Relevé-Terrain
Saisie Terrain des informations supports
pour étude de ligne
CAMELIA-COMAC ou CAP-FT

Demande de version d’évaluation
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INTRODUCTION
L’objectif de Relevé-Terrain est de permettre :
1. Saisie d’informations de relevé sur les supports et les lignes électriques/Télécom, sur le terrain
2.

Localiser les supports sur un fond de plan cadastral

3.

Exporter les données saisies sous forme d’étude :

4.

a.

CAMELIA-COMAC

b.

CAP-FT

c.

CAMELIA module Ligne ou Ligne avec FOP

Générer les éléments de l’étude sous forme de fichiers Shapefile

Fond de plan : ReleveTerrain permet d’utiliser tout type de fond de plan : Shapefile, raster, DWG, DXF, DGN,
OpenStreetMap, tout format accepté par Esri
Limitations : La version d’évaluation de ReleveTerrain est limitée dans le temps et en nombre de postes.
Mode opératoire : Un manuel d’utilisation et une vidéo tutoriel sont disponibles sur le site www.alpamayo.net

PRE-REQUIS
ReleveTerrain est un logiciel destiné à être exécuté sur TabletPC sous Windows 7, 8, ou 10, il peut cependant
fonctionner également sous Windows XP.
ReleveTerrain nécessite une licence ArcGis sur le poste : ArcGis Engine ou ArcGis Desktop. Pour évaluation, une
licence de prêt ArcGis Desktop limitée à 30 jours est disponible sur demande.
Le poste doit disposer du framework Microsoft .NET 4.5, disponible sur https://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=30653
Matériel minimum : PC ou TabletPC avec
-

2 Go de RAM

-

32 Go de disque dur

-

Résolution écran 1024x768

ReleveTerrain exporte des données :
-

COMAC version 3.10

-

CAP-FT version 1.40 et 2.4

Il n’est pas nécessaire de disposer de ces logiciels sur le poste utilisant ReleveTerrain, mais il faut disposer d’un
répertoire contenant la base de données COMAC.MDB.
La configuration est modifiable dans le fichier ReleveTerrain.exe.config, ou bien directement dans le logiciel dans le
menu « Config »

FICHE DE DEMANDE D’EVALUATION
Merci de renseigner les informations ci-dessous :
Nom

Prénom

Téléphone

e-mail

Entreprise
Adresse
Code Postal

Ville

ArcGis Desktop
existant

Oui

/ Non

Version

ArcGis Engine
existant

Oui

/ Non

Version

Licence de prêt
ArcGis desktop
souhaitée

Oui

/ Non

Attention : valable 30 jours uniquement, non renouvelable, le décompte commence dès la
livraison

Nombre de
postes envisagés
Matériel utilisé
pour l’évaluation
Pour l’utilisation de ReleveTerrain, un document .mxd est fourni par défaut contenant les couches Lignes, supports et
études. Pour disposer d’un document complet, vous pouvez ajouter des éléments de fond de plan cadastraux sous
format shapefile.
A noter : ReleveTerrain travaille en RGF93 Lambert 1993

Fait le …………………… A ………………………….

Signature

FICHE DE SUIVI D’ANOMALIE
Merci de noter vos remarques dans le tableau ci-dessous et de l’envoyer par mail à pierre.chaux@alpamayo.net
Gravité
n°
1
2
3

Remarque

Ecran

Détecté le

Mineur
Majeur
Bloquant
Evolution

Version

