Upcoming Revision…
PLANET Real Property Information Browser:

Révision à venir…
Fureteur d’information sur les biens réels PLANET :

✓

✓

▪

Launch Date
A revision of the PLANET Browser will be available at 7
a.m. on Wednesday, November 11, 2020.

▪

Date de lancement
Une révision du Fureteur PLANET sera disponible à 7h le
mercredi 11 novembre 2020.

✓

Included in this revision:

✓

Inclus dans cette révision:

▪

Improved Print Map Tool

▪

Outil Imprimer la carte amélioré
o Les éléments textuels (tels que les NIDs) sont
affichés à l’échelle de 1:8000, ou plus, dans la
fenêtre d’impression de carte et dans le fichier
PDF qui est généré.

o Text features (such as PIDs) are displayed
at the scale 1:8000, or greater, in the Print
Map window and the generated PDF file.
o Bold outline for selected parcels is viewable
and distinguishable in the generated PDF
file and on the map printout.

o Les contours en gras des parcelles sélectionnées
sont visibles et discernables dans le fichier PDF
généré ainsi que sur l'impression de carte.

o Selected basemap is part of the generated
PDF file and the map printout, including
aerial photo.
▪
▪

o La carte de base sélectionné fait partie du fichier
PDF généré et l'impression de carte, y compris la
photo aérienne.

The Expand / Collapse (+) sections are expanded
by default on all screens.

▪

The Query Results screen on Search by Name, by
Plan and by using the Lasso Selection tool, has a
Print List function.

Les sections Développer / Réduire (+) sont développées
par défaut sur tous les écrans.

▪

L'écran Résultats de l'interrogation pour une Recherche
d’après le nom, le plan et en utilisant l’outil Sélection
lasso, a une fonction pour Imprimer la liste.

o Clicking on the new link generates a PDF file
to print or save the query result.
▪

The Search by PAN query result highlights on the
map all PIDs related to the PAN.

▪

On the Parcel Information screen, the documents
and plans hyperlinks are in different color if they
were previously viewed by the user.

✓

Reminder – Terms of Use

o En cliquant sur le nouveau lien, un fichier PDF est
généré pour imprimer ou enregistrer le résultat
de la requête.
▪

Le résultat de la requête Recherche d’après le NCB met
en évidence sur la carte tous les NIDs liés au NCB.

▪

Sur l'écran Renseignement sur la parcelle, les hyperliens
des documents et plans sont de couleur différente s'ils ont
été préalablement visualisés par l'utilisateur.

✓

Rappel - Conditions d'utilisation

▪

Users of the PLANET Browser are bound by terms
and conditions. See Article 5 to familiarize yourself
with the user’s responsibilities:
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSSFOL-SNB-SN-0028e.pdf

▪

Les utilisateurs du Fureteur PLANET sont liés par
des modalités et conditions. Voir l'article 5 pour vous
familiariser avec les responsabilités de l'utilisateur:
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOLSNB-SN-0028f.pdf

▪

Of note, a user account is for an Individual User
only, it is not to be shared with other users; each
user should have his/her own account. Service NB
may audit access, may suspend services or even
terminate the agreement in event of a breach of
any condition. Contact rpiis.comments@snb.ca for
more details on user account setup.

▪

À noter qu'un compte utilisateur est réservé à un
utilisateur individuel, il ne doit pas être partagé avec
d’autres utilisateurs; chaque utilisateur devrait avoir
son propre compte. Service NB peut vérifier l'accès,
suspendre les services ou même résilier le contrat
en cas de violation d'une condition. Contactez
rpiis.comments@snb.ca pour plus de détails sur la
configuration des comptes d'utilisateur.
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