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FICHE PRODUIT 
 

 

 

Le module de base pour la gestion de vos données SIT 
Le module GEOBOX Extension GIS Suisse pour Autodesk AutoCAD Map 3D est la base pour l'acquisition et 
la mise à jour des données du cadastre souterrain (Eaux, Gaz, Eaux usées, Electricité, Téléchauffage et 
autres), des projets de plan d'affectation ou pour des modèle métier personnalisés. Le module comprend 
des outils pour faciliter l'exécution du travail quotidien. Pour les applications GEOBOX ou pour les Country 
Kits d'Autodesk, l’Extension GIS Suisse de GEOBOX est nécessaire pour la plupart des cas d'utilisation. 

Fonctions 

 Les Labels Dynamiques sont conçues pour 
placer librement les annotations du plan, pour 
exemple pour tracer des plan sans devoir 
modifier les objets dans la base des données. 

 Avec le Job – Creator c'est possible de créer en 
même temps des mutations dans plusieurs 
applications. 

 Le Job – Vérificateur de données vous permet 
de vérifier les données avant de changer l'état 
des mutations, de manière à réduire les erreurs 
d'exportation. 

 Avec le FDO – Gestionnaire des layers, il est 
possible de sauver des modèles de 
représentation avec des profils de visualisations. 

 Avec les Display Tools vous pouvez créer 
facilement des layers basés sur les filtres des 
données dans les classes d'objets. 

 Le Plot – Outil vous permet des générer les croix 
de coordonnées, les lignes de bord de plan et 
les étiquettes sur la zone que vous sélectionnez. 

 Les outils de construction d'AutoCAD Map 3D 
sont complétés avec la fonction pour modifier le 
rayon. 

 L'extension E-GRID simplifie la gestion de 
l'identifiant fédéral des immeubles. 

 Interfaces 

 Avec l'interface d'importation Interlis 1, il est 
possible d'importer des données et de créer 
un module métier avec l'aide de la même 
structure Interlis importée. 

 Est aussi disponible une fonction 
d'exportation Interlis 1. Sur cette base, il est 
possible de configurer tous les modèles 
d'exportation désirés. 

 Le CAD Export vous permet de sortir les 
données en format DWG ou DXF. 
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APPLICATIONS SUISSES  
 

 

 

A coté du module GEOBOX Extension GIS CH, il existe aussi le module GEOBOX Mensuration Officielle CH. 
Cette application offre plusieurs fonctions, dédiées à la gestion des applications de la Mensuration 
Officielle. Les extensions cantonales (kits), couvrent les exigences spécifiques et normes des cantons. 
Aperçu des applications: 

 Komponenten GECH LMCH 

 Interlis 1 Export 
  

 Interlis 1 Import 
  

 CAD Export (DXF, DWG)    

 Dynamic Labels    

 Job Vérificateur de données   

 FDO Layer Manager    

 Plot-Outils    

 Job Creator    

 Display Tools    

 Modification Rayon    

 Application Mensuration Officielle    

 Interface AVGBS    

 E-GRID    

 DXF-Geobau (SN 612 020)   

 Interlis Modèle AV DM01   

 Interlis Export Modèle MO Public 1.3   
 


