


VISION

DESSINER 
LE FUTUR



dans un monde complexe 
et interconnecté

Géographie 

humaine

Géographie 

physique
OcéansRessources

Climat
Réseaux d’énergie PlantesCommunications Animaux

Technologies
Écosystèmes

Bâtiments Agriculture
EauVilles

AtmosphèreUtilisation des terres
PopulationTransport

en constante évolution 

NOUS VIVONS



Le rythme des changements s’accélère
Preuveset présente de nombreux défis

Notre environnement naturel est menacé,

de même que l’avenir de notre espèce

Conflits sociaux

Migration de masse

Acidification des océans

Urbanisation
Alimentation

EauPopulation

Déforestation PollutionNous avons maintenant atteint un point 

que nul autre avant nous n’avait atteint Sécheresse Polarisation politique
Perte de biodiversité

Changements climatiques
Énergie

Nous avons besoin d’une meilleure compréhension,

d’une plus grande collaboration et 

de mesures concrètes



Que devons-nous faire maintenant?
Protéger la biodiversitéMobiliser la puissance de la géographie numérique

Mobiliser les citoyens Intégrer la réflexion 

environnementale

Imaginer les possibilités

Créer un développement durable

Améliorer la productivité et l’efficacité

Concevoir en harmonie       

avec la nature

Rendre les villes plus intelligentes

Continuer à avancer, à apprendre et à comprendre

Tirer parti de notre meilleure technologie, 

de la science géographique et de la pensée globale en matière de conception



Gestion et 

intégration des 

données Visualisation et 

cartographie

Analyse et 

modélisation

Un cadre et

un processus
Planification et 

conception

Connaissances 

géographiques
Prise 

de décisions

Mesures 

concrètes

Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions



Qu’est-ce qu’un SIG aujourd’hui?
Un système permettant de gérer, d’analyser

et d’utiliser de l’information géographique Comprendre

Intégration

Communication

Cartographie et visualisation

Mise à profit de la localisation 

et de la technologie 

Analyses

Sciences géographiques

et modélisation

et de résoudre des problèmes 

par une approche globale

Une plateforme pour les organisations 

et pour l’ensemble de la société



La veille géographique nous aide à comprendre...

tout!

Renseignements

Étendre l’accès à l’analyse spatiale à tout le monde



Types d’analyses

Analyse prescriptive

Que devrions-nous faire?

Analyse prédictive

Que va-t-il se passer?
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Analyse diagnostique

Pourquoi est-ce arrivé?
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Analyse descriptive

Que s’est-il passé?

Passé Présent Futur

Temps



Insights | Analyse et visualisation des emplacements 

• Visuel, intuitif et interactif

• Analyses de données spatiales 

et tabulaires

• Nombreux types de données Analyse des liens
Analyse des répétitions

Nouveautés et 

améliorations

• Analyse des liens

• Analyses statistiques

• Regroupements 
dynamiques

• Symbologie

• Création de 
diagrammes

• Outils tabulaires

Diagrammes et cartes

Fiches liées 

et réactives

Régression

Feuilles de calcul

Données SIG
Bases de données

Partie intégrante d’ArcGIS Online et Enterprise
Intégration des données

Donner accès à l’analyse exploratoire à tout le monde



Analyses



Les SIG évoluent rapidement SIG

web
en intégrant et en exploitant de nombreuses innovations

Données Simple, ouvert

et accessible

Innovation en matière de SIGInformatique 

Étendre la puissance des SIG



Les SIG évoluent rapidement SIG

web
en intégrant et en exploitant de nombreuses innovations

Télédétection

Mesures scientifiques

DronesDémographie

Météo ImagerieCirculation 3D

Externalisation ouverte

LiDAR IdOTemps réel

Vidéo plein écran

Données Simple, ouvert

et accessible

Étendre la puissance des SIG



Les SIG évoluent rapidement SIG

web
en intégrant et en exploitant de nombreuses innovations

Simple, ouvert

et accessible

Informatique 

RapiditéAppareil mobile
Données massives

Informatique distribuée
Nuage

Microservices
Services web

Réseaux

Logiciels-services

Conteneurisation

Apprentissage automatique, IAVirtualisation

Étendre la puissance des SIG



Les SIG évoluent rapidement SIG

web
en intégrant et en exploitant de nombreuses innovations

Simple, ouvert

et accessible

Innovation en matière de SIG

Exploration des données
Temps réel

Applications Visualisation 3DScript

Cartographie intelligenteImagerie

Analyses
Modélisation prédictive

Architecture distribuée
Contenu

IA géospatiale

Étendre la puissance des SIG



Le SIG web est l’architecture SIG moderne

Architecture 

distribuée

qui aide tout le monde à mieux faire son travail

et interconnectéeCommunautés
Utilisation des 

services web
Organisations

Mobilisation de 

tout le mondeServices

Équipes

Personnes

Partage et 

collaboration



qui aide les organisations à repenser leurs flux de travaux

Travail en simultané

Flux de travaux séquentiels

Opérations intégrées

Transformation 
numérique

Automatisation 
numérique

Changer le fonctionnement global       

des organisations          

Le SIG web est le moteur de la transformation numérique



Les cartes web mobilisent et interconnectent... tout le monde
et servent de langage commun 

Soutien aux communications

et à la connaissance en temps réel

Communautés

Organisations

Personnes

Un cadre commun    

pour la collaboration et la résolution de problèmes



Collaboration



ArcGIS
renforce tous les aspects de l’organisation

Système de 

participation

Partage, collaboration et 

diffusion

Système 

d’information

Gestion et 

intégration des 

données

Système d’analyse

Analyse, modèles et 

exploration de 

données

Tirer profit de la puissance de la localisation



ArcGIS
organise et gère tous les aspects de la connaissance géographique

Données, produits d’information, applications, modèles 

ainsi que les gens et leurs organisations  

Sites

Catalogue



Sites 

d’ArcGIS Enterprise



Contenu ArcGIS | Une composante essentielle de la plateforme

Des milliers de cartes et d’ensembles de données 

d’Esri prêts à l’emploi

Fonds de carte
Sols

AdressageAgriculture

Cartes topographiques

Écologie

Tremblements de terre
Sentinel

Circulation

Chutes de pluie
Géologie

Végétation

RoutesCouverture 
terrestreImagerie Science

AvionsEspèces NAIPNiveaux 

d’eau Landsat
Habitudes de vie

ÉlévationEau Biologie POI
MODIS

Zones protégéesDonnées 
démographiques Distribution

Climat

DigitalGlobeRisques Plaines inondablesCartes 

historiques OcéansPaysageMétéo
Prévisions de courants

Population Frontières OSM
Température de la mer

Chemins de fer

Feux de forêt

Des millions de cartes et de couches 

partagées par les utilisateurs

La plus importante collection de données géographiques mondiales...

Un atlas dynamique pour la planète



ArcGIS Living Atlas | La plus grande cartothèque numérique au monde

Imagerie
NDVI, Sentinel-2

GEOS-S et radar

DigitalGlobe
Croix-Rouge

Agence américaine de protection 

de l’environnement (EPA)

Fonds de carte
Aquarelle

Nova

OpenStreetMap

Terrain

Antique

Observations en temps réel

Surveillance des 

sécheresses
Feux de forêt 

et vent

Niveaux d’eau

Démographie et 

géoenrichissement

Évolution de 

la population
Revenu

Valeur moyenne des maisons
Sources contrôlées et faisant autorité



Living Atlas of the World | Édition canadienne

Inventaire annuel des 
cultures

Utilisation du sol et 
changements Inventaire de la biomasse

Surveillance de
la sécheresse

Rapports sur 
les impacts 

agroclimatiques

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Modèle numérique d’altitude 

à haute résolution

Ressources naturelles 
Canada

Aires protégées du Canada

Environnement et Changement
climatique Canada

Le Grand Sentier

Sentier Transcanadien

Changements forestiers 
au Canada

Service canadien 
des forêts



Living Atlas of the World | Édition canadienne

Renseignements sur les 

incendies au Yukon

Gouvernement du Yukon

Conditions des rivières 

et des lacs

Gouvernement du 
Manitoba

Feux de forêt actifs en C.-B.

BC Wildfire Service

Minéraux de l’Alberta

Alberta Geological Survey

Milieux humides dans 

le sud du Québec

Canard Illimités

État des bassins versants 

de l’Ontario

Conservation Ontario et
les offices de protection 

de la nature

Caribous en Ontario

Wildlife Conservation
Society Canada

Indice d’éloignement

Terre-Neuve-et-Labrador



Living Atlas of the World | Allez à livingatlas.arcgis.com/fr/ pour commencer!



Living Atlas



9 milliards 6 milliards
Personnes vivant en villePopulation en 2040



1 000
bâtiments par jour

Confidentiel. Ne pas utiliser à l’externe.

3,3 T$ 
dépenses en 

infrastructures



Autodesk et ArcGIS | Intégration et interopérabilité directes des produits

ArcGIS Pro
Conception et

ingénierie

AutoCAD

ArcGIS InfraWorks

Lecture 

directeRevit 

SIG

Intégrer les flux de travaux de conception et de planification



Intégration des flux de travaux BIM et SIG
pour mener les activités sur la base de décisions plus judicieuses

Conception et 

planification 

préliminaires
Réglementation et

autorisation
Conception 

détaillée
Planification 

générale

DONNÉES 

SIG

BIM
(modélisation des données 

d’un bâtiment)

SIG
Création de 

sources

de revenus

Services

PréconstructionSuivi et

mise en application

Documentation

DONNÉES

BIM

Construction

Portefeuilles d’immobilisations Projets d’immobilisations



Intégration de Revit



Solutions ArcGIS | Applications, cartes et outils pour des secteurs d’activité en particulier 

...maintenant offerts dans votre SIG

Nouveau

• Populaire 
(500 000 téléchargements)

• Varié (450+)

• Source ouverte

• Prise en charge complète

• Technologies

• Processus

• Déploiement

• Formation

• Soutien

Outils

Modèles de données

ProcessusApplications

Cartes

Modules d’extensionGadgets

Tableaux de bord Proposer rapidement une valeur ajoutée 

mise à profit par les utilisateurs, les partenaires et Esri

Configurations de 

la solution

Composants 

de la solution



Produits ArcGIS Solution | Prise en charge directe de flux de travaux ciblés

NouveauProduits prêts à l’emploi ArcGIS Urban

Nouveau
Planification et développement

ArcGIS Indoors
ArcGIS Hub

Espaces, personnes et biens
Engagement communautaire 

Des produits qui fonctionnent avec votre SIG d’entreprise



NouveauArcGIS Urban | Une révolution dans l’urbanisme

Projets

Immersion et collaboration
Infrastructure

de bâtiments

Plans

Zonage

Utilisation du sol

Transport Suivi et évaluation des projets

Création de scénarios de 

planification

Intervenants

• Gouvernement

• Architectes

• Développeurs

• Citoyens

Indicateurs
Jumeau numérique Rapport et engagement

Rendement urbain

Pertinence

Évaluation des 

répercussions

Transformer le processus de développement urbain



ArcGIS Urban



NouveauArcGIS Indoors | Rassembler, gérer et partager l’information sur les espaces intérieurs

Cartes 3D

Gestion de 

portefeuilles

Tableaux de bord

Infrastructure

de bâtiments
Exploitation

Plans d’étage

Santé et sécurité 

Gestion des urgences

Système d’information

Orientation

Gestion des actifs

Intervenants

• Propriétaires 
d’entreprises

• Opérateurs

• Employés

• Visiteurs

Intégration de la modélisation des 

informations sur le bâtiment

Suivi en temps réel

Signalement des problèmes

Orientation
Déplacement des employés

Accueil du public

Système complet de cartographie et de localisation des espaces intérieurs



NouveauArcGIS Indoors | Trois activités conçues pour renforcer les capacités internes

3 Applications configurables

Soutien pour les questions de 
suivi, le dépannage, les 
recommandations et l’orientation, 
au besoin

1 Conversion des plans d’étage

Création de données spatiales de 

base sur les espaces intérieurs à 

l’aide de données des clients, 

d’outils prêts à l’emploi et de 

systèmes internes fondamentaux. 

2
Système autonome de 
positionnement en intérieur
Activation des systèmes de 
positionnement en intérieur par un 
recours étendu au protocole WAP 
en place, à des balises BLE ou à un 
éclairage à DEL.



ArcGIS Indoors



Écosystème de partenaires
Votre succès nous tient à cœur



Prochaine étape : perspectives d’avenir

Nouvelles versions des logiciels

Solutions et produits

Améliorations en continu en ligne Apprentissage automatiqueIA
Réalité augmentée

2019
Solutions sectorielles

ArcGIS Urban Effets 3D Imagerie orientée

Connaissance de la situationIdO10.7

Pro 2.3
Exploration d’images Logiciels-services

Données massives Données volumétriques

2018
Temps réel

Considérations spatio-temporelles
Modélisation des informations sur le bâtiment

10.6.1

Pro 2.2 Cartographie intérieure
Gestion de parcelles

Engagement des intervenants
Modification de terrains Systèmes analytiques intégrés

10.6

Pro 2.1
Moteur de jeu

Microservices
Cartographie conviviale

Analyse prédictive
Analyse dynamique

Suivi des emplacements Conteneurisation

Continuer de mettre l’accent sur la qualité, le rendement et l’innovation



Apprentissage continu
Esri Press Cours en ligne ouvert à tous

Réseau de jeunes professionnels Licence personnelle

FormationCommunauté GeoNet Blogues

ArcNews et ArcUserCertificationBaladodiffusions

Apprentissage en ligne il l imité

Plans d’apprentissage

Seq ID# 168       sp

Perfectionnement professionnel



Éducation
Former la prochaine génération



Prochaine étape :    une transformation massive
Interconnexion de l’information, des processus et des flux de travaux

...et tout ça en même temps! 

Créer des organisations 
intelligentes et dynamiques

Utiliser la puissance de la localisation pour tout intégrer



La transformation numérique ne fait que commencer 
Nous vivons dans une ère de progrès technologiques exponentiels

Intelligence artificielle

Géoconception
Appareils intelligentsVéhicules autonomes

SIG webSolutions géospatialesAutomatisation

Surveillance en temps réelTélédétection

Expériences 

immersives
Analyses fondées sur des donnéesSurveillance 

continuelle
Analyses prédictives

Efficacité et collaboration

Modélisation avancéeVeille géographique
Géocomptabilisation

InternetRobotique Omniprésence de 

la cartographieInfonuagique
Biologie de synthèse

Accès aux données ouvertes 

et transparence
IdO

Géoplanification
Le SIG web joue déjà un rôle fondamental

en intégrant la géographie à tout ce que nous faisons        

Compréhension des

données géographiques

en tout temps




