Profils (IAM)
Intranet / LAN

Internet
Partenaires

Agents AGDP

Acquisition de données terrain
Manipulation

Alphanumerique

Mise à jour - édition - amélioration
Sélection / Récupération données / verrouillage

Graphique

Sélection zone
plan parcellaire /
référentiel cadastral

Verrouillage zone
plan parcellaire /
référentiel cadastral

Enregistrement provisoire

Diffusion - Consultation

Géoréférencement

Création
Fiche de repérage

Création et gestion
des points fixes

Création des liens
entre le référentiel
cadastral et le plan
parcellaire

Gestion business
Monitoring

Produits standardisés

Consultation

Modifications au référentiel cadastral

Récupérer données
internes / externes

Autres services publics

Citoyens

Consultation du
catalogue de données
et services

Consultation des
données

Préparation

Gestion

Localisation par
navigation manuelle

Localisation par
recherche
automatique

Gestion du layout

Diffusion

Contrôles business
des applications

Controle de qualité et
d’intégrité des
données

Services

Gestion de la BD

Gestion des transactions

Recherches de
transactions

Sauvegarde

Gestion de la BD

Gestion des catalogues

Gestion des
catalogues

Analyses sur
transactions

Impression

Modifications aux biens immobiliers et aux zones - amélioration
OGC-conforming
services

Lecture des données
Modification données
Modification
données
géographiques
et
Modification
données
géographiques
et
alphanumeriques
géographiques et
alphanumeriques
alphanumeriques

Intégration
Transformation

Détermination des
contenances

INSPIRE-conforming
services

Impression
personnalisable

Gestion
identifiants

Marquage
incohérence
Controle et sauvegarde

Mise en conformité et contrôle de qualité

Transformation

Sauvegarder
Base de données
de contrôle

Contrôle

Signaler
Incohérence ou
Correction
(Couche temporaire)

Synchronisation
Source authentique
du partenaire

Archivage

Catalogues
Catalogues
Catalogues

Données internes

Provisoire DIM

Modification libre

Source

Légende
= Fonctionnalité CadGIS

Outil ouvert
de modification
graphique /
alphanumerique

Données externes

Archivage

Documents
Module Y
Module Z

Maintenance

Maintenance : Backup
et restore

Gestion des licences
software

Contrôles applications
CadGIS (par ICT)

Màj des versions des
logiciels

Réalisation

Modules STIPAD à adapter
Enregistrement

Gestion des rôles
spécifiques (IAM)

Gestion IT

Création des
documents
d’archivage

Croquis minute

Rapports prédéfinis

Requêtes online

Gestion des données

Modification aux copies de données externes

Qualité

Requêtes
préenregistrées

Doc. archivage
Sauvegarder
Base de données
plan parcellaire /
référentiel cadastral

Gestion des rôles
spécifiques (IAM)

Analyses spatiales

Processus de
vérification

Conformité

Métadonnées
complémentaires

Reporting

Rapports online

Incohérences

Gestion de documents

Impression de
documents
standards

Schéma d’expertise
Dessin d’objets
(aussi literas)
sur un arrière-plan

Etablir liens entre
objets et doc /
calcul RC

Module X
Module Y
Module Y

Contrôles
infrastructure (par
ICT)

