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Autres nouveautés ...
+150 Nouveautés
+600 Améliorations

Spatial Dimension lance la Version 5.2 de FlexiCadastre
Nos équipes de production et de développement, toujours à l'écoute de
notre base d'utilisateurs mondiale, ont à nouveau publié un ensemble
captivant de nouvelles fonctions et d'améliorations importantes à
FlexiCadastre, leader mondial en matière de solution de gestion du
cadastre et des droits miniers. Nous vous encourageons tous à vous mettre
à niveau, afin de découvrir d'importants bénéfices opérationnels.

Gestion des Données de Production
Les données de production de l'industrie extractive
peuvent désormais être gérées et stockées dans
FlexiCadastre. Les chiffres de production, valeurs
monétaires, informations concernant les produits
et davantage encore, sont tous configurés sur les
Actions de Statistique.

Gestion de Contrats
 Affichage de plusieurs types d'accords




Actions
 Possibilité d'inclure un champ de date

Le Reporting du Management peut inclure toutes
ces informations ainsi que les dépenses
opérationnelles et autres engagements quotidiens.



Améliorations de l'Interface et de la page d'accueil
D'autres améliorations ont été apportées à l'interface générale et à la page d'accueil de
l'utilisateur. Des boutons d'un nouveau style, des icônes simplifiés, l'amélioration du
défilement sur les pages et les boîtes à outils spécifiques aux objets constituent
quelques unes des améliorations de l'interface graphique. Le widget Résumé de
Recherches a été amélioré avec la capacité de présenter un sommaire de vos données
par recherches croisées. Le widget des Tâches vous permet de planifier une série
d'actions récurrente directement depuis votre page d'accueil.

Secrétariat et Actionnariat d'Entreprise








Calcul de la propriété effective
Actionnariat : nombre d'actions ou
pourcentage
Nombre d'actions émises

supplémentaire sur les actions
Capacité de visionner les rôles et les
partis qui recevront des notifications
sur de nouvelles actions
Possibilité de rechercher les anciens et
nouveaux partis (propriétaires) sur les
actions de Transfert
Améliorations apportées à la
Calculatrice de dates

Reporting
 Mises à jour des 29 rapports standards
 Nouveau rapport de Log Email
 Option d'inclure les détails

Caractéristiques principales
Entreprises

dans le Menu principal de
FlexiCadastre
Indicateur « À Perpétuité » disponible
Amélioration des règles de gestion
pour la mise à jour des attributs
d'accords
Règles de gestion pour la mise à jour
des Conditions (disponible sur permis
également!)




d'engagement de travail dans les
rapports d'action
Option d'inclure des coordonnées
bancaires dans les rapports d'action
Mise à niveau du Rapport de Veille
Concurrentielle

Business Intelligence
dans

 Les rapports SSRS (SQL Server
Reporting Services) peuvent désormais
être générés à partir de FlexiCadastre

Personnes

FlexiCadastre est de plus en plus utilisé pour assurer la conformité et contribuer à la
transparence dans le secteur extractif. Les aspects fonctionnels existants ont été élargis
pour soutenir une modélisation plus complexe des structures de propriété d'entreprise.
La nouvelle fonctionnalité d'actionnariat a été introduite sur les sociétés pour afficher
plusieurs niveaux de propriété et d'actionnariat, exprimés en actions ou en
pourcentages. En complément, FlexiCadastre peut maintenant suivre et afficher
l'historique des changements de noms de sociétés ainsi que ceux des administrateurs.

Le choix parmis les navigateurs
principaux
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Recherches spatiales de documents sur la Carte
La recherche de documents dans FlexiCadastre est
devenue à la fois plus facile et plus puissante.
Les documents peuvent etre maintenant
recherchés à partir de l'interface de la carte. Ceci
vous permet de sélectionner et de visualiser les
documents associés à vos permis, accords ou

Les Groupes dans FlexiCadastre

Autres nouveautés ...
Spatial / SIG
 Générer des chaînes de caractères KML



pour les types de permis dont les
classes d'entités sont representées par
des points
Prise en charge de transformations
géographiques NTv2

Fonctionnalité Multilingue
 FlexiCadastre est déjà disponible en

La capacité de gérer des permis dans le cadre d'un ensemble associé, à l'aide de la
fonctionnalité de groupes, a été renforcée dans la dernière version de FlexiCadastre.
Pour les juridictions où les permis sont gérés dans le cadre d'un projet plus vaste ou de
déclaration de groupe, vous pouvez désormais accéder à la plupart des outils déjà
disponibles pour les permis et les accords. Qu'il s'agisse de la capacité de recherche
améliorée, de la disponibilité de modèles de groupes standard pour améliorer la saisie
de données, ou de l'ensemble élargi d'attributs et des règles de gestion pour
automatiser davantage la gestion de vos groupes de permis, FlexiCadastre propose
aujourd'hui une solution complète pour ces ensembles de données.



Anglais, Espagnol, Portugais et en
Français
La fonctionnalité multilingue inclut
aujourd'hui un support Unicode
complet pour les scripts non latins

Validations spatiales
La fonctionnalité avancée de validation spatiale de permis et d'accords a été améliorée
et permet aux règles de gestion d'exécuter les validations spatiales en arrière-plan. Ces
validations automatisées sur vos permis, accords ou groupes vous font gagner du temps
et vous permettent de simplifier les workflows.
Liste de contrôle de validation

Principe du « premier arrivé-premier servi »

L'outil destiné au principe du premier arrivépremier servi, longtemps utilisé par les clients
gouvernementaux, a été renforcé afin de
mieux gérer les demandes d'agrandissement
de permis actifs existants.

Module de Productivité Bulk
 Option d'inclure une Description





Portails de Cadastres Miniers alimentés par FlexiCadastre



Légale de la parcelle de terre dans
l'Importateur de Permis Bulk
L'Importateur de Permis Bulk permet
de mettre à jour les permis existants
L'Assistant de Dépôt de Travail de
l'Ontario est amélioré pour répondre
aux paiements en remplacement des
tâches obligatoires à effectuer
Amélioration de l'Assistant de
Renouvellement de Claims de l'Ontario
Amélioration du processus de Dépôt
de Travail du Québec

Spatial Dimension héberge plusieurs Portails de Cadastres Miniers publiques destinés
aux agences gouvernementales. Ces portails offrent une vue spatiale sur les données du
cadastre minier et sont destinés à améliorer la communication entre les parties
prenantes, à réduire la corruption et à améliorer la transparence dans le secteur. Au
cours de l’année précédente, de nouveaux portails ont été publiés pour le Mozambique,
la Namibie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aussi, plusieurs autres pays verront leurs
p o r t a i l s p u b l i é s a u co u ra n t d e l ’a n n é e 2 0 1 4 . Ve u i l l e z co n s u l t e r
www.spatialdimension.com/Map-Portals.
Veuillez contacter
support@spatialdimension.com
pour les détails de la Version 5.2 de
FlexiCadastre
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