
Importation ASCII

L‘interface d‘importation ASCII vous permet d‘importer toutes les données
de fi chiers ASCII pour lesquelles des champs de données ont été prévus 
dans BaSYS.

L’importation s’effectue au moyen de modèles 
de défi nitions existant sous forme de fi chiers 
XML. Actuellement, des modèles de défi nitions 
sont disponibles pour l’importation de données 
de base de canalisations (tronçons, regards, 
conduites de raccordement) avec les coor-
données correspondantes ainsi que pour les 
données de base de conduites d’eau (données 
de base des conduites et des nœuds, équipe-
ments) avec les données géométriques corre-
spondantes.

Sur la base de ces modèles de défi nitions, il 
est possible de créer et de gérer des défi nitions 
d’importations spécifi ques.

L’intégration de la structure de données du fi -
chier ASCII lu peut être effectuée par une série 
de pressions sur le bouton dans la défi nition 
d’importation.

Les fonctionnalités de remplacement permet-
tent d’effectuer des importations de données 
conformes à un ensemble de règles ou au 
système. Une adaptation ultérieure de ces 
champs de données n’est pas nécessaire.

Il est possible de placer des valeurs par dé-
faut dans les défi nitions d’importation et de 
les prendre en compte pour chaque champ 
de données lu lors de l’importation.

Une importation sélective est garantie par 
l’application d‘un des fi ltres sur les données 
lues.

Désormais, un concepteur d’importations 
ASCII permet à l‘utilisateur de créer facile-
ment ses propres modèles.
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