Géoguichet communal – Modules additionnels disponibles (1/3)
Informations détaillées, prix et commandes : geoguichet@gemetris.ch

N°

Nom

Descriptif

Remarque

Mise à jour des
données

Géoportail
Administration
et/ou Public

-

-

La Commune

Administration

La Commune

Administration

La Commune

Administration

La Commune

Administration
Public

Module de base pour la collecte de vos géodonnées et la consultation hors-ligne
A00

Collecte de données et
consultation off-line

Application indispensable pour la
saisie et la mise à jour des données
par la Commune, mais aussi pour
consulter les données sans connexion
Internet (hors ligne)

Toutes les données gérées par
la Commune peuvent
potentiellement être éditées
par l’administration ou des
délégués, au bureau ou sur le
terrain

Gestion des infrastructures communales
A01

A02

A03

A04

Gestion de cimetières
(voir fiche produit)
Gestion des citernes et
énergies
(voir fiche produit)
Gestion du
déneigement

Gestion de
l’éclairage public

GEMETRIS SA
www.gemetris.ch

Un seul module permettant de gérer
Reprise de plan ou
tous vos cimetières y compris
digitalisation sur carte/image au
colombarium(s)
tarif régie
Une vision générale des énergies
utilisées pour le chauffage des
Reprise de données existantes au
bâtiments ainsi que des citernes à
tarif régie
surveiller
Une vision générale des objets à
déneiger (chaussée, trottoirs, places
Reprise de données existantes au
de parc), des entreprises mandatées
tarif régie
et des longueurs/surfaces à traiter
Une vision générale des points
lumineux avec référence (n° du point), Reprise de données existantes au
type d’éclairage, puissance, entreprise
tarif régie
de maintenance.

Place du Nord 6
Grand-Rue 1

1071 Chexbres
1083 Mézières

021 946 30 63
021 903 22 51

(une partie des infos)

chexbres@gemetris.ch
mezieres@gemetris.ch

Géoguichet communal – Modules additionnels disponibles (2/3)
Informations détaillées, prix et commandes : geoguichet@gemetris.ch
N°
A05

A06

A07

A08

Nom

Descriptif

Gestion
des places de parc

Une vision générale de vos
règlementations sur le stationnement,
du nombre et du type de place
(gratuit/payant, handicapé, recharge
pour véhicule électrique, etc.).
Saisie des ruptures d’eau. A force,
vous obtenez une situation générale
des problèmes rencontrés sur votre
réseau.
Une vision générale des surfaces
demandant une attention régulière :
fauchage, remplacement des fleurs,
taille de haie.
Une gestion simple et efficace de son
patrimoine routier : longueur ou
surface, type de revêtement, date de
pose ou réfection, état, etc.

Gestion
des ruptures d’eau
(voir fiche produit)
Gestion des surfaces
d’entretien à charge de la
Commune
Gestion des
routes communales
(voir fiche produit)

Géoportail
Administration
et/ou Public

Remarque

Mise à jour des
données

Reprise de données existantes
au tarif régie

La Commune

-

La Commune

Administration

Reprise de données existantes
au tarif régie

La Commune

Administration

Reprise de données existantes
au tarif régie

La Commune

Administration

Module développé par
Gemetris, en attendant un
éventuel service WMS gratuit
du canton ou de l’ASIT

Gemetris

Administration
Public

-

La Commune

Administration
Public
(une partie des infos)

Une seule porte d’entrée pour la consultation de vos géodonnées et celles d’autres services
A09

A10

Consultation des
restrictions de droit
public à la propriété
foncière (RDPPF)
https://www.rdppf.vd.ch
Gestion
des conventions
(voir fiche produit)

GEMETRIS SA
www.gemetris.ch

Module indispensable pour la police
des constructions (plans de zone
officiels, limites des constructions,
degré de sensibilité au bruit etc.).
Géoréférencement des conventions
passées avec des propriétaires
fonciers. Indépendant du changement
des propriétaires. Possibilité de lier le
fichier PDF de la convention.

Place du Nord 6
Grand-Rue 1

1071 Chexbres
1083 Mézières

021 946 30 63
021 903 22 51

(une partie des infos)

chexbres@gemetris.ch
mezieres@gemetris.ch

Administration

Géoguichet communal – Modules additionnels disponibles (3/3)
Informations détaillées, prix et commandes : geoguichet@gemetris.ch

N°
A11

Nom

Descriptif

Consultation
du patrimoine communal

Une vision générale de votre
patrimoine avec la possibilité d’y
adjoindre les baux au format PDF
(logement ou à ferme).

Remarque

Mise à jour des
données

Géoportail
Administration
et/ou Public

-

La Commune et
Gemetris

Administration

(fond cadastral)

Une meilleure représentation de la réalité
A12

A13

Vol drone haute densité
des zones constructibles

Vol drone haute densité (résolution de
l’imagerie jusqu’à 1 cm) sur toutes les
surfaces constructibles.
Visualisation 3D des Mise en évidence du chantier en cours
chantiers en cours
sur votre géoportail et insertion du
(voir fiche produit)
lien pour la visualisation du suivi
(exemple de visualisation) hebdomadairement effectué par notre
cellule de génie civil

L’annonce du vol aux citoyens
est à la charge de la Commune

Gemetris

Administration

Réalisé dans le cadre des
chantiers à charge de Gemetris

Gemetris

Administration

Saisie interactive par le citoyen
sur PC, tablette ou smartphone

Gemetris

Application mobile
(Survey123)

La Commune

Administration
Public

Communication avec les citoyens (sur géoportail public)
A14

A15

Signalement de
dérangements

Points d’intérêt

GEMETRIS SA
www.gemetris.ch

Annonce de luminaire défectueux,
dégât sur la chaussée, panneau ou
équipement abîmé ou tout autre
anomalie ou vandalisme.
Santé, toilettes publiques, stations de
recharge de véhicule électrique,
défibrillateurs, lieux culturels, places
de jeux, bibliothèques, écoles, lieux
d’accueil de l’enfance, points de
collecte des déchets, parkings publics,
bâtiments officiels, lieux de culte,
services publics, commerces, etc.

Place du Nord 6
Grand-Rue 1

1071 Chexbres
1083 Mézières

Reprise de données existantes
possible au tarif régie

021 946 30 63
021 903 22 51

(administration)

chexbres@gemetris.ch
mezieres@gemetris.ch

