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Cadastre des arbres natINFO | Tree

natINFO | Tree est un cadastre des arbres. Tous les arbres y sont 
répertoriés avec leur emplacement et d’autres informations utiles 
comme l’essence, la hauteur, le diamètre de la couronne etc. 

Grâce à la carte intégrée, vous savez d’une part où se situe votre 
arbre et d’autre part vous avez la possibilité de rechercher un 
arbre sur la carte et de le sélectionner pour le traitement des 
donneés.

La saisie de nouveaux arbres peut se faire directement sur la 
carte intégrée.

Über natecoEn Bref

Les arbres occupent une place de choix dans la gestion des espaces verts. En plus d’une qualité esthétique et écologique, le soin 
aux arbres demande des connaissances approfondies. Celles-ci assurent longue vie à l’arbre, ainsi que la sécurité des passants et 
des usagers de la route. 

natINFO | Tree est l’instrument approprié pour assurer et documenter la gestion des arbres de façon optimale.
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Cadastre des arbres

Pour l’ensemble des arbres, la sécurité des passants et des 
usagers de la route a priorité absolue. Afin d’assurer cette 
sécurité, des contrôles réguliers avec un relevé de l’état des 
arbres sont d’importance majeure. C’est uniquement ainsi que 
des problèmes éventuels peuvent être identifiés et des mesures 
prises à temps.

natINFO | Tree soutient le processus du contrôle des arbres à 
l’aide d’un formulaire de contrôle, lequel vous accompagne pas 
à pas dans cette démarche. 

Contrôle des arbres / Etat des arbres

L’arbre peut être positionné sur la 
carte intégrée.

Contrôle facile à l’aide d’un 
formulaire de contrôle.
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Avantages

natINFO | Tree offre toutes les fonctions dignes d’un cadastre des arbres moderne. 
Grâce au cadastre, au contrôle et à l’entretien des arbres, secondés par de puissantes 
fonctionnalités de sélection et d’évaluation, toutes les exigences d’un système de  
gestion efficace des arbres sont remplies.

Restez flexible. Vous pouvez acquérir ou aussi louer natINFO | Tree. Que vous  
entreteniez peu ou beaucoup d’arbres, avec natINFO | Tree vous avez l’instrument idéal 
sous la main.
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Que ce soit une taille régulière de la couronne ou l’élimination d’une branche cassée après l’orage: les mesures d’entretien des arbres ont 
lieu pour différentes raisons. 

natINFO | Tree assiste les arboristes dans leur travail en traitant les mesures d’entretien des arbres comme processus. Les mesures sont 
planifiées, réalisées et ensuite saisies sous statut «exécuté». De cette façon, la préparation des travaux comme une sélection de toutes les 
mesures à prendre d’un certain type (par exemple générer une liste des abattages) est facile à mettre en place. 

natINFO | Tree est une application web. Cela apporte toute une série d’avantages: 

L’accès à natINFO | Tree se fait par le biais d’un navigateur internet. La condition requise est 
un accès internet et le login pour l’application. 

Possibilité d’utilisation mobile sur le terrain avec l’aide d’appareils correspondants (tablettes etc.) 

Pas d’installation locale de l’application 

En plus d’une acquisition de l’application, natINFO | Tree peut aussi être louée.

Tous les utilisateurs ont accès à la banque de données en temps réel. La synchronisation de 
diverses versions locales est superflue.

Base web 

Une fonction de sélection sophistiquée permet de rechercher un arbre ou plusieurs arbres 
selon des critères définis. Ces critères peuvent être combinés à volonté.

natINFO | Tree classe toutes les saisies dans un historique. Ainsi, la croissance de la 
couronne peut être suivie sur les années. Cet historique protège également contre la perte 
d’informations en cas d’erreurs de manipulation. 

A travers un presse-papier, toutes les données peuvent être transférées dans une autre 
application, par exemple une feuille de calcul.

Divers rapports sont disponibles, afin de mettre sur papier les informations souhaitées.

Les interfaces avec un SIG sont faciles à réaliser.

Autres fonctionnalités
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Solutions d’avenir pour l’Homme 
et la Nature. Notre équipe de 
spécialistes dispose d’une ex-
périence professionnelle appro-
fondie et couvre les domaines 
environnement et paysage, infor-
matique et économie. Nos solu-
tions bénéficient d’un large con-
sensus, sont simples et adaptées 
à vos exigences individuelles.

Contact
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