
2020-07-30    Page 1 of/de 1 

 

 

 
Important information regarding the new  
PLANET Real Property Information Browser: 
 

Renseignements importants concernant le 
nouveau Fureteur d’information sur les biens 
réels PLANET : 

✓ Launch Date ✓ Date de lancement 

▪ The new PLANET Browser will be available at 7 a.m. 
on Tuesday, September 1st, 2020. 

▪ Le nouveau Fureteur PLANET sera disponible à 7h le 
mardi, 1er septembre 2020. 

✓ Subscription ✓ Abonnement 

▪ One (1) Browser for all users with a choice of 
two (2) subscription types: 

o $125 per month with unlimited access, or 

o $10 per month minimum plus transactional 
fees that apply. Click on PLANET Browser 
Charging Models for details on applicable 
fees. 

▪ Users who currently have an unlimited access 
account will have their subscription stay at, or 
automatically changed to, $125 per month. 

▪ Users who currently have a transactional 
account will not see any change made to their 
subscription, it will remain at $10 minimum per 
month plus applicable transaction fees. 

▪ To modify the subscription type of a user 
account, contact rpiis.comments@snb.ca. 

▪ Un (1) Fureteur pour tous les utilisateurs avec le choix 
de deux (2) types d’abonnement : 

o 125$ par mois avec accès illimité, ou 

o 10$ par mois minimum plus les frais de 
transaction qui s’appliquent. Cliquez sur Modes de 
facturation du Fureteur PLANET pour plus de 
détails sur les frais applicables. 

▪ Les utilisateurs qui ont actuellement un compte à 
accès illimité verront leur abonnement rester à, ou 
changer automatiquement à, 125$ par mois. 

▪ Les utilisateurs qui ont actuellement un compte 
transactionnel ne verront aucun changement apporté 
à leur abonnement, il restera au minimum de 10$ par 
mois plus les frais de transaction applicables. 

▪ Pour modifier le type d’abonnement d’un compte 
d’utilisateur, contactez rpiis.comments@snb.ca. 

✓ Access ✓ Accès 

▪ The link to access the new PLANET Browser 
will be the same as the one currently available 
on the Land Registry Web Site in the Do It 
Online section, under: PLANET Access, then 
Real Property Information. 

▪ The Username and Password will not change. 

▪ When using the new Browser, the user will 
agree to the terms and conditions which will be 
available for review after login. 

▪ Le lien pour accéder au nouveau Fureteur 
PLANET sera le même que celui actuellement 
disponible sur le site Internet du Registre foncier 
dans la section Faites-le en ligne, sous : Accès à 
PLANET, puis Information sur les biens réels. 

▪ Le nom d’utilisateur et le mot de passe ne 
changeront pas. 

▪ En utilisant le nouveau Fureteur, l’utilisateur 
acceptera les modalités et conditions qui seront 
disponibles pour consultation après la connexion. 

✓ Internet Browsers (compatibility) ✓ Navigateurs Internet (compatibilité) 

▪ Google Chrome (recommended), Apple Safari, 
Microsoft Edge and limited compatibility with 
Microsoft Internet Explorer 11. 

▪ Google Chrome (recommandé), Apple Safari, 
Microsoft Edge et compatibilité limitée avec Microsoft 
Internet Explorer 11. 
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