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PREREQUIS 

RelevéTerrain est un logiciel destiné à être exécuté sur TabletPC. Commencez par installer les produits Esri 
(Engine ou desktop)  

WINDOWS 

Windows 7, 8, ou 10.  

Il peut fonctionner également sous Windows XP. 

SYSTEME D’INFORMATION  GEOGRAPHIQUE ARCGIS 

RelevéTerrain nécessite une licence ArcGis sur le poste. Deux types de licences sont possibles : 

 ArcGis Engine Runtime (livré par défaut avec les licences ReleveTerrain) 

 ArcGis Desktop (2850 € HT, fonctionnalités d’édition optimales, l’achat peut être effectué directement 
auprès de la société Esri France). Une licence d’évaluation est disponible sur le site EsriFrance. 

Trois types d’installation sont possibles : version de prêt d’ArcGis Desktop ou licence ArcGis Engine ou ArcGis 
Desktop. Selon votre choix, procédez à l’une des trois installations décrites ci-dessous. 

Pré requis système: http://resources.arcgis.com/fr/help/system-requirements/10.2/index.html  

 Support : http://www.esrifrance.fr/support.aspx  

ARCGIS ENGINE-CAS STANDARD 

La livraison de la licence est dématérialisée. Le code licence commence par ESU…Ce numéro figure sur votre 
bon de livraison. 

Pour télécharger votre licence,  utilisez le lien ci-dessous (en version 10.4): 

www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Engine_1041_fr_152051.exe 

Après avoir téléchargé votre produit, procédez à l’installation puis à l’autorisation du produit. 

 Exécutez EsriEngineRuntime.exe.  

 Noter le numéro d’autorisation 

 Lancez Démarrer/Programmes/ArcGIS/ArcGIS Administrator 

 Sélectionner Engine puis ArcGis Engine Runtime (Licence fixe), puis Exécuter 

 Cliquez sur Autoriser maintenant 

 Sélectionnez l'option par défaut J'ai installé mon logiciel et j'ai besoin de l'autoriser. 

 Sélectionnez Autorisez auprès d'Esri maintenant par Internet. Si vous utilisez un fichier 

d'approvisionnement, sélectionnez l'option J'ai reçu un fichier d'autorisation d'Esri et accédez au 

fichier. 

 Entrez vos informations personnelles, le cas échéant. 

 Entrez le numéro d’autorisation de votre produit (ESUxxxxxxxxx).  

 Entrez les numéros d'autorisation pour les extensions, le cas échéant. 

http://www.alpamayo.net/
http://resources.arcgis.com/fr/help/system-requirements/10.2/index.html
http://www.esrifrance.fr/support.aspx
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Engine_1041_fr_152051.exe
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 Une fois la procédure d'autorisation terminée, cliquez sur Terminer. 

 Cliquez sur OK pour fermer ArcGIS Administrator. Votre logiciel est maintenant prêt à être utilisé. 

 

Méthode d’autorisation Type  

 

 Autoriser maintenant par internet : utilisation 

d’internet. Possibilité de blocage si les 

paramètres de sécurité sont élevés. 

Dans ce cas utiliser la deuxième option :  

 Autoriser sur le site Web d’Esri ou par E.mail : 

autorisation sans internet. 

ARCGIS DESKTOP-CAS STANDARD 

La livraison de la licence est dématérialisée. Le code licence commence par ESU…Ce numéro figure sur votre 
bon de livraison. 

1/ Merci de télécharger la version 10.4 avec le lien ci-dessous : 
www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Desktop_1041_fr_151732.exe 

Après avoir téléchargé votre produit, procédez à l’installation puis à l’autorisation du produit. 

 Exécutez ArcGIS_Desktop.exe.  

 Noter le numéro d’autorisation 

 Lancez Démarrer/Programmes/ArcGIS/ArcGIS Administrator 

 Sélectionner Sélectionnez Desktop puis Licence fixe standard (ArcEditor) 

 Exécuter 

 Cliquez sur Autoriser maintenant 

 Sélectionnez l'option par défaut J'ai installé mon logiciel et j'ai besoin de l'autoriser. 

 Sélectionnez Autorisez auprès d'Esri maintenant par Internet. Si vous utilisez un fichier 

d'approvisionnement, sélectionnez l'option J'ai reçu un fichier d'autorisation d'Esri et accédez au 

fichier. 

 Entrez vos informations personnelles, le cas échéant. 

 Entrez le numéro d’autorisation de votre produit (ESUxxxxxxxxx).  

 Entrez les numéros d'autorisation pour les extensions, le cas échéant. 

 Une fois la procédure d'autorisation terminée, cliquez sur Terminer. 

 Cliquez sur OK pour fermer ArcGIS Administrator. Votre logiciel est maintenant prêt à être utilisé. 

 

Méthode d’autorisation Type  

http://www.alpamayo.net/
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Desktop_104_fr_149967.exe
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 Autoriser maintenant par internet : utilisation 

d’internet. Possibilité de blocage si les 

paramètres de sécurité sont élevés. 

Dans ce cas utiliser la deuxième option :  

 Autoriser sur le site Web d’Esri ou par E.mail : 

autorisation sans internet. 

ARCGIS DESKTOP-EVALUATION-LICENCE DE PRET-1 MOIS 

1/ Merci de télécharger la version 10.4 avec le lien ci-dessous : 
www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Desktop_1041_fr_151732.exe 

Exécuter l’application sur C:/Program 

2/Pour évaluation, une licence temporaire limitée à 1 mois est disponible. Merci de demander un code 

d’autorisation pour une licence de prêt Arcgis Desktop, standard fixe à sandrine.limantour@alpamayo.net 

Nota : la licence temporaire dépend de la société Esri et n’est pas toujours accordée, le décompte commence 
dès la livraison du code d’autorisation, celui-ci n’est pas renouvelable. La version d’évaluation fonctionne 
uniquement avec la version 10.4 (desktop ou Runtime). 

3/Lorsque vous disposez d’un numéro d’autorisation, autorisez la licence prêtée à partir d’ArcGis 

Administrator 

 Sélectionnez un produit en licence fixe dans l'assistant d'ArcGIS Administrator. 

o Ouvrir ArcGis Administrator (depuis Démarrer/Programme/ArcGis) 

http://www.alpamayo.net/
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Desktop_104_fr_149967.exe
mailto:sandrine.limantour@alpamayo.net
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o Sélectionnez Desktop puis Licence fixe standard (ArcEditor). 

 
 Cliquez sur Autoriser maintenant 

 Sélectionnez l'option par défaut J'ai installé mon logiciel et j'ai besoin de l'autoriser. 

 Sélectionnez Autorisez auprès d'Esri maintenant par Internet.  

 Entrez vos informations personnelles, le cas échéant. 

 Entrez le numéro d’autorisation de votre produit (ESUxxxxxxxxx).  

 Entrez les numéros d'autorisation pour les extensions, le cas échéant. 

 Une fois la procédure d'autorisation terminée, cliquez sur Terminer. 

 Cliquez sur OK pour fermer ArcGIS Administrator. Votre logiciel est maintenant prêt à être utilisé. 

 

FRAMEWORK 

Le poste utilisateur  doit disposer du framework Microsoft .NET 4.5, disponible sur 
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=30653  

MATERIEL 

PC ou TabletPC 

 2 Go de RAM 

 32 Go de disque dur 

 Résolution écran 1024x768 

http://www.alpamayo.net/
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=30653
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RELEVETERRAIN : TELECHARGEMENTS ET INSTALLATION 

MISE A JOUR RELEVETERRAIN 

 

 Documents reprenant les évolutions 
www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/EvolutionsReleveTerrain_2018.pdf 
 

 Procédure de mise à jour 
Procéder à une installation complète de préférence ou depuis le bouton Actions, cliquer sur Mettre à 
jour ReleveTerrain 
 

 

 

INSTALLATION RELEVETERRAIN 

Deux possibilités : 

1/ Placer l’applicatif sous C:\ProgramFiles et les autres éléments sous C:\ ReleveTerrain 

2/ Tout installer sous C:\ ReleveTerrain (configuration la plus simple et la plus facile sur une tablet-PC) 

Important : respecter la même configuration d’installation sur toutes les tablet-PC et PC 

 

UTILISER L’INSTALLEUR 

http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrainSetup.exe 

http://www.alpamayo.net/
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/EvolutionsReleveTerrain_2018.pdf
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrainSetup.exe
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Procédure: 

 Installer ArcGis Engine ou desktop 

 Lancer ReleveTerrainSetup.exe depuis n'importe où sauf depuis le répertoire d'installation de RT. 
(Pour éviter des problèmes de droits d'accès en écriture sur les répertoires d'installation) 

 Choisir l'emplacement de l'installation, exemple C:\ ReleveTerrain, ou créer un nouveau répertoire. 

 La fenêtre principale s'ouvre : toutes les versions de RT disponibles sont proposées. 

 Choisir la version à installer dans la liste (celle-ci doit correspondre à la version ArcGis Engine installée) 

 Clique sur Installer, le téléchargement se lance et l'installation suit 

 Attendre le message final de confirmation 

 Sur le bureau, créer un raccourci Cible  C:\ ReleveTerrain\Exe\ReleveTerrain.exe 

 

FAIRE UNE INSTALLATION MANUELLE 

 

 Dans C:\, créer un dossier ReleveTerrain 

Sur C:\ ReleveTerrain, décompresser les fichiers de l’un des liens ci-dessous (ou bien créer le dossier au 
moment de la décompression),  

 Dossier complet version compatible ArcGis 10.4 
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrain1.23.1_Complet_Esri10.4.zip 
 

 Dossier complet version compatible ArcGis 10.5 
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrain1.23.1_Complet_Esri10.5.zip 
 

 Sur le bureau, créer un raccourci Cible  C:\ ReleveTerrain\Exe\ReleveTerrain.exe 

 

Présentation synthétique Contenu 

C:\ReleveTerrain\BD 

 

 

 Répertoire CapFT1.4 contenant la base CapFt au 

format 1.4 

 bases Comac.mdb et c11_201.mdb 

 base CapFT CAP FT.mdb 

 Communes.mdb 

 

Attention ce répertoire ne doit pas être placé sous 

C:\ProgramFiles 

Mais directement sous C:\ReleveTerrain 

C:\ReleveTerrain\Catalogue 
 34 fichiers .jpg : photographies des équipements 

 

Attention ce répertoire ne doit pas être placé sous 

C:\ProgramFiles mais directement sous C:\ReleveTerrain 

http://www.alpamayo.net/
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrain1.23.1_Complet_Esri10.4.zip
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ReleveTerrain1.23.1_Complet_Esri10.5.zip
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C:\ ReleveTerrain\Exe 

 

 

L’applicatif est fourni avec les .dll nécessaires à son bon 

fonctionnement et  un fichier de configuration. 

 Fichiers DevExpress (.dll, .xml) version 16.2 

 ReleveTerrain.exe : Exécutable 

 ReleveTerrain.exe.Config : ce fichier doit être 

paramétré (voir chapitre Configuration) 

 

 

Attention ce répertoire peut être placé sous 

C:\ProgramFiles 

C:\ReleveTerrain\Modeles 

 

 

Répertoire Modèle contenant : 

 ficheappui.xlsx 

 Répertoire Modèle contenant : 

 correspondanceConducteurs.xlsx 

 Ficheappui.xlsx 

 Fiche appuiV140.xlsx 

 Logo1.png 

 Plan.xlsx (version du 24/09/2018) 

 ReleveSupportBT.xlsx 

 ReleveSupportFT.xlsx 

 Tableau CAP FTv140.xls 

 Tableau CAPFT.xlsx 

 

Attention ce répertoire ne doit pas être placé sous 

C:\ProgramFiles mais directement sous C:\ReleveTerrain. 

Il doit être situé un cran au-dessus de vos équivalents 

PM00 

 

http://www.alpamayo.net/
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C:\ReleveTerrain\PM00 

 

 

 Répertoire Cadastre contenant des fichiers Shapefiles 
modèles permettant d’utiliser le recueil de cartes 
ReleveTerrainCadastre.mxd. Il contient les éléments 
ci-dessous : 

 Batiments.shp 
 Commune.shp 
 Parcelle.shp 
 Toponymie.shp 
 LYR : sauvegarde des symbologies 

 

 Répertoire Enedis contenant des fichiers Shapefiles 
modèles du SIG Enedis permettant d’utiliser le recueil 
de cartes ReleveTerrain_AvecEnedis.mxd. Il contient 
les éléments ci-dessous : 

 E_Poste_électrique_ME_Position.shp 
 E_Tronçon_aérien_BT_ME_Position.shp 

 

 Répertoire Gespot contenant des fichiers Shapefiles 
modèles du SIG Orange permettant d’utiliser le recueil 
de cartes ReleveTerrain_AvecGespot.mxd 

 Gespot.shp 
 GesPot_01082017.xlsx 
 

 Répertoire Sig contenant les éléments ci-dessous : 

 Branchements 
 Elagage : élagages ponctuels 
 ElagageLin : élagage linéaires 
 etudes 
 lignes 
 supports 
 ZoneTravaux 
 LYR : sauvegarde des symbologies 

 

 ReleveTerrain.mxd : recueil de cartes standard 

 ReleveTerrain_AvecEnedis.mxd : recueil de cartes avec 

symbologie pour les fichiers Shape Enedis 

 ReleveTerrainCadastre.mxd recueil de cartes avec 

symbologie pour les fichiers Shape du cadastre 

 ReleveTerrain_AvecGespot.mxd recueil de cartes avec 

symbologie pour les fichiers Shape Gespot (voir 

procédure d’utilisation des fichiers Gespot) 

 ReleveTerrainSituation.mxd 

 

Nota : Dans le cas des recueil de cartes (.mxd) 

_avecEnedis, AvecGespot, Cadastre  : utiliser ces .mxd si 

les fichiers types sont fournis. Ne pas changer le nom des 

couches servant de modèle (ex : 

E_Tronçon_aérien_BT_ME_Position) 

 

http://www.alpamayo.net/
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Attention ce répertoire ne doit pas être placé sous 

C:\ProgramFiles mais directement sous C:\ReleveTerrain 

Raccourci bureau 
 

Sélection de l’exécutable 

Clic droit de la souris, envoyer vers Bureau (créer un 

raccourci) 

Propriétés :  

Cible : C:/ReleveTerrain/Exe/ReleveTerrain.exe 

Démarrer dans:  Laisser vide 

C:\ReleveTerrain\tools 

 

Outils de mise à jour automatique 

CONFIGURATION RELEVETERRAIN 

 Editer le fichier ReleveTerrain.exe.Config, situé près de l’exécutable (Clic droit de la souris/Ouvrir avec 

BlocNote ou NotePad) 

 Modifier les informations surlignées en vert afin de faire correspondre vos choix d’installation. 

Attention : respecter les guillemets et les symboles /> 

 Ce paramétrage pourra ensuite être modifié directement depuis l’application en cliquant sur le bouton 

de configuration 

  

 

Editeur de texte Signification 

 
<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
  <appSettings> 
    <add key="REPINITIAL" value="C:\ReleveTerrain\PM00" /> 
 
    <add key="DOCUMENTMXD" value="ReleveTerrain.mxd" /> 
    <add key="PROFIL" value="Comac" /> 
 
     <add key="REPCAMELIA" value="C:\ReleveTerrain\BD" /> 
    <add key="BDCAMELIA" value="C:\ReleveTerrain\BD\c11_201.MDB" /> 
 

   <add key="REPCAPFT" value="C:\ReleveTerrain\BD" /> 

   <add key="CAPFT" value="v20" />  

 
Numéro de version (1.0 par défaut en bêta test) 
 
 
Pointe sur la zone de travail (PM00) 
 
Pointe sur le recueil de carte (.mxd) de la zone de 
travail (mettre le nom du .mxd uniquement) 
 
Pointe sur C:\ReleveTerrain\BD : fichiers Comac.mdb 
Pointe sur c11_201.mdb (HTA) 
 
 
Choix du répertoire CapFT en fonction de la version 
utilisée value="v20" ou value="v140" 
 
 

http://www.alpamayo.net/
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    <add key="HYPOTHESE1" value="A1-360" /> 
    <add key="HYPOTHESE2" value="B1" /> 
    <add key="HYPOTHESE3" value="B1" /> 
 
    <add key="OPERATEUR" value="Orange" /> 
    <add key="CORRESPONDANT" value=" Pierre Martin " /> 
    <add key="DISTRIBUTEUR" value="ERDF" /> 
    <add key="TELCORRESPONDANT" value=" " /> 
    <add key="PIQUETEUR" value="Nicolas Tugdual" /> 
    <add key="COMMUNE" value="Grenoble" /> 
    <add key="INSEE" value="38185" /> 
    <add key="LyrRue" value="Voies" /> 
    <add key="ChampNomVoie" value="VOIEEF" /> 
    
   <add key="LyrGPS" value="GPS" /> 
    <add key="ChampNumGPS" value="" /> 
 
    <add key="CompressionJPG" value="80" /> 
    <add key="ResH" value="1024" />    
    <add key="ResV" value="768" /> 
 
    <add key="DecalTete" value="0,25" /> 
 
    <add key="DistMaxSupports" value="70" /> 
    <add key="AfficBandVert" value="True" /> 
    <add key="RetirerLignes59" value="True" /> 
    <add key="BureauEtude" value="" /> 
    <add key="EntrepriseTravaux" value="" /> 
 
  <add key="PERSOMAT" value="RASFO,True; 
MALTFT2,True;Lovage,True;TS,True;Rehausse,True; 
DS,True; 
PA,True;TraverseFO,True;PB,True;SEP_RES,True; 
MALTFT,True; 
EADFT,True;RASFT,True;BoitierFT,True; 
ESFT,True;EAFT,True;TraverseFT,True;BFT,True;EP,True; 
B4T,True; 
B2T,True;B4S,True;B2S,True;RASBT,True;MALT,True;EADBT,True; 
ESBT,True;EABT,True" /> 
    <add key="PROFIL" value="Comac" /> 
    <add key="HypotCamelia" value=";;;;;;;;;" /> 
    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" /> 
    <add key="REPRESSOURCES" value="C:\ReleveTerrain" /> 
  </appSettings> 
   
</configuration> 
 

 
 
Hypothèses climatiques : ne pas modifier 
 
 
Nom de l’opérateur 
Nom du correspondant 
Nom du distributeur 
Téléphone du correspondant 
Nom du piqueteur 
Nom de la commune 
Insee de la commune 
Nom de la couche contenant les voies 
Nom du champ contenant le nom des voies 
 
 
Nom de la couche contenant les points GPS 
Nom du champ contenant les numéros des points GPS 
 
Valeur de la compression jpeg des photographies 
 
Résolution à laquelle sont copiées les photographies 
 
Valeur de décalage armement tête par défaut 
 
Paramétrages standards à configurer depuis l’écran 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

TRANSFORMATION D’UNE  LICENCE D’EVALUATION  EN LICENCE ACQUISE  

Le logiciel ArcGis Engine doit être autorisé : 

Télécharger l’application ArcGisEngine à partir du lien ci-dessous (en version 10.4): 

www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Engine_104_fr_150215.exe 

Après avoir téléchargé votre produit, procédez à l’installation puis à l’autorisation du produit. 

DESINSTALLATION/REINSTALLATION DE LICENCES 

Pour désinstaller puis installer les licences sur un nouveau poste ou tablette, plusieurs actions doivent être 

effectuées : 

 Annuler l’autorisation ArcGis sur le poste laissé libre  

Procédure de révocation d'autorisation : Pour supprimer des licences fixes de votre machine, cliquez 

sur Opérations de support, puis sur Annuler l'autorisation. Suivez les instructions pour supprimer de votre 

machine le produit principal et toutes les extensions sélectionnées. 

 Installer le produit ArcGis 

 Autoriser la licence ArcGis  

 Installer ReleveTerrain 

FORMATION 

Les documents ci-dessous sont à votre disposition : 

 Support de formation utilisateur : Formation utilisateur 

 Programme de formation ReleveTerrain sur 1 jour  

 Programme de formation ReleveTerrain sur 1,5 jour 
 

SUPPORT ET MAINTENANCE 

Contact : Philippe Hérédia  

Ligne de maintenance : 04 76 53 48 99, mail :  philippe.heredia@alpamayo.net 

RELEVETERRAIN NE S’OUVRE PAS 

Merci de vérifier les éléments ci-dessous : 

 Une licence ArcGis est-elle autorisée (Voir programmes/ArcGis/ArcGisAdministrator) ? 

 Votre version d’ArcGis est-elle compatible avec la version ReleveTerrain ? 

 Avez-vous bien utilisé le .mxd compatible avec votre version d’ArcGis ?  

 Avez-vous activé le bon produit ArcGis ? ArcGisDesktop licence fixe ou ArcGisEngine Runtime 

licence fixe ? 

http://www.alpamayo.net/
http://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/ArcGIS_Engine_104_fr_150215.exe
https://www.alpamayo.fr/releveterrain/telechargement/FormationUtilisateur_ReleveTerrain.pdf
http://www.alpamayo.fr/telechargement/ProgrammeFormation_RT_1jour.pdf
http://www.alpamayo.fr/telechargement/ProgrammeFormation_RT.pdf
mailto:philippe.heredia@alpamayo.net
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 L’exécutable est-il bien copié à un seul endroit ? (Eviter les copies d’anciennes versions) 

 Si votre .mxd utilise d’autres fichiers (shapefile, ou .dwg pour le cadastre), les documents sont-ils 

placés dans le répertoire C:\ReleveTerrain\PM ? 

 Vérifier l’orthographe des noms de répertoire (espaces, accents, majuscules…) : 

C:\ReleveTerrain\ 

 Vérifier que les recueils de carte ne portent pas les mêmes noms 

LES EXPORTS NE FONCTIONNENT PAS 

 Remplacer la librairie EPPLus.dll par la dernière version 

LES SUPPORTS NE SONT PAS ORIENTES 

 Vérifier si les supports sont en Bissectrice ou en Arrêt, 

 Vérifier si la direction des câbles est bien renseignée 

 Avez-vous bien cliqué sur le bouton Orienter ? 

POINT D’EXCLAMATION ROUGES 

 Votre recueil de carte affiche des points d’exclamation rouge : les chemins d’accès sont perdus. 

Soit le recueil de cartes ne respecte pas la configuration, soit il est corrompu. Solution : 

Remplacer le recueil de carte 

MESSAGES D’ERREURS  DUS A DES PROBLEMES DE CONFIGURATION 

Le fichier se nomme ReleveTerrain.exe.config, modifiable avec NotePad ou WordPad,  il est placé dans Exe 

 Erreur init listemxd 
 

Vérifier :  <add key="REPINITIAL" value="C:\ReleveTerrain\PM00" />, le message d’erreur ci-dessous apparaît : 

 

Solution : déplacer le .mxd dans le bon répertoire, vérifier votre configuration 

Vérifier : si plusieurs couches portent le même nom 

http://www.alpamayo.net/
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  Document xxx.mxd non trouvé  
  <add key="DOCUMENTMXD" value="ReleveTerrain.mxd" />, le message d’erreur ci-dessous apparaît : 

 

Solution : faire correspondre le nom du fichier .mxd 

 Chemin d’accès invalide 

  <add key="REPCAMELIA" value="C:\ReleveTerrain" />, le message d’erreur ci-dessous apparaît : 

 

Solution : faire correspondre l’emplacement du répertoire Camélia 

http://www.alpamayo.net/
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Import commune 

 

Solttion : copier le répertoire LYR du dossier d’installation Pm00/Cadastre 

ENREGISTREMENT DES DONNEES ET SAUVEGARDE 

Les données ne sont pas enregistrées dans le .mxd. Le .mxd enregistre uniquement la façon dont sont 

représentées les données. 

Les données sont enregistrées dans les couches stockées dans le répertoire Sig. Si vous souhaitez effectuer une 

sauvegarde, effectuez un zip de ces données. 

 

IMPOSSIBILITE D’AFFICHER LES FONDS DE PLAN (OPEN STREET MAP, WORLD IMAGERY) 

Liste des URL à implémenter comme exception dans le proxy et le pare feu de la société pour l’affichage des 

fonds de plans ArcGis Online. 

serverapi.arcgisonline.com 

services.arcgisonline.com 

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/services 

http://www.arcgis.com/home/ 

tasks.arcgisonline.com 

server.arcgisonline.com 

premium.arcgisonline.com  

premiumtasks.arcgisonline.com 

geocode.arcgis.com 

geocode.arcgisonline.com 

  

*.arcgisonline.com 

*.arcgis.com, services.arcgisonline.com 

http://www.alpamayo.net/
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/services
http://www.arcgis.com/home/
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tasks.arcgisonline.com 

PUIS-JE RENOMMER LES COUCHES/FICHIERS SOURCES ? 

Surtout pas ! Le fait de renommer les couches empêchera le recueil de carte de fonctionner. 

VOTRE APPLICATION A ETE INSTALLEE TROP DE FOIS  

Contacter le support et demander une réinitialisation 

MESSAGE D’ERREUR A L ’OUVERTURE DE LA VERSION 1.22 

Ma base de données Communes.mdb est-elle bien installée dans votre répertoire BD ? 

LES FONDS DE PLAN DES COMMUNES SONT IMPORTES MAIS JE N’AI PAS DE SYMBOLOGIE 

Avez-vous chargé le répertoire LYR dans le PM00 ? 

AFFICHAGE EN LANGUE ANGLAISE 

Pour passer le logiciel en français, ouvrez l’ArcGis Administrator, allez dans « Avancé » (Advanced). 

 

En langue d’affichage, choisissez « Français ». 

http://www.alpamayo.net/
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Attention, la version française n’est disponible qu’environ 6 mois après la version anglaise. 

IMPOSSIBLE DE SELECTIONNER LES PRODUITS LOGICIELS SUR UN POSTE 

1. Vérifier les droits 
2. Se connecter sur ArcGis Administrator en tant qu’administrateur 

 

MESSAGE D’ERREUR CAPFT : VERIFIEZ VOTRE VERSION DE BASE DE DONNEES 

A l’ouverture de l’application, par défaut le fichier de configuration pointe sur la version 2.05 de CapFT.  

QUEL EST MON CODE LICENCE ARCGIS ENGINE? 

 Nous contacter ou reprenez le bon de livraison 

http://www.alpamayo.net/


 

13, rue Saint Joseph ■ 
38000 GRENOBLE ■ 

 Tél.: 04 76 86 09 35  ■ 
    www.alpamayo.net 

 

 

19 

 

 

OBTENIR UNE LICENCE CAPFT 

Les sous-traitants contactent leur opérateur/aménageur commercial  

 L’opérateur/aménageur commercial doit être signataire de l’offre GCBLO 

 L’opérateur/aménageur commercial passe commande auprès d’Orange depuis son portail à OWF.  
 

LE MODELE EXPORT CAPFT NE FONCTIONNE PAS AVEC LA VERSION 2.05  

 Pour que les fibres supplémentaires de la 2.05 apparaissent dans ReleveTerrain, copier le fichier CAPFT.MDB 

dans le sous-dossier BD de ReleveTerrain 

IMPOSSIBLE DE TRANSFORMER LES FICHIERS GESPOT FOURNIS 

 Vérifier si le format fourni correspond au fichier pris en charge par ReleveTerrain 

 Vérifier les systèmes de coordonnées géographiques 

 Ne pas laisser de colonnes vides 

LA CARTE REPOND DE FAÇON ANORMALEMENT LENTE 

 Vérifier si des mises à jour Windows sont en attente, et effectuer les mises à jour: 

Windows/Paramètres 

  

 Décocher Open Street Map et travailler uniquement sur les fonds cadastraux importés depuis 

Data.gouv.fr 

CONNEXION GPS 

 Dans les paramètres de connexion blutooth, prendre un port Sortant 

http://www.alpamayo.net/

