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Un outil puissant permettant de consulter, gérer, interroger et extraire (en version avancée) les 
données du territoire. 

Son environnement d'utilisation lui permet d'être accessible de manière sécurisée par un ou plusieurs 
utilisateurs, avec une prise en main intuitive et de nombreuses fonctionnalités pour accompagner les 
utilisateurs dans la gestion de leur territoire.

Outil de consultation en ligne des 
données du réseau mutualisée

RIS.NET
Gestion/Xmap

Accèder aux données du réseau mutualisé 
avec un affichage contrôlé par l'utilisateur ou 
géré dynamiquement en fonction de l'échelle

Consulter les données attributaires de 
chaque objet avec l'outil d'interrogation

Imprimer une vue cartographique ou plan de 
situation parcellaire

Localisation par parcelle, propriétaire, 
adresse, etc. Pour accèder rapidemment à 
l'information mutualisée

Mise à jour directe en continu des données 
sans intervention sur le poste utilisateur

Editer un tableau portant sur une sélection de 
parcelles ou de propriétaires

Exporter les données du réseau mutualisé 
sous différents formats et dans différents 
systèmes de coordonnées. 
(version avancée uniquement)

        Un catalogue de données de la RGD
        couvrant de nombreux domaines : 

- Photos aériennes sur plusieurs années 
et sur les deux départements

- Urbanisme (Cadastre, POS-PLU, 
Servitudes, Risques, Analyse foncière)

- Réseaux (électriques, eau potable, 
assainissement, éclairage public)

- Environnement (Occupation du sol, 
Natura 2000, Zones humides) 

- Fond de plan (IGN, Plan de ville)

etc...

Annoter la cartographie. Une fonction de 
mesure ou de dessin vous permet d'ajouter 
des informations et de les imprimer
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RAPPORT PARCELLAIRE 

RIS.NET Gestion/Xmap permet de lancer un 
rapport parcellaire sur une sélection. 
Un tableau, exportable en fichier Excel, liste les 
parcelles, propriétaires et adresses  avec un 
croisement avec le PLU, (ex : permet de réaliser un 
publipostage).
                     

ZOOM SUR : 

AFFICHER DES DONNEES SUR UN FOND DE PLAN
Le catalogue de données disponibles 
et la gestion de l'affichage dans 
RIS.NET Gestion/Xmap permet de 
superposer facilement les informations 
entre elles.
 
Par exemple, vous pouvez afficher vos 
réseaux d'eau potable sur la dernière 
photo aérienne disponible ou sur le 
plan cadastral                

CONSULTER L'INFORMATION DETAILLEE DE VOS DONNEES
L'outil d'interrogation affiche le détail de 
l'information sur les données dans RIS.NET Gestion/
Xmap.

Par exemple, vous pouvez accèder au détail d'une 
zone PLU et ouvrir le règlement directement 
depuis RIS.NET Gestion/Xmap. Vous pouvez aussi 
afficher le contenu exhaustif du cadastre sur une 
propriété ; composition, dépendances, détail des 
pièces, catégorie fiscale, etc.        




