
Le menu « Localisation » permet de vous positionner automatiquement sur une parcelle selon dif-
férents critères. Pour accéder aux différents modes de localisation à la parcelle, il est nécessaire 
d’ouvrir la thématique « Parcelles… » en cliquant sur l’icone

1. Dans le menu « Localisation », ouvrir la thématique « Parcelles… » puis cliquer sur « Par numéro » 
2. La fenêtre « localisation Parcelle » apparaît :
- Sélectionner la Section à l’aide de la liste déroulante
- Sélectionner le numéro de parcelle à partir de la liste déroulante
- La carte se localise automatiquement sur la parcelle.
3. Fermer la fenêtre de localisation
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L’adresse

Il est possible de se positionner sur la carte grâce aux coordonnées X et Y d’un GPS

1. Dans le menu « Localisation », ouvrir la thématique « Parcelles » puis cliquer sur « Par adresse »

2. La fenêtre « Localisation de parcelle par voie » apparaît :
- Taper les premières lettres d’un mot contenu dans l’adresse
- Cliquer sur « Rechercher »
- Sélectionner le nom de la voie à partir de la liste déroulante
- Sélectionner le numéro de la voie ou le numéro de parcelle
- La carte se localise automatiquement sur la parcelle

3. Fermer la fenêtre de localisation

 

Nom du propriétaire
1. Dans le menu « Localisation », ouvrir la thématique « Parcelles... » puis cliquer sur
« Par propriétaire »

2. La fenêtre « Localisation de parcelle par propriétaire » apparaît :
- Sélectionner le type de propriétaire par nom: personne physique ou personne morale
- Renseigner le nom du prorpiétaire
- Cliquer sur « Rechercher »
- Sélectionner le propriétaire à partir de la liste déroulante « Propriétaires »
- Sélectionner le numéro de compte à partir de la liste déroulante « Compte »
- Sélectionner la ou les parcelles à partir de la liste déroulante « Parcelle »
- La carte se localise automatiquement sur la ou les parcelles de couleur violette

3. Fermer la fenêtre de localisation

 

Il n’est pas utile de connaître 
le nom exact de la rue,

seule une partie du nom suffit
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Le menu « Localisation » vous permet de rechercher une propriété dans un immeuble composé de 
plusieurs appartements.

1. Dans le menu « Localisation », ouvrir la thématique « Parcelles… » puis cliquer sur « Par propriétaire 
de bâti » 
2. La fenêtre « Localisation de parcelle par propriétaire de bâti » apparaît
3. Procéder de la même manière que précédemment en sélectionnant le propriétaire, le compte et 
la parcelle.
4. Fermer la fenêtre localisation

 

Le nom du propriétaire dans un immeuble
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