PLANET Real Property Information Browser
Revision

Révision du
Fureteur d’information sur les biens réels PLANET
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A revision of the PLANET Browser is available
since 7 a.m. on Thursday, June 3rd, 2021.

Included in this revision
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Une révision du Fureteur PLANET est disponible
depuis 7h le jeudi 3 juin 2021.

Inclus dans cette révision
•

The Print Map tool has an optional B/W
check box to allow users to print a PDF
map in black and white.
The Name/Location Query Results screen
displays a “R” in bold red text beside the
PID column, to quickly identify parcels that
have been retired.
The Main Page is labelled “Welcome to Land
Registry Services” instead of the traditional
“Welcome to SNB’s Registry and Mapping
Services”.
…and many system defects that have been
corrected.

Reminder – Terms of Use

Date de lancement

L’outil Imprimer la carte a une case N&B optionnelle
permettant aux utilisateurs d’imprimer une carte
PDF en noir et blanc.
L’écran Résultats de l’interrogation - Nom/
Emplacement affiche un “R” rouge en gras à côté de
la colonne du NID, pour facilement identifier les
parcelles qui ont été retirées.
La page principale est intitulée « Bienvenue aux
services du registre foncier » au lieu du traditionnel
« Bienvenue aux Services d’enregistrement et de
cartographie de SNB ».
…et plusieurs défectuosités de système qui ont été
corrigées.

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/C
SS- FOL-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
-FOL- SNB-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
seulement 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.

Internet Browsers (compatibility)
•

Google Chrome (recommended), Apple
Safari and Microsoft Edge.

✓

Navigateurs Internet (compatibilité)
•

Google Chrome (recommandé), Apple Safari
et Microsoft Edge.
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