MuM Map Edit

Un SIG Web sur PC et mobile

Pourquoi MuM MapEdit ?
MuM MapEdit est un outil de saisie très performant qui permet de déjouer les ralentissements
liés au traitement de données issues d’AutoCAD Map 3D et de nombreux autres systèmes SIG !
Temps de réponse rapide, évolutivité, flexibilité d’intégration des données, interface simple, solution optimisée pour les produits Autodesk et les bases Oracle ... voici quelques uns des nombreux
avantages offerts par cette solution ! A découvrir sans plus tarder !

Edition des données géographiques dans l’intranet

Vous souhaitez enregistrer et éditer des données complexes telles que des symboles de points, des
raccordements planifiés au réseau, des passages de tuyaux, etc... ? MuM MapEdit est l’outil idéal de
saisie et d’interrogation dans l’intranet.

Rapidité et instantanéité

Pas de temps d’attente avec MuM MapEdit ! L’affichage graphique est instantané dans toutes les
situations, que les données cartographiques soient issues d’Autodesk Infrastructure Map Server,
MapGuide, OpenSource, Microsoft Bing, Google Maps, Open Street Map ou d’un autre Web Map Server.

Le meilleur d’AutoCAD Map 3D !

MuM MapEdit permet d’utiliser tous les formulaires et données issus des divers modèles de données
métiers d’AutoCAD Map 3D - mais aussi de ceux qui ont été développés sur mesure. Un utilisateur
formé, peut configurer son propre environnement de travail optimisé et adapté à ses besoins.

Man and Machine, qui sommes-nous?
Le Groupe Man and Machine a été créé en 1984 en Allemagne et se spécialise dans la conception, le développement, l’intégration et la commercialisation de solutions logicielles dédiées aux marchés de l’Industrie manufacturière, de l’Architecture,
de l’infrastructure et du Génie Civil. Ce sont aujourd’hui plus de 730 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour au développement de ces activités au travers de 55 implantations réparties dans le monde entier. Véritable centre de compétences à
valeur ajoutée, nous développons tout un ensemble d’outils et solutions répondant à vos besoins spécifiques de conception
et de gestion des données .

168 bis -170 rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tel : +33 1 53 72 88 00
contact@manandmachine.fr
www.manandmachine.fr

MuM Map Edit

le nécessaire, ni plus ni moins !

Architecture de la solution MapEdit :

MuM MapEdit apporte dynamisme et performance à vos travaux SIG/SIT quotidiens.
Cette efficacité résulte de fonctions très soigneusement sélectionnées pour correspondre à vos besoins :

La solution web MuM MapEdit Auskunft (Renseignement) est basée sur la même technologie que la version client de MapEdit, mais sans les fonctions d’édition suivantes : données réelles, importation Excel, gestionnaire de documents et fonctions de
digitalisation.

Platinum Partner

Gestion des utilisateurs et de leurs droits
Menus et contenus personnalisables
Connexion à WMS-Server, MapGuide, Google/Bing/Open Street Maps
Points de vue fixes et pré-rendus de cartes
Cartes dynamiquement commutables (Thèmes/Layer)
Recherche d’objets paramétrables
Redlining
Info-bulles
Etirer surfaces selon mesures
Cotation
Gestion des favoris
Impression A4-A0 avec rotation (y compris l’aperçu)
Afficher et éditer les valeurs des attributs
Excel Import/Export
Appel de rapports
Gestion des filtres
Manager de documents
Fonctions de digitalisation
Traçage de réseau
ALKIS Auskunft (Renseignement)
Multilingue
Client Side .NET Developer API
SAP Interface
Etc.
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