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Quito sur le web
L'Orstom mène en partenariat, depuis une
dizaine d'années, des recherches sur la ville de
Quito, en Équateur: Elles ont abouti à plusieurs
réalisations, L'Atlas informatique de Quito, premierproduit issu de cette coopération, avait
nécessité le développementd'unebase de don nées géographiques gérée par un système d'informationgéographique (SIG). Ceile-cifut, ensuite,
lesupport du Système Urbain d'Information
Métropolitain (SUIi\-l), véritable observatoire des
changements urbains, Leprojets'est poursuivi
par le développementde cette basede données
géographiques, par le développement des
méthodes et des logiciels pour l'exploiter, et par
so n utilisation directe dans de nombreuses
études liées à la planification urbaine.
Parallèlement aux publications classiques, le
besoin de valoriser et de mettre à disposition du
plusgrandnombre les résultats etles produits
dérivés de ces travaux s'est rapidementfait sentir
Les outils de communication qu'offre leréseau
Internetsont bien adaptés à cette démarche.

Quelques mots
d'Introduction du
Maire de Quito, Jamil
Mahuad Witt.
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• Lista de Barrios

omme la plupa rt des pays d'Amérique lat ine,
l'Équateur a été rel ié à l'Internet vers la fin
des années 80 par l'inter médi aire de ses unive rsité s et grâce à l'a ide d' organ isati ons n on
go uvernementa les, généraleme nt no rd-a mé ricaines. Ecuanex , premie r noeud Intern et en
Équa te ur, offre depuis 1990 co urrier élec tro n ique et
news. Ecua nex, gérée pa r un gro upemen t d' uni ver sités, n 'a aucu n moye n de té lécom muni cation pa rt iculier : il uti lise actue llement six fois par jour le résea u
commuté pou r tr an sférer les messages de et ver s un
n oeud aux État s-Unis. Les services disponibles sur le
réseau Inte rne t ont beaucoup évolué, le développe men t majeur éta n t l'inter activité des consultations à
distan ce (ftp ", Gophe r* et surto ut WWW - W orld
Wid e W eb . j Pour y avoi r accès, il faut disposer d'u ne
liaison permanen te au réseau à des co ûts raisonnables :
pe u à peu, les opérateurs non co mmerciaux, comme
Ecu an ex , so nt re mpl acés par des opé ra te urs comme rc ia ux q ui propose n t un accès permanent à
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Pa rmi les n ouveau x se rv ices de l' Internet, il
e n es t un d ont la croissa nce est fulgurante: le
W orld Wi de W e b (WWW). Un serveur WWW,
co mm uné men t appelé W eb, est une machine reliée
à l'Internet , qui , munie d 'un logiciel, permet à celui
q ui se co n nec te d e "na v igue r", quelque soit l'en droi t où il se tr o uv e, de façon interactive dans de s
pages d'i nforma tions q u i co n t ie n n e n t texte s,
im ages e t so ns , et d'avo ir l'illusi on d 'en di sp o ser
en local (les tem ps de réponse so nt un frein à cette
illu sion ).
Le s possibi lités d e racco rde me nt à un fu ll
Internet (con nection perma ne n te ) à Q u ito, o n t
pe rmis d e déve lop pe r un serve ur W eb à la ma iri e
afi n d e mettre à disposi tion du pu bl ic d es in formations div e rses sur la vi lle e t va lo rise r les résul tat s des t ra vau x de rec herc hes. Ce projet a ret enu
l'att ent ion du mai re d ébut 1995 . Un é lèv e d e
l'Inst itut de Scien ces de l'Ingénieur de Montpellier
a é té e ngagé po ur le d é vel opper. Il a formé deu x
ingé n ieu rs q ui son t ac t ue lle me n t chargés du déve lo ppement et de la maintenance du serveur Web .
Les pages W eb o n t é té stockées et gérées par
un e m achin e rel iée a u noeud Ecuanet. L'adresse
de co ns u lta t ion es t: htt p://ecua.net.ec/municipio/.

En cliquant
directement dans
la carte, on accède
aux données
démographiques
par quartier

Quito ontheWeb

l'I nt ern et. En Équateur, le Banco del Pacifiee a é té le
pre mier à ut iliser sa lia ison sa te llite avec les Éta tsUnis pou r offri r un full Internet (connection perm anente ). Ecuan et, filiale de la Banque, propose, depuis
plus d 'un an, des co n ne ct ion s à un coût raisonnabl e
(2 US $/h), aux pa rt iculie rs comme aux entreprises,
alors qu'Ecuanex réservait plutôt ses services aux organ isat ions non commerciales. Face au succès de cette
ent reprise , le q uo t id ien Hoy, qui dispose également
d 'une lia ison sate llite sur les États-Unis, et TV câbl e
o nt réce m m en t c réé des services équivalents
(Se rvidatos et Sa rl-Jet ).
L'Équa teu r est un exe mple typique de l'évolution
de l'I n terne t. D'a bo rd géré pa r de s O NG ou de s uni versi tés po ur un usage non co m mercia l, l'Internet est
en suite rep ris par des opérateurs co mme rcia ux tira nt
profit d' insta llations de télécom municati on existan tes,
q ui pe rmettent un accès perma ne n t au réseau. Ce service offre ainsi, mo yennant un abo nne me n t payant,
l'accès à to us les se rvices de j'Internet.

Ten years of Orst om research in the
town of Quito, Ecuador , 100 ta the publi c at ion of the Computerised Atl as of
Quito, based on a geographical database managOO by a geographical information system called Savane. The GIS
has also been used ta develo p a
Metropolitan Urban Information System
fo r monitoring urban change. Furt her
development now means extending the
database , devel opi ng software and
methods ta make full use of lt, and using
it d irectly in town planning studies .
A10ngside these immensely useful urban
managem ent tools, the need was fell to
make as muc h as poss ible of the collated informati on available to t he widest
possib le audience . And wha t better
channel cou Id there be than the
Internet?
Ecu ad o r is a fairly typical exa mp le of
Internet development. In the late 1980s,
the universities and NGOs bagan to join
th e net, at least fo r e-m ail and news,
t hese being the only facilit ies avallable
wit hou t a ded icated line. The first sueh
line, run on a commerc ial basi s, was
opened by the Banco dei Pacifieo less
t han two years ago. Now t his servic e

has tw o commercial competitors, and
Quito city hall has set up its own World
Wide Web server wit h a dedlcated IIne.
Quito city 's Web pages were designed
by a student of the Institut de Sciences
de l 'Ingenieur ln Montpellier and two
local tralnees, using the Savane GIS.
This is ideally sulted to the task, as the
digi tal maps and images it creates can
be used directty by the Web language
HTML.
Sa f ar, Quito's Web pages give o nly
practical and tourist infor mation, e.g .
on the town 's ho tels, hospit al s,
mus eum s, rest aurant s etc. But ail the
Quito town planning expert s are bei ng
enco uraged to think about making thei r
da ta ac cessible to the general pub lic
via the Web . The Savane GIS and its
data base are not yet suffici entl y userfriendly for di rect c o nsultat io n via
Intern et , but w ork is und er wa y to
change over t o an o bject-o rien ted
co nsult ation mo d el t hat woul d ma ke
this pos sible .
Quito's Web page can be eonsulted on
http:// ecua.net.e c/ muni cipio/.
Co ming sh ortly is a new nu m ber :
htt p:/ / www.quito.gov.ec.
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op litano de Quito

unicipio deI D' trito

EMPRESA NAClüNAL DE FERRüCARRILES DEL ESTADü (ENFE)

Rutas , Horarics
DIRECCION : Boliv» 443
TELEFONOS :
TRONC AL 582 - 932 582 - 933
GERENCIA GENERAL 582 - 924
FAX 582-923
DIRECCION FIN ANCIERA 582 - 929
TRAFICO 513-422

DESCRIPCION DE LA LINEA FERREA ECUATORIANA
El Fnloc3Iuil E:cWi\Oxiano CIUZ31 pOl onu provin.cias.(nlan dos :reg:iones"sirve :II ~ dg 3 mil lones v mtdio de eCU3to:rianos di:t:E:CUCNnU 1 silviendo de
al tf:lnatiV21 de tl;iIQSPOIU pan las cb:liE:5 pobzes, pOl U:aU!SE: dd ûnico medto de tJanspo:ru masivo 1 qw:tnoptirNS condiciones,cu.rnpl bia con su
,npons.bU idad social ,

L. poca impo,ulICi. dada po, 10.gobi<lM. do tu:rM, b. illCI.m<lICi.. do b n>tu:r.I ... yUllO que ctro in.tuh do g,Ul'0', han ocastonadc 'UC"lIC' doclin>ciim
que, do M hab<l.ido po, b constante lucha do 10. lI.b.j>OO,n, .udo..parid6n.hab,ia siOO in.m<di.u . No ob.un.t< 10. ob.ûculo.Y.m<n>zas , cl C.nourrU
fCuoto,i'M ><tU>Im<n.t< cuen.U con.un> red do 970 Km . do lon.gitud, constituido po, li es grmdo. "main . El M't< que une b. plovi!lCias do: PichillCha,
Imb.bw., CarchiyE"",,,lda. con.un> lon.gituddo 374Km. ,62 tUn.cl es y63 puen.t<., un.i.n.do. doccn>. do pobbcion.u .i.bda. do 10. cenuos econômiccs
dol
p,illCip.lm<n.t< 10. ubicado. al M,occidon.t< do Ib.na.

P""

Les horaires de train
sont affichés à parti r
de Quito sur le Web.

El F.rrocanU del sur, COn..U5 447 Km. .es cl ",bingo do todo. ycomLlllica. h. p,ovillCias do: Pich;lICha, Cotop.xi, Tun.gw.hu> , ChimboUzo, Boliv» y
Guayu, p:rovin.ciaslic:u tnplod.uccionag::roptCllUb e in.dustlial. clqO dnnrollo econômico en g::unmtdicb se debe al apogeo ftnovinio de rytl, Este tl3mo
th:nt ues tunde:s1 9Spuentesalgunoswldadtros monum.entos de ing~nic:rh pua los tiunpos dt su ua!incion. y la farnosa IINarizde D'ialllD Il en Simbambc:
que pœmite .1 lien. cl",,.e en 800 metros do al tu:r•• n poco. minutes en. un."C.MO vutigiM.O y "";CO. Fin>Im<n.t<tenernos cl ferree..ril dol'U5l1o, que
un.i•• 1as p'OvillC;as do Chimborazo, C.n., y Azuay; pero dobioo.1 do'''lI. do h JoseCin>,cl servictc en. este lI.rno fue 'U5p.n.d.iOO C..; en su toulidad, do.hi
que solo CUlICion> d lI'rno de 11 Km. aproximadarnente que COmplm<!< Sib.mb.-Clwl\chi .n.h plovillCi. dei Chimborazo .

La mairie paye 500 US $ par mois au no eud
Ecuanet pour ce service (les pages tot alisent à peu près
10 Mo). Les heures suivan tes lui so nt facturées 2 US
$. Ce tarif dev rait baisser rapidement grâce à la con currence qui s'amorce.
Aujourd'hui, la mairie dispose d 'une ligne téléphonique réservée , et pourra bientôt gérer de façon
complète et indépendante le serveur Web sur l'une des
stations de travail UNIX du SUIM. L'adresse de consul tat ion sera: http://www.quito.gov .ec.
La connection permanente n 'est plus facturée à
l'heure, puisqu' elle reste reliée à l'Internet 24 heures
sur 24.

DU SIG AU WEB
Le S U IM dispose de très nombreuses données sur
la ville de Quito. La base de données scientifiques est
acce ssible par le systè me d'information géographique
Savane qui la gère, permet de l'interroger à la demande
34

O R STO M AC T U A L ITÉ S

et de sortir de s données ou des cartes. Avec le SIG ,
nous disposons d'un outil tout à fait adapté pour constituer des pages pour le Web : à partir de la base de données géographiques , cart es et images peuvent être créées
sous forme num érique directement utilisable par le langage HTML *. Elles peuvent être actualisées facilement
au fur et à mesure de l'évolution de la base de données.
L'ensem ble des services de la municipalité a été
mis à contribution pour rassembler les informations
touristiques, pratiques, et c. De nombreuses données
ont été réactualisées à cette occasion : h ôt els, h ôpitaux, musées, restaurants, etc.
Passer du S IG au Web et créer des pages pour le
serveur demande un trav ail de rédaction et de mise en
page. L'actu alisation de ces pages doit être permanente.
T oute personne travaillant à la planification de la ville
est maintenant fortement incitée à prévoir pour ses
résultats une vulgarisation de type hyperméd ia pour le
Web.

li

...b Municipio del Distrito Metr politano de Quito
EL TRV LE

Desdt d 17 dt Dici. mblt dt 1995, "el trole puso m mo"; mifnto . Quito" . Onslsu lll3inlt fJ>do dt Tm u pol lt es,hl snvicio dt un mil10ns<iscl<nu s mil
personas. El trele, plima tt;onspOllt masivo «ol é>sÎCo, os eleje «ntJ>l dt .. te Si. 1ttn>que ols. ni:> y pb nitlc. cl tt ' !ico vttlicw,. m nuntt. c1Ud>d. 54
ua1 d>us. s, 40 p' J>cb. , mis dt 1.000 s.mifolOs compuUliudos, une>nil .xc1usivo dt 11,2km., 2 ..ueiOllts U nnin>hs (El R« lto -SUI - Y U y - nolt< - ),
Un> I<"-dt lin....lim<nudoJ>s y todo un .quipo t\ulll3DO "Û • lu snvkio .

Le trolebus, nouveau
moyen de transport
urbain à Quito ,
présenté sur le Web

Pourcrierunse"eurWeb
sur une station de travail Unix ou sur un PC sous Indo 5
Créer un serveur Web
n'est pas très compliqué.
Une fols relié à l'Internet,
Il faut charger un programme, appelé HTTPD
(depuis hoohoo.ncsa.edu)
et le configurer sur la station Unix destinée à être
serveur Web . Ce programme. destiné à tourner en permanence en
tâche de fond , gérera la
conversation avec celui
qui consulte le serveur.
Lorsqu'une machine Unix
sert de lien avec le
réseau Internet et de ser-

veur Web , elle doit égaiement assurer la gestion
du courrier électronique,
et la possibilité pour ceux
qui se connectent de l'extérieur de copier des
fichiers (ftp anonyme).
Confi gurer le ttp anonyme
est également simple 01
suffit de consulter l'aide
sur le su/et, man ttp).
Pour gérer le ecumer sur
le réseau local, Il faut
charger un programme.
pop3, et le faIre tourner
en tâche de fond sur le
serveur. Relier un PC

muni d 'une carte Ethernet
à une station de travail
Unix est devenu très
simple grâce à Windows
95, qui contient tous les
utilitaires de configuration nécessaires.
Lorsqu'un utilisateur du
PC se connecte à la station de travail, le programme qu'II utilise
(Netscape, Pegasus,
Eudora...) converse avec
pop3 et récupère automatiquement le cou mer
qui lui est destiné.
Créer un serveur Web sur

un micro-ordinateur
sous Windows 95 ou
Windows NT est encore
plus simple. Pour moins
de 100 US S, Il est possible d'acquérir des programmes qui permettent
la configuration complète
du micro et son utilisation
comme serveur Web :
gestion du courrier
(POP3/SMTP mali ser veur), configuration du
serveur Web. moteurs de
rechert:he WAlS, Exlte,
Alta Vista, éditeur HTML,
etc .
O RS TO~1 A C T UA LIT ÉS
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PARROQUIAS DEL DISTRITO METRO POUT ANO DE QUITO

Pour en savoir plus
Atla s Infografique de
Quit o , René de Maximy,
Henri Godard et Marc
So u ris Ed., IGM -IPGHOrsto m, 1992
Atlas dei Dist rito
Metro p olit ano de Quit o ,
IMQ -Orstom, 1992
At las dei Cent ro Hist orico
de Quito , IMQ-Orstom,
1993
Qu it o en Cifras, IMQOrst om , 1993
Th e Quito , Ecu ador,
Eart hQuake Risk
Ma nagement Project,
EPN, GeoHazards Int .,
MD MQ , Orstom, ovo
Corp , 1994
Quito , Cuidad y Po breza,
Ivan Lasplna, Renée
Vall ejo. MDM Q, 1995
Medi o Ambiente Urbano
en Quit o, Informe prelirninar, P. Metzger, N.
Bermu dez, Orst o rnMD MQ , 1996
Con c e rn ant le web:
sur in ternet :
http:/ / w ww .w3 .org/ hyper
tex tIWWW/ Consort ium/
http:// w ww .c ern .c h/
http:/ / www.inria.fr/
http:/ / sunsite.unc .ed u/
boutell/ faq/ www_faq. ht ml

Une carte réactive
pour obtenir des
données par parroisse
sur le District
Metropolitain,

Zona
PanDltuia

Le Web présente la
lis te des clin iques et
hôpit aux de la vill e

dei Disuito M

Intern et St art er Kit ,
Engst, Low , Simon ,
Hayd en Boo k - 1994
Guide To HTM L, Tim
Evans. QUE - 1995
Prescnt ing Ja va, John
Dec ember, Sams Net ed ition - 1995
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p,-= liianc de

Dira

SERVICIOS DE EMERGENCIA
PCLlCIA

Evolutions
des outils
et des langages
pour le Web
Le langage Initiai HTML a
été enrichI par des extensions et de nouveaux langages pour plus d 'interactivité.
Actuellement deux
approches distinctes se
c onfrontent : l'approche
Nets c ap e vec
JAVA5crtpt (JAVA est
développé par SUN) et
VRM (VIrtu al Reallty
Modellng) et l'approche
Microsoft avec ActlveX
(ut ili sati on directe de
contr ôle de type OCX sur
le Web ).

IOt

BDMBEJlOS

102

CRUZ 1.0J.\.

131

1

Su r p ap ier :

~

HOSPIT ALES y CLINICAS

+

1Hospital Pedlétnce Baca Ortfz

Dbc(ct6r\ COIOn)"6 de DkicmbJ( .
Td : ( 2)~62 - 23 7 / 222 - 1 74 tl x : 222·175
Bus: 2,3,6,11, EMT Muln-Com1u d.d Pw:blo
Espedalidades:pcd.ilub, CbUlÎllcr.ml, eu.td.ld.ollnuMiYOI.

1

+

1Hospital Militar

Dbc cei6n Qunnu d.d Medio y Colombll .
ru . (2)230-465/ (2)233-447
Especialldades: Cnd;,ololÜi, ChWlb Vuewu. eu.id.ld.os inuMiYOs, G:nuomuIololh. NCUlOlosb , Pltolosb, Gloceolosh y ObUUkia,
TUurNltololÎJ, Ibyos X, Mcdkw Nudcu. NdIOlolÎJ, OCliCololÎa,Mcdk'iN InUIN, OtUlmolos:h. OtoIiMluirlloloSb , UrololÎJ ,
ReNbi11uciOn , Clru.jb leNul.

1

+

1Maternidad Isidro Ayora

DIUC(iOn Av. Colombil y SodiJo
Td : (2)2~-660 1(2)231-502
Bus:6.EMT Mnln-Comiû cl.cl P\wblo
Espedalidad.: Gw(olOlh

[ ± ] HOSPital Carlos Andrade de Marin (IESS)
Dncec,", POlto,,;cjoy AYkUCho
Tel : (~64- 9)9/(2).5CS2-]~ 'IK : (2)562 -14]
Bus; 3
EspeciaJid ades: Cbuslfa VKCU1101. Cui&dol InUNIÎ'YOl. GuuocnuroJOSh. NNlololh,Pltolosil. Gkw<:olOJh r ObUUl(il.
MtdktNo Hucln:r, Ndrolosh, ON:oll)Jh. Cirujb ICMnl.

TnutNolOI01h.R~1 X.

istema Urbano de Inforrnaci ~ M tropolitano
~~UlW~..~ nrb çu1Q lh; Ini OflUArigo
· Q.llli.<.irLo~M

•

Ftp (flle transport protocol) : moyen privilégié de
récupérer Informati on et
programmes par transfert
entre machines sur
Internet.
Gopher : service proposé par un serveur et
qui permet de connaitre
et chercher des Informations disponibles sur serveur.
HTM L (HyperText
Markup Language) : le
langage utilisé pour créer
des documents hypertext
à l'usage du Web.

Mc;troDg.ll,t:anpl

• ~~çi2.D..!nlliIllJi!tç,1
• â-I1J!TI?

lIliltwIll

• 1 ~ ba cQdt dCCOf
• UnidaJ!.:..Lèe lestiôn de inf o.lJIl m Q.t1

•
•
•
•

Glossaire

k P.Qltn ld.p t unAHeo
~.n1lç-,-=-:.c;lQ.M..u::.nr..QJI.mn..:1t9.....jUYf.i...tit.~.üQn
L'-Œi_clQLQJreddo$ por t"l fJLlitl

t1. cçe s CL0J:.....~
• .tI~~tem a de,(rÛon n ;:,ci ôn l'/Iultit.t<q.t;uj a p~.r~t QgiJ.Q

S"WN UJ'b.anodf InfoJfNC1OnMct.ropoltbN .
Sopolle de h PbnilKX;Onll' Gut16a. Ul'bIN.

Présentation
du Système Urb ln
d'Information

tropol ln.

M:un1clpiodd Db.u:ito Mctropolilliroodc Quito
Dil«dÔnGcNl.lII de Pbnif'iuciôn

INtiw.to FUN;h de Inv'utiSKi6a.CknUtiu p~n d Dnulollo ca.Coopnaci&\

- - - -- - - - -- - - - - -

" QUE ES EL SISTEMA URBANO DE INFORMACION METRO POLIT ANO?

El Sht«N U~.lntorf'NdonMtt.ropohuno(SUJM)
C 1lD.""tftN~tNtiuAr:l ... . lmKCNmMa.lO,pro<nH1\WC\to y cmac;o de int'Orft'Q(.oo.u.rbIn.II
que Il \pvhdd PIOllxn.l-SAVANE", kknklf1UJ UN BIU lk Duos Loclliuœ,. Estlr m:)I'mt' pouncia. dl adcninfstndon4c lntouNcio6ncONtttuv't'UIl.
c(lm: K\liuunvt:l.tock ~ ~u hoplM\j(tcactôn.,lŒn'in&'UK»nysudôndll DiJulto Mcuopoliuno 4c Quito .

LES DÉVELOPPEMENTS FUTURS
Il n'est pas encore question de proposer au public
l'accès direct à l'interrogation du SIG et de sa base
de données. Cette interrogation, avec le modèle de
de scription de données actuellement utilisé (le relationnel), demande une bonne connaissance des informations, de leur struc ture et de leur séma nt ique. Nous
travaillons à l' évolution de ce modèle au se in du SIG
S ava ne (passer du modèle relationnel au modèle
orienté objet avec une approche client-serveur), de
manière à pouvoir bientôt offrir une interrogation
directe du SIG à travers le Web. Ces développements
so nt rendus possible s grâ ce à l'év olution de s outils et
des langages servant à créer et à consulter les pa ges
d 'information(cf. encadré ci-contre) . Peu à peu, ces
pages deviennent de véritables programmes dont certaines parties seront exécutées localement sur la
machine de celui qui les consulte.

Marc Souris
Département "Soc ié tés , urbanisation,
développement" UR "Enjeux de l'urbanisation",

Gonzalo Bustamante
Directeur de la planification, Municipio
Metropolitano de Quito

Marco Vinicio Tupiza
Darlan ana

Quito en la Web
Desde haca dlez anos , Orstom dirige
invesligaciones en Quito, las cuales
han lIevado a la publicaci6n dei Atlas
Computarlzado de Quito, con una base
de datas geogrâficos controlada por
el sistema de informac i6n Savane.
Dicho SIG ha servido también para
dise ûar un Sistema Urbano de lntormacron Metropolitana , auténtico observador de los camblos urbanos . Para
aprovecharlo al maxlmo y utllizarlo
dlrectamente en estudios de planificaci6n urbana es necesario ampliar la
base de dates, desarrollar softwares y
nuevos métodos. Junto con estas
indispensables herramientas de control urbano, surgl6 la necesidad de
facilitar el acceso dei püblico en generai a la Infonn aci6n cotejada.
i V qué mejor media para lograrl0 que
Internet!.
A fines de la década de los 80 , las universidades y los ONG en Ecuador
comenzaron a conectarse a la red para
utllizar el correo electr6nico y las notlcias, disponibles sin tener una IInea
penn anente. Hace dos anos el Banco
deI Pacifico abrl6 la primera IInea
comercial de este tipo. Actualmente

existen tres, y el Municipio de Quito ha
lnstalado su proplo servidor Web
conectado permanentemen te . Las
paginas Web de QUIto fueron dise üadas par un estudiante dei Institut de
Sciences de l'ingénieur de Montpellier
y dos aprendlces locales basândose
en el SIG Savane, 10 cuel resulta ideal
pues los planas e Imagenes creados
pueden ser dlrectamente utllizados por
el tenquaja HTLM de la Web.
Hasta ahora, las pag inas Web de
Quito s610 ofrecen inf o rmaci o nes
pr âcticas (sobre hoteles, restaurantes,
hospitales, etc) . No obstante, actuelmente se lIeva a cabo una labor de
convencimlento para que los expertas hagan accesibles sus datos al
pûblico en general via la Web . El SIG
Savane y su base de datas aûn no son
10 bas tante pr àctlcos como para que
el usuario los consulte directamente
via Internet. Un modela de consulta
basado en la orientaci6n par temas
esta en proceso de elaboraci6n. Las
paginas Web de Quito pueden ser
consultadas en
http://ecuanel.ec/municipio/. Y pr6ximamente: http://www.quito.gov.ec .

Ingénieurs du SUIM , Quito.
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