
Microstation V8i,
PowerDraft V8i
Bentley MapPowerView V8i

Système d’exploitation 
Windows :
XP / Vista / Seven / 8 et 10

• Report de fonds de plans
• Dessin de réseaux Electriques et 

Gaz
• Foliotage puissant et automatisé.
• Positionnement dynamique des 

tranchées et drapeaux
• Tableau de bord de gestion de folios
• Vérificateur automatique en série
• Chiffrage linéaire de réseaux
• Ouverture simultanée de plusieurs 

affaires
• Dématérialisation ENEDIS facilitée 

par l’impression par lot de fichiers 
.pdf A3

• Un système Expert : guide technique 
en temps réel

FONCTIONNALITÉS

POINTS FORTS

L’ergonomie soignée de Capitole V9 intègre naturellement des outils métier, 
vous offre l’autonomie et l’utilisation intuitive, nécessaires à la réalisation 
efficace de vos études.

Outil simple et performant composé d’un ensemble de palettes graphiques 
permettant le dessin et le contrôle de fond de plan et réseaux à la norme.

Evolutif, il s’intègre dans une gamme complète de produits destinés aux 
sociétés travaillant dans les réseaux secs et humides.

Productif, il bénéficie de la technicité et de l’expérience capitalisée de 
plus de 20 ans par SIG-IMAGE dans le domaine de la cartographie et des 
réseaux.

Retrouvez les outils clés de 
Capitole :

PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES

Capitole V9 CARTO 200 V2+/V3 
2016 vous permet de réaliser vos 
travaux de confection de :

• Fond de plan
• Report des réseaux
• Levés Topographiques
• Géoréférencement de plans
• Détection de réseaux
• Contrôles
• Cotations

Suivant les règles définies dans 
les Normes V2+ ou V3.

NORMES ENEDIS - 
GRDF CARTO 200

Enedis - GRDF ( ex ERDF-GRDF) défi-
nit dans sa note «GEM248» le cadre 
de cohérence des actions à conduire 
pour fiabiliser la cartographie des 
ouvrages.

Elle présente les spécifications car-
tographie grande échelle (GE) utili-
sée notamment comme support à 
la définition des marchés cartogra-
phiques GE dédiés à ENEDIS (dis-
ponibilité 2015-2016) et introduit le 
fond de plan InterOpérable (FDPIO).

SOLUTION POUR LA REALISATION D’ETUDES 
TECHNIQUES DAO/CAO

CAPITOLE V9 CARTO 200 V2+/V3 2016

Solutions d’étude et de conception pour les bureaux d’études et 
les entreprises installateurs de réseaux électriques (aériens et 
souterrains), Gaz, Télécom et VRD.

ENVIRONNEMENT
LOGICIEL

Contactez-nous : sig@sig-image.fr - 05.59.01.00.20



Fonctionnalités complémentaires à 
votre logiciel DAO, CAO ou ETUDES.

SOLUTION MOBILE POUR VOS RELEVES DE 
RESEAUX GEOREFERENCES

EXTENSION DE CAPITOLE V9

Capitole Nomade est une interface simple et intuitive 
permettant d’utiliser une affaire Capitole directement sur le 
terrain et d’effectuer vos levés géoréférencés.

• Directement sur le chantier, 
réalisez le levé des équipements 
(coffrets, supports, regards, …) et 
des linéaires (câbles, tranchées). 

• Capitole Nomade dispose d’une 
bibliothèque complète des 
éléments de votre paramétrage 
personnel.

• Les options de levé intégrées 
dans le logiciel vous offrent de 
nombreuses possibilités pour 
réaliser votre plan de réseaux sur 
le terrain, en tenant compte des 
cas particuliers rencontrés sur le 
chantier.

• Capitole Nomade vous donne 
la possibilité de lever plusieurs 
câbles en simultané : tracés pa-
rallèles, arrêt et reprise de tracé 
dévié.

• L’accès direct à l’historique des 
commandes dernièrement utili-
sées facilite le levé répétitif.

• D’un simple clic, accédez à la 
fiche technique d’un objet du 
plan pour renseignement ou mo-
dification.

MOBILITE
INTUITIF et

FONCTIONEL

LEVE TOPOGRAPHIQUE

Levé géoréférencé de précision avec 
le matériel type GPS (Trimble, Sokkia, 
…) : enregistrement des coordonnées 
x, y, z avec une précision inférieure à 
40 cm.

Détection des réseaux existants à 
l’aide de matériel type RD8000.

Pour ajuster la position de vos objets 
sur le plan, toutes les manipulations 
sont disponibles : déplacer, copier, 
modifier ligne, prolonger, scinder, fu-
sionner,...

Paramétrez les critères de précision 
pour faciliter la prise de points : les 
indicateurs affichés sur l’écran (cor-
rection RTK, code couleur du bouton 
d’acquisition) vous guident pour réa-
liser correctement votre levé.

MODE NOMADE

Naturellement l’application adopte 
le mode de «contraste élevé», com-
patible Windows 10.

La prise en main de l’application 
est intuitive grâce aux commandes 
étudiées pour son utilisation sur ta-
blette : bouton d’acquisition du point 
de levé, pavé numérique dédié,…

Pour réserver le maximum de place 
à votre espace plan, les palettes des 
outils sont organisées sur les côtés 
et se masquent automatiquement.

LEVES 
TOPOGRAPHIQUES

Grâce à Capitole Nomade, réalisez 
vos plans géoréférencés !.

Capitole Nomade sur une tablette 
tactile vous invite à continuer vos 
études directement sur le terrain.

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

FONCTIONNALITÉS

Contactez-nous :

 sig@sig-image.fr  
05.59.01.00.20


