
General
Wastewater Sector
Potable Water Sector
Gas Sector
Cable Sector

BaSYS Plan, planifi cation SIG avec enregistrement des données factuelles et de 
la mise en page dans la banque de données BaSYS.

Présentation
BaSYS-Plan vous offre de nombreuses fonc-
tionnalités spécifi ques pour créer, planifi er et 
élaborer des plans, que vous utilisiez différents 
systèmes graphiques comme AutoCAD, Micro-
station, Geomedia ou ArcGIS. Tous les objets 
et données SIG sont sauvegardés dans la 
base de données BaSYS.

Conception du système...
BaSYS-Plan repose sur l‘architecture multi-
couche de BaSYS 8.2. La logique système 
(l‘intelligence) des objets, par exemple un ré-
seau de canalisations, est implémentée dans 
les couches de BaSYS-Plan et reste ain-
si indépendante des systèmes graphiques. 
BaSYS-Plan communique avec les systèmes 
graphiques par des interfaces spécifi ques.

... et utilisation
• L‘architecture multicouche offre de multip-

les avantages :
• Le contenu informatif et la mise en page 

des plans restent les mêmes, indépen-
damment du système graphique utilisé.

• L‘interface similaire à la barre Outlook est 
indépendante du système graphique. Elle 
vous permet de naviguer rapidement et de 
manière organisée vers la fonctionnalité 
souhaitée.

De même, vous travaillez dans votre envi-
ronnement logiciel habituel. Vous n‘avez pas 
besoin de connaître d‘autres systèmes gra-
phiques.

Navigation dans le menu de fonctions
Sélectionnez le domaine souhaité et une des 
zones de fonctions.

• Élaboration de plan: création de plan à 
partir de la base de données l‘aide du mo-
dèle actif

• Planifi cation: planifi cation spécialisée 
spécifi que et enregistrement

• Données: traitement à partir de la plani-
fi cation

• Étiquetage: outils basés sur le modèle 
pour un étiquetage optimal rapide

• Grâce à l‘interface similaire à la barre 
d‘outils Outlook, vous arrivez rapidement 
à la fonctionnalité souhaitée.

Données spécialisées interactives
Les modifi cations des données factuelles 
sont répercutées immédiatement dans le gra-
phique. Pour cela, vous pouvez choisir entre 
deux formulaires dans BaSYS-Plan:

• Avec l’icône « Infos », ouvrez un tableau 
contenant les données factuelles impor-
tantes.

• Utilisez Synchronizer pour appeler le for-
mulaire spécifi que d‘une application (par 
exemple, KanDATA)
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Élaboration de plans
BaSYS Plan ggénère le graphique direc-
tement à partir de la base de données 
et le conçoit automatiquement à partir 
du modèle de représentation actif. Le 
graphique est construit à partir des élé-
ments ordinaires des applications gra-
phiques correspondantes fonctionnant en 
avant-plan (c‘est-à-dire, les interfaces de 
BaSYS-Plan) sous forme de points, de 
lignes, de surfaces, de textes et de sym-
boles. Il existe une relation interactive et 
bidirectionnelle entre ces applications et 
la base de données BaSYS. Les modifi -
cations apportées dans le graphique sont 
enregistrées dans la base de données, et 
vice versa.

Le dispositif de navigation générale per-
met de basculer entre les différents do-
maines spécialisés, les différents modè-
les de représentation et les projets. Les 
modèles de représentation spécifi ques 
(par exemple, des avaries sur les condui-
tes) sont accessibles directement.

Planifi cation
BaSYS Plan rassemble les différentes 
étapes de construction et d‘édition des 
points, des lignes et des éléments de sur-
faces dans un seul fl ux de travail (par ex-
emple, pour la construction d‘un tronçon) 
et les rend accessibles au planifi  cateur. 
Lors de la planifi cation, un menu direc-
tement paramétrable et comportant tous 
les paramétrages importants s’ouvre pour 
l‘utilisateur. Les entrées sont adaptées à 
l‘élément actif (par exemple, noeud, sur-
faces).

D‘autres outils permettent une extension 
rapide ou une modifi cation des caractéris-
tiques des objets sélectionnés.

Il est possible d‘utiliser des informations 
topologiques pour la sélection des élé-
ments à éditer. Les informations de ter-
rain peuvent être prises en compte sans 
modèle de terrain, en intégrant des points 
de repérage par interpolation manuelle 
ou automatique. Les résultats des actions 
sont incorporés immédiatement dans la 
base de données.

Données
En utilisant la base de données, BaSYS 
Plan offre les fonctionnalités suivantes in-
dépendamment des objets:

• Navigation rapide et intuitive entre 
les objets

• Suppression d‘objets sélectionnés 
dans le graphique

• Gestion liée aux objets de tous les 
documents

• Outils pour une extension ou pour 
une modifi cation rapide des caracté-
ristiques des objets sélectionnés

Vous pouvez accéder aux données de 
base des objets en effectuant un double 
clic dans le graphique ou en utilisant le 
Connector dans les modules BaSYS.

BARTHAUERBaSYS

© BaSYS Plan Version 17.11.2009 - Sous réserve de fautes d’impression, de modifi cations, d’erreurs ou d’omissions.
>> 

S‘il vous plaît retourner 2/4



Plan fonctionnalités

PLAN

Étiquetage
BaSYS Plan génère automatiquement et 
directement des étiquettes à partir de la 
base de données et les place près des 
objets.

Il est possible de défi nir le contenu des 
étiquettes, leur représentation, l‘utilisation 
de symboles, ainsi que leur agencement 
et la répétition de ces éléments dans les 
modèles de représentation. Les étiquet-
tes peuvent être complétées avec des 
info-bulles générées automatiquement et 
dont la disposition peut être optimisée de
manière quasi automatique.

En outre, il est possible de placer les 
étiquettes librement. Le positionnement 
des étiquettes est inscrit dans la base de 
données et s’avère donc disponible pour 
une nouvelle élaboration du plan.

Profi l longitudinal*
BaSYS Plan vous permet de constituer 
des profi ls longitudinaux pour tous les 
tronçons de conduite directement à partir 
de la base de données. Le profi l longitudi-
nal vous permet aussi d‘accéder aux don-
nées de la base de données. Les profi ls 
longitudinaux comportent des étiquettes 
comportant des informations importantes 
prédéfi nies dans les légendes. Le pro-
fi l longitudinal de planifi cation* permet 
d‘accéder à plusieurs outils pratiques de 
planifi cation (édition des informations de 
niveau, calculs de pentes, synchronisati-
on des éléments du réseau). Les résultats 
des planifi cations peuvent être effacés ou 
incorporés dans la base de données.

Vous pouvez paramétrer librement la re-
présentation par coupe et développer les 
légendes selon vos souhaits dans le profi l 
longitudinal de présentation*.

Gestion des surfaces*
BaSYS Plan utilise des fonctionnalités 
SIG pour générer les bassins pour les 
taxes et les abonnements ainsi que les 
calculs hydrauliques. Ces calculs sont 
affectés aux éléments et inscrits dans la 
base de données.

** Ces fonctions sont des ex-
tensions du module de base 
et requièrent, le cas échéant, 
des modules BaSYS sup-
plémentaires.
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Modèles et mises en pages
Grâce aux modèles, vous pouvez créer 
des plans professionnels optimisés sans 
nécessité de travailler en PAO. Ces mo-
dèles paramétrables permettent la pro-
duction de plans thématiques évocateurs.
Chaque modèle contient des informations 
pour la conception de plans à la manière 
d‘une recette de cuisine. La représenta-
tion des éléments du plan est appelée 
directement à partir des caractéristiques 
contenues dans la base de données:

• Couleur, type de lignes, hachure, lar-
geur de ligne, etc.

• Étiquetage et symbolique
• Étiquetage complexe (défi niti-

on par des formules / listage de 
l‘enchaînement des caractéristiques) 

Les propriétés d‘étiquetage sont person-
nalisables. Éléments paramétrables:

• Position, taille, direction
• Intervalles entre les étiquettes dans 

le cas de répétition (éléments de 
grande longueur)

Les modèles vous permettent:
• Une analyse graphique des bases 

de données
• Une représentation à l‘échelle des 

éléments du plan
• Prise en charge de normes individu-

elles de PAO (par exemple, structure 
des calques). Vous pouvez enregis-
trer des modèles dans la base de 
données, les copier, les importer ou 
les exporter au format XML.

Mises en page dans la base de données
Les modifi cations individuelles de la dis-
position des éléments du plan seront di-
rectement sauvegardées dans la base de 
données. Par exemple, un texte activé 
par vous-même dans AutoCAD sera re-
présenté de la même manière dans tous 
les systèmes graphiques pris en charge. 
Vous trouverez sur Internet une descrip-
tion complète des fonctionnalités de Ba-
SYS Plan.
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Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a 
38126 Braunschweig

Si vous avez des questions spécifi ques, n‘hésitez pas à nous contacter.

Telefon: + 49 (0)531 23533-0
Telefax: + 49 (0)531 23533-99

E-Mail: vertrieb@barthauer.de
Web:    www.barthauer.de

BaSYS Plan avec l‘interface d‘Autodesk


