visant à recevoir des 

réponses entièrement numériques aux lettres circulaires et à mettre à jour les renseignements contenus 

dans deux Publications de l’OHI (C-55 « Etat des levés hydrographiques et de la cartographie marine 

dans le monde » et P-5 « Annuaire »). Le système de formulaire en ligne permettra une meilleure 

collecte des données ainsi qu’une meilleure gestion de l’information grâce à l’ingestion directe dans 

des bases de données, et permettra par conséquent de réduire les erreurs et d’améliorer l’efficacité.  

2. Les contributions des Etats membres seront collectées à l’aide des formulaires en ligne, 

comme indiqué ci-dessous : 

 Pour la C-55 : https://iho.formstack.com/forms/web_form_c55  

 Pour la P-5 : https://iho.formstack.com/forms/web_form_p5 

 Pour chaque lettre circulaire nécessitant une réponse des Etats membres (incluant les votes), 

un lien sera créé et diffusé dans la lettre circulaire. 

3. Le système de formulaire en ligne fonctionnera avec les navigateurs suivants : Firefox, 

Chrome, Safari, Opera et Internet Explorer 9.0.  

4. Afin de garantir l’intégrité et d’éviter toute attaque malveillante ou message spam, un mot de 

passe est nécessaire pour accéder au système de formulaire en ligne. Le mot de passe sera fourni aux 

Etats membres dans une lettre distincte. Un message de confirmation sera envoyé aux Etats membres 

après l’acceptation des données fournies dans le cadre de chacune des activités de réponse 

individuelle listées dans le paragraphe 2. Il est important de noter que l’utilisation d’une adresse mél 

officielle listée dans l’Annuaire est requise pour faire les soumissions et pour recevoir les messages 

de confirmation. 

5. A compter du 18 avril 2019, toutes les réponses aux lettres circulaires de l’OHI pourront être 

faites par le biais des formulaires en ligne. Les Etats membres ayant des difficultés à utiliser les 

formulaires en ligne pourront continuer à retourner leurs soumissions par courriel ou par télécopie, 

mais il est recommandé que tous les efforts soient faits pour passer au système en ligne dès que 

possible. 

6. La soumission de mises à jour aux Publications de l’OHI C-55 et P-5 peut commencer à tout 

moment puisque le système fonctionne déjà.  

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

 

Pour le Secrétaire général, 

 
Abri KAMPFER 

Directeur de l’OHI 

https://iho.formstack.com/forms/web_form_c55
https://iho.formstack.com/forms/web_form_p5

