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Le projet OpenStreetMap a débuté car la plupart des cartes
que vous pensiez gratuites ont des restrictions d'utilisation,
légales ou techniques les empêchant ainsi d'être réutilisées
de façon créative, productive ou même inattendue. Par
exemple, les faire figurer dans un dépliant comme celui-ci
n'est souvent pas possible. De plus, elles sont souvent
incomplètes, ne sont plus à jour et les erreurs ne sont
corrigées que lentement.
L'avantage le plus important est que vous avez accès aux
données cartographiques et non uniquement aux images
créées depuis celles-ci. Vous avez besoin des données si
vous voulez réaliser vos propres cartes ou les utiliser sur une
multitude
d'appareils.
Pour
toutes
ces
raisons,
OpenStreetMap regroupe des personnes comme vous et
moi collectant des données à travers le monde.
Avec nos propres données nous devenons indépendants.

Le projet OpenStreetMap a débuté car la plupart des cartes
que vous pensiez gratuites ont des restrictions d'utilisation,
légales ou techniques les empêchant ainsi d'être réutilisées
de façon créative, productive ou même inattendue. Par
exemple, les faire figurer dans un dépliant comme celui-ci
n'est souvent pas possible. De plus, elles sont souvent
incomplètes, ne sont plus à jour et les erreurs ne sont
corrigées que lentement.
L'avantage le plus important est que vous avez accès aux
données cartographiques et non uniquement aux images
créées depuis celles-ci. Vous avez besoin des données si
vous voulez réaliser vos propres cartes ou les utiliser sur une
multitude
d'appareils.
Pour
toutes
ces
raisons,
OpenStreetMap regroupe des personnes comme vous et
moi collectant des données à travers le monde.
Avec nos propres données nous devenons indépendants.

Tout comme Wikipédia, tout le monde peut participer.
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Rejoignez la communauté des
contributeurs OpenStretMap en
contactant Gulliver, une association
rennaise de promotion des logiciels et
œuvres libres.
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