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Remarques préliminaires :
Ce document a été réalisé à partir du "descriptif de contenu de la BD Cartographique" édité par l'IGN, en y
ajoutant le descriptif de livraison des données de la structure utilisateur du METL en version 98.

Résumé :
Présentation des données de la BD CARTO® en précisant, d'une part, les spécifications techniques du produit,
et d'autre part, le descriptif de livraison de la structure utilisateur v98 du METL.
Chaque objet ou relation de la base y est décrit dans une fiche qui comprend :
¾ En titre :
•
le nom de la classe d'objets ou de la relation
•
le nom du fichier en structure utilisateur v98.
¾ Les spécifications de l'objet ou de la relation qui sont décrites au moyen de :
•
la définition,
•
le type (ponctuel, linéaire ou surfacique),
•
les relations qui concernent l'objet, ou, dans le cas d'une relation, les objets liés par cette relation
et sa cardinalité,
•
les sélections opérées sur les objets lors de la saisie.
¾ La description des attributs et leurs valeurs précodées (pour les attributs à valeurs précodées, le nom du
fichier de référence est rappelé).
¾ Certaines précisions de saisie, quand cela s'avère nécessaire, pour une meilleure compréhension des
données.
¾ Le nom des fichiers Arc/Info® ou des objets EDIGéO d'origine.
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