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20 bonnes raisons de s’intéresser à SVG Version 1

Attention ! Certains navigateurs, notamment Internet Explorer, nécessitent un plugin
pour lire les fichiers SVG. Voir point 15 ci-dessous.

1. L’acronyme anglo-saxon SVG signifie Scalable Vector Graphics.
2. En français, on dira que SVG est un format de données pour la production de graphiques
vectoriels.
3. SVG produit des graphiques, donc des plans, donc des cartes.
4. … donc des plans. Cliquez ci-après :
http://www.adobe.com/svg/demos/vbs/html/frameset.html
5. … donc des cartes. Cliquez ci-après : http://www.loiret.com/cgloiret/sites/atlas/idcom.php
6. … vectoriels. Les cartes sont zoomables à volonté si nécessaire sans engendrer de pertes de
qualité (scalable).
7. SVG est un standard international du W3C. La preuve : http://www.w3.org/Graphics/SVG/
8. SVG est gratuit.
9. SVG est interactif : toutes ses composantes sont susceptibles de réagir au survol et au clic.
10. Il est prévu que SVG fasse bientôt le café.
11. SVG peut être lu et écrit avec le Bloc-Notes.
12. Mieux, Adobe Illustrator peut sauvegarder vos créations au format SVG.
13. Mieux encore, SVG est dynamique : il peut prendre la valeur de ses attributs dans une base
de données en fonction d’une requête utilisateur et produire un dessin sur mesure.
14. SVG est une spécialisation de XML, le format désormais universel des données. Structure et
présentation peuvent donc être séparés.
15. SVG est compatible Internet, puisque tous les navigateurs le reconnaissent, certains
nativement. Pour les autres, il suffit de télécharger le SVG Viewer d’Adobe, le pendant
graphique d’Acrobat Reader : http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html
16. SVG est fluide. Le plus gros fichier SVG sera toujours moins lourd que le plus petit fichier JPG.
17. La communauté SVG est riche et active. SVG est devenu l’espéranto des géographes.
18. Tapez SVG sur Google et vous trouverez de très bons tutoriels en français et peut-être même
en moldo-valache.
19. SVG est susceptible de produire des animations et en cela est un concurrent de Flash.
20. SVG n’est pas candidat à la Présidentielle.

