
Open Historical Map

An open platform for collaborative digitization

Un plateforme ouverte de vectorization collaborative
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Create your account

Créer votre compte
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First steps
Premières étapes
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Explore projects
Découvrir les projets
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Project presentation / Présentation du projet
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Project description / Description de projet
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Get in touch / Contact
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Project statistics / Statistiques du projet
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Project statistics / Statistiques du projet
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Project statistics / Statistiques du projet



Let’s start!
C'est parti !

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/23

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/24

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/23
https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/24
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Zoom in to see tasks / Zoomez pour afficher la grille de tâches
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Click on « Contribute » 
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Visualise the tasks status / Visualisez le statut des tâches
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Example from a beta test / Exemple d’un projet test
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Select a task among those available for mapping within the priority area / 
Sélectionnez une tâche parmi celles disponibles dans la zone prioritaire
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Last check before starting / Dernières vérifications avant de commencer
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Last check before starting / Dernières vérifications avant de commencer
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Last check before starting / Dernières vérifications avant de commencer



25

Zoom in to edit / Zoomez pour éditer



26

Select line feature / Sélectionner l’option « ligne »
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Add feature – Double click to end drawing /
Ajouter un segment- Double-cliquez pour terminer
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Snapping to previously digitized roads /
Accrochage à des routes déjà vectorisées
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Select a feature type / Sélectionnez une typologie
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Select a feature type / Sélectionnez une typologie
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Continue drawing – keyboard Shortcut « A »/
Continuer à dessiner - Raccourci clavier " A "
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New segment – keyboard Shortcut « 2 »/
Nouveau segment- Raccourci clavier " 2 "
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Save your edit / Enregistrement
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Save your edit / Enregistrement
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Submit your task / Soumettre votre tâche



Your contribution
Votre contribution
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Track your progress / Suivez vos progrès



38

Track your progress / Suivez vos progrès
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Start your own experience!

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/23

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/24

https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/23
https://tasks.openhistoricalmap.org/projects/24

