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Fréquence des mises à jour : en temps continue

Temps de traitement : 10 jours ouvrables
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* Voir la page suivantes pour les détails
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La mise à jour de la base de données géomatique se fait en temps continu.
Le temps normal de traitement des requêtes de mise à jour pour ce sujet est de 10 jours ouvrables ou moins selon le débit des demandes reçues.

Précisions sur les processus
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Les nouveaux bâtiments sont envoyés directement de la Direction de l'urbanisme et de l'aménagement au Service de la géomatique et des technologies 
innovantes via la boîte courriel geomatique@longueuil.quebec. Un certificat de localisation est nécessaire afin de pouvoir effectuer la mise à jour des données.

La mise à jour de la base de données se fait par l'équipe géomatique (Service de la géomatique et des technologies innovantes) pour l'ensemble de 
l'agglomération de Longueuil. L'utilisation de logiciels spécialisés géomatique est nécessaire pour faire cette tâche.

Le Service de la géomatique et des technologies innovantes entends par erreur, un mauvais emplacement d'un élément, un attribut à corriger ou un texte à 
corriger.

Précisions sur les fréquences de mise à jour et temps de traitement

Le contrôle qualité de la base de données (Localisation cartographique, attributs manquant dont nous connaissons le contenu, etc.) se fait ad hoc sur certaines 
couches et exécuté par l'équipe de la géomatique avec des logiciels spécialisés.




