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PlaniRoute version 2.0 

Bilan des nouvelles fonctionnalités et des changements apportés 
 

La version 2.0 de PlaniRoute comprend plusieurs améliorations touchant la performance et la stabilité 

du logiciel.  Elle inclut également plusieurs nouvelles fonctionnalités demandées par les utilisateurs.  

Les notes suivantes présentent les nouvelles fonctionnalités ou les corrections de la version 2.0 de 

PlaniRoute. 

Général 
1. Les licences PlaniRoute offrent un accès à tous les modules du logiciel. 

2. Le logiciel est désormais soumis à la même structure de prix mise en place pour tous les autres 

logiciels de FPInnovations.  

3. Des documents de soutien aux utilisateurs sont disponibles en ligne. 

4. Les documents de soutien aux utilisateurs ont été mis à jour et de nouveaux sont également 

disponibles. 

Module dimensionnement des ponceaux 
1. Les utilisateurs peuvent inscrire des coordonnées GPS manuellement pour identifier l’emplacement 

d’un ponceau. 

2. Le symbole utilisé pour indiquer la direction du débit d’un cours d’eau est plus facile à utiliser. 

3. Il est possible de modifier le réseau hydrographique. Les utilisateurs peuvent changer la longueur et 

l’emplacement de n’importe quel segment de cours d’eau.  

4. La méthode de délimitation des bassins hydrographiques utilisée par PlaniRoute a été modifiée pour 

améliorer la précision des résultats. 

5. La délimitation manuelle des bassins hydrographiques peut être effectuée après la création initiale 

d’un scénario 

6. Des fonctionnalités partielles (délimitation des bassins hydrographiques) sont offertes aux 

utilisateurs à l’extérieur de l’Ontario et du Québec. 

7. Le rapport de calcul de ponceau indique si le bassin a été déterminé manuellement ou 

automatiquement par PlaniRoute. 

8. Une barre de progression apparaît pour indiquer le statut des calculs du logiciel. 

9. La localisation automatique des ponceaux est possible grâce à l’ajout d’une couche de réseau 

routier. 

10. L’utilisateur doit choisir les ponceaux voulus avant de faire des calculs. Un maximum de 10 ponceaux 

peut être sélectionné à la fois pour effectuer les calculs. 

11. Les calculs utilisés par PlaniRoute pour déterminer la longueur des cours d’eau ont été modifiés 

pour améliorer la précision des résultats. 
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12. La méthodologie de calcul du débit des cours d’eau utilisée pour le module de dimensionnement 

des ponceaux au Québec a été modifiée pour améliorer la précision des résultats. 

13. Une fonction de nettoyage de couche d’élévation a été développée afin de ne considérer que les 

courbes représentant les équidistances.  

14. Une fonction de défilement permet à l’utilisateur de zoomer sur une carte de scénario. 

Module coût combiné routes-débardage  
1. Les calculs de débit et de dimensionnement des ponceaux ne sont plus disponibles dans ce module. 

PlaniRoute continue de prendre en compte les ponceaux dans le calcul des coûts en les incorporant 

dans les coûts moyens de construction.  

2. La convivialité et l’utilisation des outils d’édition ont été améliorées.  

3. Le rapport de statistiques a été modifié pour améliorer la clarté des résultats. Il est plus facile pour 

les utilisateurs de comparer les changements faits dans un scénario.  

4.  Le rapport de statistiques présente les résultats d’analyse pour le scénario en entier.  

5. Les équations de productivité des machines et les taux par défaut pour les coûts horaires des 

machines ont été mis à jour. 

Module d’inventaire des ponts  
1. Les utilisateurs peuvent inscrire les coordonnées GPS d’un ponceau manuellement. 


