Rendezvous sur openstreetmap.org

À l'aide de la vue satellite affichée en fond,
zoomez sur un endroit de la ville que vous
connaissez bien. Parcourez les différents
élements affichés en cliquant dessus : routes,
bâtiments, parcs, commerces…

Quelques informations simples vous sont
alors demandées. Une fois cette étape passée,
un courriel vous sera envoyé pour confirmer
votre adresse de courriel. En suivant les
instructions, une brève présentation
d'OpenStreetMap sera affichée.

Dans la colonne de
gauche s'affiche le
détail de l'objet que
vous avez sélectionné.
Ses caractéristiques
les plus courantes
sont listées ici et sont
facilement
modifiables depuis
cette interface.
Trouvezen un pour lequel vous êtes en
mesure d'apporter des précisions :

Après en avoir pris connaissance, cliquez sur
le bouton Commencer à cartographier.

Bienvenue dans iD, l'éditeur en ligne
d'OpenStreetMap ! Essayez le tutoriel pour
découvrir ses fonctionnalités sans crainte de
faire d'erreur.
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Pour enregistrer votre changement, cliquez
sur le bouton idoine en haut de la fenêtre.

Le logiciel vous demande d'ajouter un
commentaire : résumez vos changements en
une ou deux lignes. Indiquez aussi la source
de vos informations, c'est important pour
que les autres contributeurs puissent juger du
sérieux de votre modification.
Cliquez sur Sauvegarder juste en dessous.
Bravo, vous venez de finaliser votre première
contribution !
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RÉFÉRENCE POUR LA CONTRIBUTION À OPENSTREETMAP

Pour pouvoir effectuer des modifications
dans OpenStreetMap, vous devez posséder
un compte. Dans le coin supérieur droit,
cliquez sur le bouton Créer un compte.

La communauté locale de Montréal est
composée de contributeurs engagés pour
l'amélioration de la représentation de
notre ville dans OpenStreetMap.
Nous attachons une grande importance au
partage des connaissances et sommes
pleinement investis dans la vie locale, aux
côté d'autres organismes communautaires
et économiques qui partagent une vision
similaire à la nôtre.

Nos activités
Nous organisons régulièrement des activités
destinées aux débutants comme aux
contributeurs aguerris.
Pour plus d'informations sur les événements
à venir, consultez notre site web :
http://www.openstreetmapmontreal.org

À votre service
Vous avez des besoins spécifiques en conseils
ou en formations ? Notre équipe peut
intervenir dans votre organisme ou votre
entreprise pour présenter les donnés libres
d'OpenStreetMap et les différentes solutions
logicielles associées a cet écosystème.
Une question, une suggestion ? Contactez
nous : contactmontreal@listes.osmqc.ca
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Pour ajouter un nouveau point d'intérêt,
passez en mode édition en zoomant sur la
zone que vous voulez améliorer, puis cliquez
sur le bouton Modifier.

OpenStreetMap
Site principal proposant plusieurs fonds de
carte spécialisés, des fonctionnalités de
routage et de partage.
https://www.openstreetmap.org/
Base documentaire
Wiki de référence contenant toute la
documentation pour contribuer
https://wiki.openstreetmap.org/
learnOSM
Guide multilingue pour apprendre à
contribuer à OpenStreetMap pas à pas.
http://learnosm.org
Humanitarian OpenStreetMap Team
La cartographie collaborative de la
communauté OpenStreetMap au service de
la cause humanitaire.
https://hotosm.org/

Cliquez sur le bouton Point, puis sur
l'emplacement où vous souhaitez l'ajouter
sur la carte.

Dans la colonne de
gauche, entrez dans le
champ de recherche
le type de point à
créer. Vous pourrez
ensuite ajouter des
informations
complémentaires
telles qu'un nom, ou
une adresse.
Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder vos
changements, qui seront immédiatement
visibles par les autres utilisateurs !
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JOSM
Logiciel d'édition avancé pour améliorer
OpenStreetMap. Pour les contributeurs
chevronés.
https://josm.openstreetmap.de/
Framacartes
Créez et partagez facilement votre carte
personnalisée en ajoutant les points
interactifs sur un fond de carte
OpenStreetMap.
https://framacarte.org/
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PARTAGEZ VOS CONNAISSANCES GÉOGRAPHIQUES DE MONTRÉAL

OpenStreetMap est une carte du monde,
créée par des gens comme vous ! Basée sur
des données entièrement libres, elle est
enrichie grâce aux connaissances locales
des contributeurs.

Vous avez repéré des données erronnées ou
manquantes ? Il vous est possible
d'apporter des corrections, qui seront
visibles immédiatement par tous les
utilisateurs.
Vous pouvez ensuite réutiliser nos cartes,
et même en générer de nouvelles, selon vos
besoins.
En plus de la simple consultation de
cartes, la communauté propose une
multitude d'outils permettant la recherche
d'itinéraires, la recherche de points
d'intérêts, le calcul de distances… depuis
votre ordinateur ou votre téléphone
intelligent.
Le projet est géré par l'OpenStreetMap
Foundation, qui s'occupe des questions
juridiques et du maintien des serveurs.
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