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Convertisseur de points et liste des points sous forme papier

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une nouvelle version du convertisseur de points est
disponible.

Elle peut être téléchargée dans la rubrique "Projets / MARGOT-MO / Conversion des fichiers
points" de nos pages internet ( http://www.dinf.vd.ch/sit ). 

Voici la liste des modifications apportées :

! Détection des points non définis au millimètre.
! Les PFP ayant une précision calculée sont transformés en points de valeur 11 lors des

conversions ptp->ptv.
! Conversion des codes valeur PFP3 en PrecPlan : le code valeur 22 est transformé en

PrecPlan 4.2 et non plus 5.2; le code valeur 52 est transformé en PrecPlan 12.2 et non plus
10.2.

! Le champ FichePFP3 n'est généré que pour les points des thèmes x1.
! Les thèmes 7x et 8x sont supportés pour indiquer respectivement la suppression de points et

le changement d'attributs de points en BDCO.

Le mode d'emploi a été mis à jour (norme 6350ter). Nous vous remercions d'en prendre
connaissance en le téléchargeant au même endroit qu'indiqué ci-dessus.

Nous exigeons désormais que le contenu du fichier Points MD.01-MO-VD (.ptp) soit strictement
identique à celui de la liste des points sous forme papier que vous annexez à vos dossiers de
mutation. Les fichiers Points MD.01-MO-VD doivent en particulier contenir les thèmes 7x et 8x
indiquant la suppression de points ou le changement d'attributs de points. Nous vous prions
d'établir la liste des points sous forme papier à partir du fichier Points MD.01-MO-VD (par
exemple par l'importation du fichier .ptp dans le formulaire Excel 6350bis). Nous vous demandons
également de ne laisser aucune ligne vide dans les fichiers Points MD.01-MO-VD livrés au SIT,
même entre les thèmes consacrés aux points nouveaux et ceux consacrés aux modifications
d'attributs ou de radiations de points car celles-ci génèrent des erreurs lors de l'importation des
fichiers dans la BDCO.

Nous vous remercions de faire circuler ces informations dans vos bureaux et vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Béatrice Simos-Rapin
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