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Saisie des contacts 
 
Les contacts sont saisis dans geocat.ch comme "objets réutilisables" et stockés dans un répertoire 
spécifique. Par la suite, ce contact peut être lié dans la fiche de métadonnées. De cette façon, le 
contact ne doit être saisi qu'une seule fois et est géré à un seul endroit. 
 
 

1. Saisie d’un contact dans le répertoire « Organisations & contacts » 
 
Dans "Editer", allez dans "Gérer les annuaires" et cliquez sur le répertoire "Organisations et contacts". 
 
Interface utilisateur geocat.ch 
 

 
 
 
 

Champs / Attributs: Description: 
Nom de l’organisation obligatoire 
Fonction Si aucune personne de contact n'est saisie, ce champ doit être 

rempli. Exemple : Centre de contact / Info 
Numéro de téléphone optionel 
Adresse obligatoire 
Adresse e-mail obligatoire 
Adresse internet optionel 
Information de contact: nom 
(de famille) et prénom 
 

Si le champ "Fonction" n'est pas saisi, il faut alors saisir le prénom et 
le nom (de famille) de la personne de contact. 

 
D'autres champs existants peuvent bien sûr être enregistrés. 
 
 

2. Demande de validation et de mise à disposition du contact 
 
Le nouveau contact saisi doit être validé et approuvé par l'équipe de geocat.ch. Envoyez une brève 
demande avec les détails du contact à geocat@swisstopo.ch. Nous validerons et mettrons à 
disposition le contact dès que possible. 
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3. Lier le contact dans la fiche de métadonnées 
 
Une fois le contact mis à disposition, il peut être lié dans la fiche de métadonnées en tant que contact 
pour la métadonnée, contact pour la ressource ou contact pour la distribution. 
Important : toujours établir un lien vers un contact à partir du répertoire (via la liste de sélection) et ne 
jamais saisir un contact directement dans la fiche de métadonnées. En effet, si un contact est saisi 
directement, les modifications ultérieures ne seront pas reprises. 
 

 
 
 
 

4. Edition d’un contact 
 
Si vous avez saisi vous-même un contact, vous en êtes le propriétaire. En tant que propriétaire du 
contact, vous pouvez mettre à jour les informations à tout moment. Veuillez noter que la modification 
du contact affectera toutes les métadonnées liées. 


