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1- La facilité de mise en œuvre 
1-1 Le format est auto-descriptif : cela permet un accès rapide des utilisateurs à tous les concepts du 

format. Le format est en lui-même un outil pédagogique d'apprentissage des outils. 
1-2 Le format est basé sur des normes internationales : cela permet d'envisager, de façon simple et 

disponible, des échanges avec des plates-formes techniques très diverses et sur des technologies 
standardisées. 

1-3 Il y a un format unique des Objets d'Information (O.I.) touristiques : tous les O.I. font référence à 
une description commune ce qui uniformise et simplifie l'accès aux différents bordereaux. 

1-4 Le format est simultanément format de description ET format d'échange. 
1-5 Il peut ne pas y avoir de "rupture" entre l'échange et le stockage des informations. 

2- Les aides au stockage de l'information 
2-1 Les documents échangés (fichiers au format XML) peuvent être stockés "en l'état" et l'information 

contenue peut être directement exploitée. 
2-2 Les outils et interfaces de production et d'exploitation des informations au format XML sont 

standardisés et largement disponibles. 

3- La création d'une véritable communauté d'intérêts 
3-1 Pour stocker, échanger, produire et traiter des informations au format XML, il faut mettre en 

œuvre différents outils : 
 Fichiers XML pour faire circuler les informations. 
 Schémas XSD pour décrire la structure commune des informations qui circulent au format 

XML et assurer les contrôles de validation automatique possibles. 
 Transformations XSL pour exploiter des données XML ou autres et produire toutes sortes de 

résultats : 
o Données formatées pour l'édition "papier" (y compris des fichiers pdf), 
o Données prêtes à être importées dans une base de données, 
o Réorganisation des données pour une exploitation spécifique, 
o Etc. 

 Présentations CSS pour décrire l'aspect que des informations XML peuvent prendre pour 
l'utilisateur. 

3-2 Tous ces outils (Fichiers, Schémas, Transformations, Présentations) peuvent être mis en 
commun, exploités et enrichis par leurs utilisateurs au profit de tous. 

3-3 La communauté est en mesure de gérer ces acquits et d'administrer leur évolution. 
Exemple : 
Un ensemble de fichiers XML, répondant à un ensemble de schémas XSD, peut décrire des Objets 
d'Informations touristiques pour le "Canal du Midi". 
Une (ou des) Transformation(s) XSL peut en faire un fichier global. 
Des fichiers CSS peuvent les présenter de façons personnalisées pour l'Aquitaine, Midi-Pyrénées ou 
Languedoc-Roussillon. 
Toutes ces informations XSD, XML, XSL et CSS sont partagées par tous les interlocuteurs. 
Une organisation "Canal du Nivernais" pourrait dériver son mode de fonctionnement des outils validés 
par le "Canal du Midi". 
 
 



 

4- Le très fort potentiel d'extension et d'évolution 
4-1 Au niveau local, un utilisateur du format peut définir de nouveaux granules et/ou étendre ceux 

existants sans remettre en cause le format commun. La publication de ces extensions et 
évolutions permet à tous les partenaires de cet utilisateur de partager immédiatement ces 
éléments. 

4-2 Le format permet d'envisager de créer des granules de description de l'administration des 
informations véhiculées par les Objets d'Informations touristiques (producteurs, diffuseurs, 
certificateurs, processus, méthodes d'exploitation, etc.) en complément au granule Dublin Core. 

4-3 Le groupe technique de pilotage du format analyse les propositions d'extension du format à la 
demande des utilisateurs concernés. 

 


