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1 Structure générale

N°

Description
Application-Header
Pour afficher ou masquer le menu principal.
Nom de l'application
Prénom et nom de l'utilisateur logué.
Sous-menu avec les fonctions suivantes :


Changer le mot de passe



Changer la langue



Déconnecter

Affichage du niveau

Ici, l'utilisateur peut voir s'il se trouve dans un environnement de test ou de
développement.
Contenu
Le contenu réel, par exemple un masque de recherche, un résultat de recherche ou
une vue détaillée.
Menu principal et navigation
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N°

Description

Le menu principal de l'application avec les options de navigation. Si l'autorisation
manque, l'entrée du menu est grisée.
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2 Structure standard des masques
2.1 Masques de recherche

N°

Description
Aide à l'orientation et à la navigation
Affichage du point de départ, par ex. registre des immeubles et du résultat de la
recherche. Le point de départ et le résultat de la recherche restent visibles, même si
vous naviguez vers une vue détaillée. Cela permet de revenir facilement et à tout
moment au premier résultat de la recherche ou au point de départ.
Exemple vue détaillée d'une servitude :

En cliquant sur le résultat de la recherche, vous pouvez revenir directement au résultat
de la recherche, ou en cliquant sur le registre des droits, vous pouvez naviguer
directement dans le masque de recherche du registre des droits.
Titre du masque
Affiche quels objets peuvent être recherchés.
Diverses options de recherche
Si plusieurs options de recherche sont disponibles, elles sont regroupées dans des
onglets individuels.
La barre d'espacement peut être utilisée pour afficher une liste, par exemple lors de
la recherche d'une commune ou d'un registre foncier.
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N°

Description
Rechercher et réinitialiser
Avec "Rechercher", une recherche est lancée avec les critères de recherche saisis. La
fonction ne peut être sélectionnée que si suffisamment de critères de recherche ont été
saisis, conformément aux autorisations.
Avec "Réinitialiser", le masque de recherche est remis aux valeurs par défaut.

2.2 Masque 'Résultat de la recherche'

N°

Description
Aide à l'orientation et à la navigation
Voir ci-dessus
Titre du masque
Indique quels objets ont été trouvés.
Nombre de lignes dans le résultat de recherche
Vous pouvez sélectionner ici le nombre de résultats de recherche à afficher par page.
Autres informations
Affichage du nombre d'objets trouvés.
Si tous les résultats de recherche ne peuvent pas être affichés sur une seule page, il
est possible de parcourir les résultats de recherche :
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2.3 Masques de détail

N°

Description
Aide à l'orientation et à la navigation
Voir ci-dessus.
Titre du masque
Affiche quel objet est affiché en détail.
Division en zones individuelles
Pour une meilleure vue d'ensemble, les domaines fonctionnels d'un objet, par exemple
les données d'en-tête, sont divisés en onglets individuels.
Sections
Des informations et des relations supplémentaires sont affichées ici sous forme de
sections individuelles. Les sections peuvent être regroupées si necessaire.
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2.4 Masque de détail immeuble

N°

Descriprtion
Orientation et aide à la navigation
Voir ci-dessus
Titre du masque
Indique quels immeubles sont affichés.
Division en zones individuelles
Dans l'affichage détaillé d'un immeuble, une "Outline" apparaît sur le côté droit.
Le schéma présente un résumé des données les plus importantes pour un immeuble.
Lorsque vous cliquez sur Registre foncier/Mensuration, toutes les sections de
l'immeuble sont affichées sur une seule page.
En cliquant sur une catégorie (par exemple, propriété), la catégorie propriété de
l'immeuble s'affiche. Remarque : les données d'en-tête de l'immeuble sont toujours
affichées.
Selon les options et/ou les autorisations disponibles, des données supplémentaires
sont disponibles.
Sections
Des informations et des relations supplémentaires sont affichées ici sous forme de
sections individuelles. Les sections peuvent être regroupées si nécessaire.
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3 Navigation
Vous pouvez naviguer jusqu'à une vue détaillée pour la plupart des objets qui peuvent être
identifiés techniquement. Une option de navigation existante est affichée avec un pointeur de
souris changeant et une info-bulle.
Exemple :
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4 Créer des extraits
Dans Intercapi, les extraits d'immeubles et des droits peuvent être générés au format PDF ou
RTF. Ceci est généralement possible directement dans le résultat de la recherche et dans la
vue détaillée correspondante.
Exemple extrait d'immeuble dans le résultat de recherche :

Exemple extrait du registre des droits dans la vue détaillée :
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5 Présentation des états de l'historique
5.1 Options d'affichage
Le menu d'application permet de définir si l'affichage doit s'effectuer avec ou sans données
historiques :

5.2 Recherche et affichage de données historiques
Lors de la recherche d'entrées historisées, ces entrées apparaissent radiées dans le résultat de
la recherche, que les options d'affichage aient été sélectionnées avec ou sans historique.
Dans l'affichage détaillé des objets historisés - par exemple, une servitude - les données d'entête sont affichées radiées
Exemple d'une servitude radiée :

L'EREID n'est affiché supprimé que si le droit entier est supprimé et pas seulement la version
actuellement affichée.
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Exemple de données d'en-tête supprimées d'une mention si le droit entier a été supprimé
:

5.3 Affaire de création ou de radiation
Dans les masques de détail, vous pouvez voir quelle affaire a été utilisée pour créer une
inscription ou quelle affaire a été utilisée pour la supprimer.
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