Nouvelles GeoNB News

GeoNB Upgrade

Mise à niveau de
GeoNB
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2015-11-18
We have been working hard
to upgrade the GeoNB
servers.
This upgrade
required new hardware and
an upgrade to ArcGIS Server
10.2.2.
On Wednesday,
November 18th at 12 noon
we will switch over to the
new servers. All of the
GeoNB map viewers and
map services (with few exceptions) will be available
at the same web address. The switch over should
be seamless to most users however if you have any
difficulties or notice any problems please get in
touch with us at geonb@snb.ca.

Nous
avons
travaillé
activement à la mise à
niveau des serveurs de
GeoNB. Cette opération a
nécessité la mise en œuvre
de nouveau matériel et la
mise à niveau du serveur
ArcGIS 10.2.2. Le mercredi
18 novembre, à midi, nous
effectuerons la transition vers les nouveaux
serveurs. Tous les visualiseurs et services de
cartographie de GeoNB (à quelques exceptions
près) seront accessibles à partir d’une même
adresse Web. Cette transition devrait se dérouler
sans problème pour la plupart des utilisateurs.
Cependant, si vous avez des difficultés ou si vous
remarquez des anomalies, n’hésitez pas à envoyer
un courriel à l’adresse geonb@snb.ca.

One notable exception on the new GeoNB servers
will be the name of the new air photo map service.
In the past we “Enhanced” the air photos with
roads and place names. This practice has ended
and the air photo map service will now be named
“GeoNB_Basemap_Imagery” (formerly named
“GeoNB_Basemap_EnhancedImagery”
see
samples at bottom of page). This change will
primarily affect users who connect with ArcMap
and AutoCAD and also users that have configured
web maps that use the GeoNB air photo map
service. There are also some changes to a few of
our less popular map services but very few users
should be affected by these changes. If you have
any problems contact us at geonb@snb.ca.

Une grande différence sur les nouveaux serveurs
de GeoNB sera le nom du nouveau service de
cartes photographiques aériennes. Par le passé,
nous améliorions les photos aériennes en ajoutant
le nom des routes et des lieux. Cette pratique a été
abandonnée et le service de cartes
photographiques aériennes portera désormais le
nom de GeoNB_Basemap_Imagery (anciennement
GeoNB_Basemap_EnhancedImagery; voir les
exemples au bas de la page). Ce changement
touchera principalement les utilisateurs qui se
connectent à ArcMap et à AutoCAD, et les
utilisateurs qui ont configuré des cartes Web
utilisant le service de cartes photographiques
aériennes de GeoNB. Certains changements ont
aussi été apportés à des services de cartographie
moins populaires, mais très peu d’utilisateurs
seront concernés. Si vous rencontrez des
problèmes, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à l’adresse geonb@snb.ca.

This upgrade will also introduce new municipal air
photos contributed by Fredericton (2012) and
Rothesay (2012) as well as new air photos from the
Department of Natural Resources including the
photo blocks captured in 2011, 2012, and 2013.:

Cette mise à niveau permettra également
d’intégrer les nouvelles photographies aériennes
fournies par les municipalités de Fredericton (2012)
et de Rothesay (2012), ainsi que celles du ministère
des Ressources naturelles, y compris les séries
prises en 2011, 2012 et 2013.
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