
 

 

Demande: Obtention de données d’itinéraires de SuisseMobile 

Février 2023  

Bases 

La Fondation SuisseMobile met à disposition certaines données sur ses itinéraires dans le cadre de leur 
communication par des organisations tierces. 

Les types de données suivants peuvent être obtenus à l’aide de ce formulaire de demande: 
n Textes et / ou photos 
n Cartes web API de SuisseMobile 
n Fichiers GPX d’itinéraires de SuisseMobile 
n Logos de marques de SuisseMobile 

Demande 

Indication de contact 

Organisation       

Prénom       

Nom       

Téléphone       

Courriel       
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Utilisation 

Objet de l’utilisation 

Outil de communication (média) 

Titre (p. ex. imprimé, adresse web) 

Distribution (p. ex. tirages des imprimés, 
visiteurs annuels du site web)  

Date de publication 

Le produit sera 
i) vendu au prix de
ii) pas vendu

Types de données 

 Textes  Cartes web API 

 Photos  Fichiers GPX 

 Logos de marques 

Contenu 

Langue  Allemand 
 Français 

 Italien 
 Anglais 

Forme de mobilité  La Suisse à pied 
 La Suisse à vélo 
 La Suisse à VTT 
 La Suisse en rollers 
 La Suisse en canoë 

 Randos hivernales 
 Randos en raquettes 
 Ski de fond 
 Luge 

Itinéraire(s): 

Etape(s): 

Remarque 
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Au cas où des données de plusieurs formes de mobilité sont souhaitées: 

Langue   Allemand 
  Français 

  Italien 
  Anglais 

Forme de mobilité   La Suisse à pied 
  La Suisse à vélo 
  La Suisse à VTT 
  La Suisse en rollers 
  La Suisse en canoë 

  Randos hivernales 
  Randos en raquettes 
  Ski de fond 
  Luge 

 

Itinéraire(s):       

Etape(s):       

Remarque       

 
Langue   Allemand 

  Français 
  Italien 
  Anglais 

Forme de mobilité   La Suisse à pied 
  La Suisse à vélo 
  La Suisse à VTT 
  La Suisse en rollers 
  La Suisse en canoë 

  Randos hivernales 
  Randos en raquettes 
  Ski de fond 
  Luge 

 

Itinéraire(s):       

Etape(s):       

Remarque       

Acceptation des conditions d’utilisation 
Par l’envoi de ce formulaire, l’expéditeur déclare avoir lu et être d’accord avec les conditions d’utilisation 
mentionnées ci-après du type de données correspondant ainsi qu’avec les prescriptions concernant le 
copyright et la protection des données 

Lieu / date:       Nom:       

Merci d’envoyer ce formulaire électronique par courriel à la Fondation SuisseMobile 
(info@suissemobile.ch). 

Accord de la Fondation SuisseMobile  
A remplir par la Fondation SuisseMobile. L’utilisation est autorisée 

Lieu / date:       Nom:       
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Conditions d’utilisation 

Les conditions d’utilisation sont mentionnées pour chaque type de données. 

Conditions d’utilisation des textes et photos: 
n Les textes et photos sont disponibles en tant que «open data».
n Les conditions d’utilisation pour des textes selon «open data» sont: CC-BY-SA (excepté les photos):

n L’indication de la source est par conséquent obligatoire: «Fondation SuisseMobile».
n Les données ne peuvent être utilisées qu’avec le lien vers l’itinéraire correspondant de SuisseMobile.
n Les données peuvent être enrichies par celui qui les obtient (p. ex. autres photos, textes etc.)

n Les conditions d’utilisation pour des photos sont:
n Les photos ne peuvent être utilisées qu’en rapport avec les itinéraires de SuisseMobile ce qui

permet de ne pas indiquer le copyright.
n SuisseMobile doit être mentionné comme source d’information sous une forme adéquate (p. ex. lien

vers le site web) lorsque des photos sont utilisées dans des médias.

Conditions d’utilisation de cartes web API: 
n Cette offre ne s’adresse qu’aux partenaires de SuisseMobile et non à des particuliers.
n L’intégration d’API n’est possible que jusqu’à un taille maximale de 900x600 pixels (le format peut être

choisi librement).
n Les logos de SuisseMobile, les indications de sources sur la carte et d’autres éléments de la carte web

API ne peuvent être ni supprimés ni modifiés.
n L’utilisation de cartes web API avec des parcours dessinés par soi-même implique d’avoir un compte

SuisseMobile Plus valable (les parcours ne doivent alors pas être supprimés de ce compte).
n Les prescriptions de la Fondation SuisseMobile concernant le copyright et la protection des données

doivent être respectées: https://www.schweizmobil.ch/fr/copyright-protection-des-donnees.html.
n Le partenaire est en outre responsable afin que les visiteurs de son site web montrant une carte web

API prennent connaissance des prescriptions concernant le copyright et la protection des données.
n Les adaptations techniques (p. ex. mise à jour de la version API) doivent être reprises. Elles seront

annoncées à temps par la Fondation SuisseMobile.
n En cas d’abus ainsi que d’autres motifs importants, l’autorisation d’utilisation peut être révoquée.
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Conditions d’utilisation des fichiers GPX 

La Suisse à pied, La Suisse à vélo, La Suisse à VTT, La Suisse en rollers 
n Ces géodonnées de SuisseMobile sont disponibles en tant que «Open Government Data (OGD)» et 

peuvent donc être utilisées librement. Les prescriptions se conforment à l’Ordonnance sur la 
géoinformation (OGéo, Art. 21). 

n Les conditions d’utilisation selon «open data» sont: BY (Open use. Must provide the source), 
L’indication de la source est donc obligatoire: «Office fédéral des routes, canton, Fondation 
SuisseMobile». 

Chemins sans obstacles, La Suisse en canoë,  
Randonnées hivernales, Randonnées en raquettes, Ski de fond, Luge 
n Ces géodonnées de SuisseMobile sont disponibles en tant que «Open Data» et peuvent donc être 

utilisées librement. Elles ne sont actuellement pas soumises à l’Ordonnance sur la géoinformation 
(OGéo, Art. 21). 

n Les conditions d’utilisation selon «open data» sont: BY (Open use. Must provide the source), 
L’indication de la source est donc obligatoire: « Fondation SuisseMobile». 

Conditions d’utilisation des logos des marques 
n Chaque utilisation des logos des marques nécessite l’autorisation de la Fondation SuisseMobile. 
n Les logos peuvent en général être utilisés sans frais pour des produits gratuits avec des informations 

concernant SuisseMobile. Pour des produits destinés à la vente, SuisseMobile prépare une offre. 
n Les logos de SuisseMobile sont protégés par des droits d’auteur. 
n Les logos de SuisseMobile ne doivent être ni modifiés ni complétés. 
n Le droit d’utilisation n’est accordé que pour l’objet mentionné dans la demande. 
n Les données doivent être effacées à l’issue de l’utilisation pour l’objet susmentionné. 
n Un exemplaire témoin des produits imprimés sera remis à la Fondation SuisseMobile. 
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