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ArpentGIS-Expert Version 3.3 

Ces notes de version contiennent les informations utiles sur la version 3.3 du logiciel ArpentGIS-Expert. 

ArpentGIS-Expert est un logiciel de visualisation de données SIG et Topographiques pour enrichir des 

bases de données SIG ou pour compléter des plans de récolement par export de données au format 

Shapefile ou DXF par exemple. 

Ce logiciel est compatible avec les plateformes Windows (version 7 minimum). 

L’interface du logiciel est simple et ergonomique et permet en peu de clics d’ajouter des données 

collectées avec le logiciel ArpentGIS-Mobile et de les exporter vers un grand nombre de formats 

pouvant alimenter des logiciels SIG ou DAO. 

 

 

Nouveautés du logiciel 

Cette version propose les nouveautés suivantes : 

 Ajout d'objets depuis ArpentGIS Expert en utilisant un formulaire de saisie terrain (fichier .afs) 

 Prise en charge de la police de caractères définie dans l'AFS 

 Paramétrage du nombre de décimales pour les coordonnées. La définition du nombre de 

décimales sera possible (et faite indépendamment) pour les coordonnées Latitude/Longitude, 

X/Y et pour l’altitude 

 Ajout d’une fonction d’import de fichier CSV contenant des points et des lignes. L’utilisateur 

pourra sélectionner les colonnes correspondant aux coordonnées X et Y de début et de fin de 

ligne 

 Ajout de deux options permettant de choisir l'unité (m, cm, mm) pour les informations de 

profondeur lors de l’utilisation d’un détecteur de réseaux. Le premier choix permet de 

sélectionner l’unité à l’import des données et le deuxième choix lors de l’export vers un format 

SIG/DAO 

 Ajout d’une option permettant de sélectionner le symbole à utiliser dans les chemins d'accès 

aux photos liées aux objets (par défaut symbole "\", mais possibilité d'utiliser "\\" pour du 

publipostage ou "/" pour les exports SHP vers QGIS) 

 

 

Améliorations 

Cette version améliore/corrige les éléments suivants : 

 Lors de l'export SHP, possibilité d'ajouter un fichier de projection PRJ. La sélection du fichier de 

projection « modèle » est faite dans le menu « Outils/Options » 

 Possibilité de changer le type d'attribut dans l'éditeur de formulaire de saisie terrain 
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Minimum requis pour l’utilisation du logiciel 

Système d’exploitation minimum et caractéristiques techniques 

 

ArpentGIS-Expert est compatible avec les ordinateurs sous système d’exploitation Windows (Seven, 

Eight, Ten - 32 ou 64 bits).  

 

Installation et mise à jour du logiciel 

Installation  

 

Pour une installation de l’application utiliser la méthode :  

 Via un fichier EXE téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.d3egps.com/arpentgisv6/ArpentGIS-Expert_v3.3.0.0.exe  

 

 

Mise à jour  

 

Pour la mise à jour de l’application utiliser la méthode :  

 Via un fichier EXE téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.d3egps.com/arpentgisv6/ArpentGIS-Expert_v3.3.0.0.exe 

Attention : l’application ne sera pas mise à jour automatiquement en utilisant cette méthode 

d’installation. Désinstaller au préalable l’ancienne version via le panneau de configuration avant 

d’installer la nouvelle version. 
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