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DÉFINITIONS ET OBJECTIFS 
Info-RTU est un logiciel géomatique permettant de consulter, sur une carte graphique, les projets planifiés dans 
l’emprise publique de différents partenaires (MTQ, Bell, Énergir, CSEM, Hydro-Québec, arrondissements, villes, etc.), 
de partager l’information sur les projets et de trouver les personnes-ressources.  

Le but d’Info-RTU est d’assurer une meilleure coordination des projets planifiés entre les différents partenaires afin 
de minimiser les situations conflictuelles. 

LES PROJETS À INSCRIRE 
Il est de la responsabilité de la personne ressource d’inscrire tout projet nécessitant une excavation dans la voie 
publique (rues et trottoirs) ou occasionnant une entrave de plus d’une semaine ou tout autre projet jugé 
susceptible de causer une entrave majeure sur le réseau routier. 

Exemples de projet à inscrire 

• Travaux de réfection routière (PRR); 
• Construction et réhabilitation de conduite d’égout, d’aqueduc et de gaz; 
• Reconstruction et réfection de puits d’accès; 
• Modifications et additions au réseau souterrain municipal. 

Exemples de projet à ne pas inscrire 

• Travaux de réfection ponctuelle, d’un à deux jours de travail; 
• Dalles de trottoirs, sciage rotatif d’utilités; 
• Réparations de nids de poules; 
• Pose de poteau de Bell ou d’Hydro-Québec 
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ACCÈS AU LOGICIEL 
Pour accéder au programme, se rendre au site : https://www.info-rtu.com. Entrer votre code d’accès et votre mot 
de passe puis cliquer sur Lancer la connexion. 

 

Un fichier .jnlp sera automatiquement téléchargé. Cliquer sur Enregistrer, puis cliquer sur le fichier. 

   

1 

2 

3 

https://www.info-rtu.com/
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CONFIGURATION DE L’INTERFACE 
Cette fenêtre principale vous permettra d’avoir accès à toutes les fonctionnalités du programme. Vous pourrez 
inscrire vos projets et les consulter ainsi que faire diverses recherches sur les projets inscrits.  

  

  

Carte d’affichage des projets 

Barre d’outils Info-RTU 

Panneau des filtres 

Barre d’outils de base 
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CONSULTER DES PROJETS 
Un des principaux objectifs du programme consiste à partager des informations des projets entre les différents 
partenaires. À cet égard, certaines fonctionnalités facilitent la consultation des données. Les sections suivantes 
aborderont les outils de localisation, les filtres, la liste tabulaire, le téléchargement d’un rapport Excel, la localisation 
d’un intervenant et l’affichage de cartes multiples. 

LOCALISER UN EMPLACEMENT 
Pour faire une localisation, cliquez sur le bouton de recherches (image de jumelles).  

 

L’onglet recherche s’affichera sur la gauche. Sélectionnez l’option Localisation d’une intersection de deux rues.  

 

 

FILTRER DES PROJETS 
Pour chercher ou consulter un ensemble de projets bien précis, il est possible de les filtrer selon plusieurs critères : 
dates prévues des travaux, date de modification, statut, partenaire initiateur, zone, type, phase, probabilité de 
réalisation, numéros des projets ou nom de projet. 
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Sélectionnez les critères de votre filtre et les changements seront appliqués automatiquement. Enfin, vous pouvez 
sauvegarder votre filtre en cliquant sur l’icône Enregistrer un filtre (          ). Une fenêtre de dialogue s’affichera 
dans laquelle vous pourrez donner un nom au filtre et une description. Si la case Défaut est cochée, le filtre sera 
activé au démarrage du programme. 
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SUIVRE LES MODIFICATIONS DES PROJETS 

Avec le deuxième onglet des filtres, vous pouvez suivre les modifications des projets. Vous n’avez qu’à saisir une 
date dans le champ À partir de AAAA-MM-JJ ou en cliquant sur la flèche pour afficher un calendrier. La sélection 
d’une date déclenchera la mise à jour des données et vous pourrez cliquer sur le bouton pour la création d’un 
rapport des changements. Aussi, vous pouvez observer les projets modifiés depuis la date sélectionnée sur la carte. 
En cochant la case Activer la sélection, vous pourrez observer sur la carte les projets modifiés (affichés avec le 
style de sélection) parmi les autres projets.  

FILTRER LES PROJETS EN CONFLITS 

Lorsque la case Projet en conflit est cochée une analyse spatiale des projets est effectuée en fonction des autres 
paramètres du filtre. 

FILTRER UNE LISTE DE PROJETS 

Le champ Numéro de projet permet de rechercher un projet par son numéro de référence.  

DATES ÉCHUES 

Le critère Dates échues permet de sélectionner les projets dont les dates prévues des travaux sont comprises dans 
le filtre, mais avant la date actuelle.  

LISTE TABULAIRE DES PROJETS 
Sur la barre d’outils Info-RTU, cliquez sur l’icône Consulter la listes des projets.   
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Cette fenêtre montre une vue tabulaire des projets. Les données sont synchronisées aux données de la carte de 
manière interactive et elles sont mises à jour lors de changement du filtre actif ou après une intervention sur la 
carte comme l’insertion, la modification ou la suppression de projets. 

TRI DES PROJETS 

Vous pouvez trier la table par les valeurs en cliquant sur l'entête de la colonne correspondante. En maintenant la 
touche CTRL vous pouvez sélectionner plus plusieurs attributs. Il est aussi possible de sélectionner les colonnes à 
afficher ou à masquer en cliquant sur le bouton de sélection de colonnes.  

ACTIONS DE LA LISTE DE PROJETS 

Détail : permet d’afficher les informations détaillées sur les projets sélectionnés dans la table.  

Rapport : permet d’afficher et d’imprimer des informations sur des projets sélectionnés dans la table. 

Flasher sur la carte : met des projets sélectionnés en surbrillance.  

Modifier et Copier : permettent la modification ou la copie d’un projet. Ces boutons ne sont actifs que pour des 
projets dont vous avez les permissions pour les modifier.

MODIFICATION EN LOT DES INFORMATIONS DESCRIPTIVES DES PROJETS 

Il est possible de modifier tous les projets inclus dans le filtre. Avec le bouton de droite de la souris cliquer sur le 
projet à modifier. Dans le menu, choisir Projets planifiés puis cliquer sur Modifier projet.  

 

TÉLÉCHARGER RAPPORT EXCEL 
Sur la barre d’outils Info-RTU, cliquez sur l’icône Télécharger rapport Excel (          ).  

Ce bouton permet de télécharger un rapport sur les projets en fonction des critères du filtre actif. 

RECHERCHER LES CONTACTS DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 
Sur la barre d’outils Info-RTU, cliquez sur l’icône Trouver contacts pour l’endroit (        ). Vous avez deux choix de 
recherches : soit en cliquant sur la carte ou soit en entrant une adresse. 
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Pour avoir le détail d’un contact, sélectionnez le contact et cliquez sur le bouton Détails. 

AFFICHER PLUSIEURS CARTES 
Info-RTU permet l’ouverture de plusieurs cartes simultanément. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur Carte 
dans la barre supérieure de la fenêtre puis sur Nouvelle carte. 

 

CRÉER UN NOUVEAU PROJET 
L’inscription d’un projet consiste à le localiser précisément sur la carte, spécifier le responsable et saisir les 
informations descriptives. 

PROCÉDURE 
Sur la barre d’outils Info-RTU, cliquez sur l’icône Nouveau projet (          ). Une fenêtre Projet – Créer projet s’ouvrira. 
Cliquez approximativement au milieu des limites de votre projet sur la carte afin de placer le logo de votre 
entreprise. Un marqueur apparaîtra à la localisation choisie. Cliquez sur Suivant. 
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Choisissez un planificateur et cliquez sur Suivant. 

 

L’emprise du projet peut être une adresse, une intersection, un intervalle, un quadrilatère, des tronçons divers ou 
une localisation approximative. Le type d’endroit par défaut est un intervalle. 

Sélectionnez le tronçon de départ. 
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Maintenez la touche CTRL et cliquez sur le dernier tronçon de votre intervalle.  

Ajoutez ou retirez des tronçons aux extrémités (touche CTRL enfoncée) en cliquant les tronçons l’un à la suite de 
l’autre. 

L’utilisation d’autres outils (déplacement, zoom, etc.) désactive le processus de création de projet. Pour reprendre 
le processus, cliquez sur la fenêtre Projet – Créer projet. 

Tous les tronçons sélectionnés doivent correspondre à la même rue, sinon un message d’avertissement est affiché. 
Si votre projet est localisé sur des rues différentes, choisissez le type d’endroit Tronçons divers. 

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ajouter la description d’endroit au projet. 

Cliquez sur le bouton « Effacer sélection » pour recommencer la description d’endroit. 

Remarque : 

Les tronçons sélectionnés sont automatiquement mis en bleu au fur et mesure que vous les sélectionnez. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, l’endroit est validé et la couleur du tracé change au vert. 

Si vous avez saisi une description d’endroit erronée, vous pouvez corriger cette erreur en utilisant le bouton 
Enlever qui permet de supprimer une localisation déjà ajoutée. 

 

Un projet peut être défini par plusieurs types d’endroit. Pour changer le type d’endroit, cliquez sur la flèche dans 
le champ Options et sélectionnez le type désiré à l’aide du menu déroulant. 
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Lorsque votre projet est correctement délimité, cliquez sur Suivant. 

DESCRIPTION DU PROJET 
Voici la fenêtre de Définition d’un projet. 

 

Vous devez compléter les champs suivant pour votre projet : 

• Nom du projet : Noter la rue où le projet se situe et ses limites (rue de … à …) ou notez l’intersection ; 
• Description : Donnez la nature des travaux ; 
• Numéro de référence : ce numéro doit être unique pour chaque projet, utilisez une séquence pour 

l’ensemble de vos projets ; 
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• Type : choisissez le type le plus approprié au meilleur de vos connaissances ; 
• Situation conflictuelle : si le projet est en conflit avec un autre, inscrivez le conflit, ensuite avertissez les 

partenaires pour arrimer ces projets, si ce n’est pas le cas, laissez le champ vide ; 
• Phase : Identifiez la phase actuelle du projet ; 
• Durée prévue : saisissez la durée prévue ; 
• Dates minimale et maximale de début des travaux : choisissez les dates dans le calendrier ; 
• Cliquez sur Enregistrer le projet. 

MODIFIER UN PROJET 
Vous pouvez modifier la localisation, le contenu et le responsable de vos projets. Vous pouvez aussi annuler ou 
supprimer des projets. 

MODIFIER LA LOCALISATION D’UN PROJET 
Pour modifier un projet, vous devez positionner le curseur sur le projet à modifier ensuite avec le bouton droit de 
la souris cliqué sur Modifier localisation projet. Ensuite, vous devez suivre les étapes décrites dans la section 
Créer un projet. 

 

MODIFIER LES INFORMATIONS DESCRIPTIVES D’UN PROJET 
Pour modifier un projet, vous devez positionner le curseur sur le projet à modifier ensuite avec le bouton droit de 
la souris cliqué sur Modifier projet. Ensuite, vous devez suivre les étapes décrites dans la section Description du 
projet (page 13). Vous pouvez modifier toutes les cases sauf celle du Numéro de référence. 
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COPIER UN PROJET 
Copier un projet permet de : 

• Reprendre rapidement un projet au même emplacement; 
• Créer un nouveau projet planifié sur un nouvel emplacement à partir d’un autre projet semblable. 

Veuillez exécuter les étapes suivantes pour copier un projet : 

1. Positionnez votre souris sur le logo du projet à copier. 

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris 

3. Cliquez sur Projets planifiés et sur Copier projet. La fenêtre suivante s’affiche : 

 

4. Cliquez sur Oui et une autre fenêtre s’affichera.  
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5. Cliquez sur Oui puis une autre fenêtre s’affichera.  

 

6. Pour modifier la localisation de votre logo, appuyez et maintenez enfoncé votre curseur sur le carré bleu, 
faites-le glisser à l’endroit désiré, sinon vos logos seront superposés.  

 

7. Cliquez ensuite sur Suivant.  

8. Modifiez le planificateur si nécessaire.  

9. Ajoutez ou enlevez des endroits aux besoins. Sinon cliquez sur Suivant pour poursuivre la copie de votre 
projet. La fenêtre de description du projet apparaitra.  
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10. Ajoutez un nouveau numéro de référence. Identifiez les conflits avec les autres projets des partenaires. 

11. Modifiez le nom du projet s’il y a changement de limites. 

12. Modifiez les descriptions du projet, s’il y a changement. 

13. Modifiez le statut du projet. 

14. Finalement, cliquez sur Enregistrer le projet pour conclure la copie d’un projet. 

CHANGER LE STATUT D’UN PROJET 
On distingue 4 types de statut pour un projet défini par un code de couleur de la barre supérieure située au-dessus 
du logo de l’organisme. 

Couleur bleu 
Projet en préparation 
Partagé avec les partenaires ayant accès au projet en préparation 

Couleur verte 
Projet actif (travaux à venir) 
Partagé avec les partenaires ayant accès au projet  

Couleur rouge 
Projet complété (les responsables doivent changer le statut du projet) 
Partagé avec les partenaires ayant accès au projet 

Couleur noire 
Projet annulé 
Partagé avec les partenaires ayant accès au projet 

Pour changer le statut d’un projet vous devez : 

1. Cliquez sur le bouton droit de votre souris sur le logo de votre projet, puis cliquez sur Modifier projet ; 
2. Dans la fenêtre Formulaire des projets, modifiez l’état du projet ; 
3. Pour rendre le projet visible aux autres partenaires, choisissez l’état Actif ; 
4. Pour annuler le projet, choisissez l’état Annulé ; 
5. Une fois que votre projet est complété, il faut changer son statut pour Complété ; 

SUPPRESSION D’UN PROJET 
La suppression d’un projet est possible seulement lorsque son état est En préparation. 
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FONCTIONNALITÉS DE CHARGEMENT ET D’EXPORTATION 
Certaines fonctionnalités permettent de charger et d’exporter massivement des données. En effet, le chargement 
de données à partir d’un fichier Excel et l’exportation des données en format Shape soutiennent les besoins de 
structurer et d’analyser les données à l’aide d’autres outils. 

CHARGEMENT MASSIF À PARTIR D’UN FICHIER EXCEL 
L'outil Chargement massif d’Info-RTU permet aux utilisateurs ayant la permission de saisir des projets d'importer 
des projets à partir d’un fichier Excel.  

Sur la barre d’outils d’Info-RTU, cliquez sur l’icône        . Une fenêtre Chargement massif s’affiche : 

 

Cliquez sur Suivant. 

Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir un fichier Excel. 
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Si le format du fichier choisi correspond au format Info-RTU, tous les champs sont remplis automatiquement et 
sont désactivés pour la modification : 

 

Si le format du fichier est différent de celui d’Info-RTU, l’utilisateur doit saisir tous les champs obligatoires marqués 
d’un astérisque (*) : 
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Cliquez sur Terminer pour lancer l’importation. 

Les étapes suivantes ne sont pas contrôlées par l’utilisateur et s’effectuent automatiquement par le programme. 
Le traitement de données comprend les étapes suivantes : 

• Vérifier les permissions de l’utilisateur  
• Valider les attributs descriptifs et remplissage des champs vides avec des valeurs par défaut.  
• Valider que la localisation réfère à la géobase existante. Si le programme ne repère pas la localisation avec 

les noms déterminés par les attributs Rue, De, À, le projet ne sera pas importé. 
• Placer le logo au centre de tous les endroits du projet. 
• Sauvegarder le fichier Rapport.xls sur le poste de l’utilisateur. Ce fichier contient toutes les informations 

des projets rejetés. Ce fichier peut être réutilisé pour l’importation. Par exemple, si le projet n’a pas été 
importé à cause d’une erreur dans le nom de la rue (Belair au lieu de Bélair), il suffit de modifier le nom de 
la rue et de réimporter les données en choisissant ce fichier. 

EXPORTATION DES PROJETS EN FORMAT SHAPE 
Tout comme pour l’outil de Chargement massif, sur la barre d’outils cliquez sur l’icône. La fenêtre Importer 
projets / Exporter projets s’affiche : 

 

1. Sélectionnez l’option Exporter les projets ; 
2. Cliquez sur le bouton Suivant ; 
3. Saisissez le nom du fichier pour l’extraction des données ; 
4. Cliquez sur le bouton Terminer ; 
5. Trois fichiers seront créés. Un pour le positionnement des logos (points), un autre pour les projets 

positionnés par des intersections (points) et un troisième pour les projets positionnés sur des tronçons 
(courbes). 
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SOUTIEN ET DÉPANNAGE 
Pour une aide plus détaillée sur les différents outils du programme JMap, utiliser les menus suivants : 

 

Pour toutes questions techniques relativement à l’utilisation d’Info-RTU, incluant les règles d’affaires, vous pouvez 
contacter : 

Groupe Support

groupesupport@info-ex.com

Téléphone : (514) 331-6244
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