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Nouveau SITECOF plus performant

Fribourg, le 15.11.2016 – Le Système d'Information du TErritoire de la COmmune de Fribourg (SITECOF)
fait peau neuve. Il utilise un nouveau logiciel pour sa diffusion sur internet, plus rapide et plus
performant, également consultable sur tablettes et téléphones portables à l'adresse www.sitecof.ch.
Une foule d'informations sera ainsi accessible aisément aux professionnels comme à tout un chacun.

Le Service du génie civil de la Ville de Fribourg va changer ce mardi 15 novembre le logiciel utilisé pour la
diffusion sur internet de son Système d'Information du TErritoire de la COmmune de Fribourg (SITECOF). Il
sera désormais plus facile et plus rapide d'accéder à de nombreuses informations cadastrales, concernant
la ville de Fribourg et les onze communes de l'Agglo. Le nouveau logiciel, Mapplus, développé par la société
Tydac, présente l'avantage d'être utilisable sur les téléphones portables et les tablettes comme sur les
ordinateurs, sans installation de plug-in.
Nombreuses améliorations
Sitecof est en ligne depuis 2004 et le logiciel Neapolis était utilisé depuis 2010. Des lenteurs ont été
constatées, dues notamment à l'ajout progressif de domaines d'information. La nouvelle interface offre un
affichage extrêmement rapide, une navigation simplifiée et l'accès à de nombreuses informations. Parmi
les nouveautés, la possibilité d'accéder à plus de 120 cartes historiques, ou encore le lien avec Google
Street View.
Il restera possible de créer et de personnaliser des cartes avec une trentaine de paramètres différents,
désormais répartis en quatre secteurs: administratif, aménagement, technique et historique. La Commune
continue ainsi de jeter des ponts entre son administration et ses citoyens, grâce à son application
géographique.
Ce changement de logiciel coûtera quelque 35'000 francs, incluant le renouveau du site Intranet de
l'administration communale, qui sera également adapté d'ici au printemps, avec des fonctions
supplémentaires.
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