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The Land Registry Unit is pleased to 
announce that… 
 

L’Unité du Registre foncier est heureuse 
d’annoncer qu’… 
 

A new PLANET Real Property Information 
Browser is coming in Summer 2020! 
 

Un nouveau Fureteur d’information sur les 
biens réels PLANET arrive à l’été 2020! 

The PLANET Browser will feature: 
• A modern map interface integrated with 

enhanced search tools and attribute 
information/reports. 

• Faster map rendering and easy navigation. 
• New aerial photography. 
• High quality PDF maps. 
• Intuitive user guide. 

 

Le Fureteur PLANET comprendra: 
• Une interface cartographique moderne intégrée 

à des outils de recherche améliorés et les 
renseignements/rapports d’attributs. 

• Rendu de carte plus rapide et navigation facile. 
• Nouvelle photographie aérienne.  
• Cartes PDF de haute qualité. 
• Guide de l’utilisateur intuitif. 

 

The new look / Le nouveau look : (English interface shown / Interface en anglais affichée) 

 
  
  

Some background info: 
• Online access to real property information 

was initially established in 1996 with the 
Real Property Information Internet Services 
(RPIIS). 

• These services were then integrated to 
PLANET in 2000. 

• In 2004, the PLANET Advanced Browser 
was introduced offering more functionality. 

• In 2020-21, a modernization of the PLANET 
Browser will be implemented in two phases. 
Phase 1 involves updating the mapping 
interface and some improvements; phase 2 
will add public online access and other 
improvements. 

Quelques renseignements: 
• L’accès en ligne à l’information sur les biens 

réels a initialement été mis en place en 1996 
avec les Services internet d’information sur les 
bien réels. 

• Ces services ont ensuite été intégré à PLANET 
en 2000. 

• En 2004, le Fureteur spécialisé PLANET a été 
introduit offrant plus de fonctionnalités. 

• En 2020-21, une modernisation du Fureteur 
PLANET sera mise en œuvre en deux phases. 
La phase 1 implique la mise à jour de 
l’interface de cartographie et quelques 
améliorations; la phase 2 ajoutera un accès 
public en ligne et d’autres améliorations. 

 
More details will follow in the upcoming 
weeks. 
 
Comments and questions can be sent to:  
rpiis.comments@snb.ca 

 
Plus de détails suivront dans les prochaines 
semaines. 
 
Les commentaires et questions peuvent être 
envoyés à : rpiis.comments@snb.ca 
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