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L’avenir est maintenant!

De nombreuses capacités nouvelles et étendues



ArcGIS | Une plateforme géospatiale complète

Applications

Bureau

API

Enterprise 

et Online

Soutenir les personnes, les équipes et les organisations



ArcGIS Enterprise | Un SIG complet pour votre organisation

À venir

Nouveautés et 

améliorations
• Conteneurisation  

• Recherche intelligente

• Apprentissage 
automatique et analyse 
prédictive

• Blocs-notes Python 
hébergés

• Expérience utilisateur

• Performance

• Résilience

• Analyse des données 
massives

• Collaboration 
distribuée

• Concepteur de 
microsites (sites)

• ArcGIS Monitor

Applications

Bureau

API

Outils intégrés de 

développement et 

d’exploitation
SitesArcGIS

Enterprise

Utilisateurs de niveau 1 

(gratuit dans 
Enterprise)

Déploiement possible 

dans vos systèmes et 

dans le nuage
Installation et 

déploiement

plus faciles

Gestion, analyse et cartographie des données d’entreprise

Nouveau



ArcGIS Online | Une plateforme complète de cartographie et de veille géographique

À venir

• Mise à jour du 
visualiseur de carte 

• Recherche intelligente

• Gestion de l’imagerie

• Intégration de l’IdO

• Collaboration entre 
différentes 
organisations

Nouveautés et 

améliorations

• Recherche plus facile

• Cartographie intelligente 
(2D et 3D)

• Analyses 

• Applications web

• Bibliothèques

• Contenu faisant autorité

• Accès au nuage externe

• Administration

• Autorisé par le 
programme FedRAMP

Contenu richeApplications

Pro
API

Affichage rapide de grands 

ensembles de données
Cartographie et analyse 

multivariantes avancées

Nouveau

1 B+ cartes5,8 M+
par jourutilisateurs

59 M+
17 M+

téléchargements de 

données ouverteséléments

Feuillets vectoriels d’entités

Cartographie, 

analyse et mobilité 

sur le terrain

Nouveau



ArcGIS Online



Solutions de terrain | Une autonomisation des travailleurs mobiles

NavigatorWorkforce

Explorer • Collecte de données

• Coordination des tâches

• Navigation

• Cartographie et marquage

• Suivi 

Collector

Survey123

Formulaires 

intelligents
G Recueil de cartes numérisé

En connexion et 

hors connexion

Tracker

Tableau de bord 

en temps réel



Survey123 | Une collecte de données à l’aide de formulaires

Application 

dans le 

navigateur 

du client

Concepteur web

Expérience simple de 
collecte de données

Applications web et 
natives, sur le bureau et 
sur les périphériques

Analyse des 

résultats et rapports Flux de travaux de 
collecte de données 
de bout en boutWebhooks



Survey123 for ArcGIS 



VIDÉO :

Analyses en temps réel | Une intégration des réseaux de capteurs et de l’IdO 

Prise en charge de flux de données accélérés

Surveillance et alertes

Nouveautés et 

améliorations

• Performance (2,5 x)

• Évolutivité (10 x)

• Résilience 

• Connecteurs 
infonuagiques pour 
l’IdO

• Commande 
d’activation

AnalysesConnaissance 

de la situation
Alertes

Serveur
GeoEvent

Données
en temps 

réel Serveur

GeoAnalytics

Prendre en charge des applications en temps réel

Nouveau



Tracker for ArcGIS



Operations Dashboard | Des rapports et des analyses sous forme de graphiques dynamiques

Application 

entièrement nouvelle
Accidents

• Application web

• Performance accrue

• Configuration facile

• Intégration facile

• Nouveaux gadgets

Online ou

Enterprise

Toute source de données 

Feux de forêt

Criminalité



Operations 

Dashboard



ArcGIS Pro | Un SIG professionnel

À venir

• Gestion de parcelles

• Dimensions

• Rapports

• Publication dans 
ArcGIS Server

• Impression offset

• Interpolation 3D

• Données non 
structurées

• Voxels

Nouveau

• Édition 3D à pièces 
multiples

• Règles d’attributs

• Vidéo plein écran

• Couches de diffusion 
en continu

• Découpage de zone 
UTM

• Intégration de Revit

• Intelligence artificielle

ArcGIS Pro Applications

Améliorations

• Gestion des services 
publics

• Catalogue amélioré

• Métadonnées

• Fenêtres 
contextuelles

• Géotraitement par 
lots

• Interruption du dessin

ArcMap Nouvelles 

innovations

Soutien 

continu

Outils avancés de cartographie, de visualisation, d’édition et d’analyse

ArcGIS Pro, un SIG de bureau complet



Cartographie | Des outils et des technologies améliorés

Symbologie et annotation

Densité de points

améliorée

Généralisation

Texte dans des marqueurs

Tableaux dans 

la mise en 

page

Systèmes de 

référence

de carroyage

militaire
Découpage de 

zone UTM

Couches de diffusion 

en continu

Puissantes expressions Arcade

Bulles 3D

Production de cartes et de diagrammes

Aéronautique

Topographique

Automatisation

Nautique

Création de diagrammes

Cadran de données

Compréhension des données

Incertitude

Relations



Améliorations à la 

cartographie dans 

ArcGIS Pro



Visualisations et analyses 3D

Nouveautés et 

améliorations

• Cartographie 
intelligente

• Applications mobiles

• Nuages de points

• ArcGIS Earth

• Prise en charge de 
Revit

• Symbologie

• Normes

Nuages de points massifs

Analyse des ombres

Rendu des arêtes

Applications mobiles 3D

Visualisation Scénarios et 

tableaux de bord

Mailles 3D

Analyses
Mesures 3D

Affichage stéréo

Riches 

symboles 3D

Textures

Variables 

visuelles

Vues

isométriques

Ligne de visée
Cartographie intelligente



Visualisation 3D



Analyse d’images | Un système complet de gestion et d’utilisation de la télédétection

Analyse
Analyse des modifications

Index

Fonctions de 

traitement 

matriciel
Classification

Intégration à l’IA et 

à l’apprentissage profond

Visualisation et 

exploration

Espace et 

mesure de l’image

Traitement dynamique 

et analytique

Image

Analyst

Image Server

Imagerie 

orientée

Vues des rues

Vidéo plein écran
Création de 

diagrammes

Profil spectral

Profil temporel

Production de cartes

Orthocartographie

Orthophotographies 

sans brisures

Génération de modèles 

numériques de terrain

Stéréo

Cartographie 

de drones

Drone2Map

Tous les principaux capteurs

Satellites à haute résolution

Petits satellites

Photographies aériennes

Flux de travaux spécialisés

Maximiser l’intégration et l’extensibilité



Améliorations à 

l’imagerie dans 

ArcGIS Pro



Analyse spatiale complète | Un déploiement de la science des données géospatiales

Analyses matriciellesStatistiques spatiales
Outils hydrologiques

Nouveautés et 

améliorations
Cubes spatio-temporels

Analyses des 

valeurs aberrantes

Exploration de modèles

spatio-temporels Points chauds 4D

Grands ensembles 

de données 

(230 milliards)
• 60+ nouveaux outils 

(1 200+ au total)

• Création de 
diagrammes

• ModelBuilder

• Modèles spatio-
temporels

• Résolution de 
problèmes liés aux 
itinéraires des 
véhicules

• Analyse 
hydrologique

• API Python

Modélisation des 

inondations Polygones de

courbes de niveau

Analyse des corridors

Traitement amélioré
Analyse de réseau

Géotraitement en lots

Modèles en tant que 

service

Outils logiques

si alors autre

Amélioration des problèmes liés aux 

itinéraires des véhicules et aux affectations
ModelBuilder 

amélioré

API pour 

Python

Calculs de 

données massives



Intelligence artificielle et apprentissage automatique

ArcGIS compte sur l’apprentissage automatique et intègre l’intelligence artificielle

IANouveautés et 

améliorations

ArcGIS

Prédiction de régression par 

krigeage bayésien empirique
Regroupement basé sur la densité

Préparation des données 

de formationClassification et régression

fondées sur les forêts

• Regroupement de 
données

• Prévision

• Classification

• Régression

• Interpolation

• Identification 
d’objet

• Microsoft

• IBM Watson

• Amazon
À venir

• Extraction 
d’entités

• Choix d’un 
emplacement

• Prévision 
d’événement

• Analyse d’images

• CNTK

• TensorFlow

• scikit-learn

Extraction 

d’entités

Intégration 

de Python

Prévision 

des accidents

Identification des entités

Sondage sur 

l’état des biens 

Outils de géotraitement par 

apprentissage automatique



Analyses avancées 

dans ArcGIS Pro



Plateforme de développement ArcGIS | Extension du SIG et création d’applications

Applications pour 

appareils natifs

Trousse de

développement Runtime

Applications web
Modules 

d’extension Pro

API 

JavaScript

API Python

Trousse de 

développement Pro

ArcGIS

Trousses de 

développement logiciel

.NET Xamarin
C#

Swift Java

Qt
Objective-CC++

Kotlin
QML

Nouveautés et 

améliorations

• Performance

• Convivialité

• Fonctionnalités

Pour les appareils, le 

web et le bureau

AppStudio

En connexion et
hors connexion

3D

Nombreux 

gadgetsWeb AppBuilder
Programme de développeurs amélioré

Soutenir les développeurs d’applications (SIG, d’entreprise et indépendantes)



Notre travail
Créer une technologie utile

et soutenir nos utilisateurs

Pro

Enterprise

Online

Solutions

Progresser sans cesse





Utilisation 

exceptionnelle 

des SIG



Prix d’excellence

• Décerné chaque année à des clients exceptionnels d’Esri Canada

• Récompense les organisations qui se sont surpassées dans 

l’application des SIG

• Des centaines d’organisations candidates chaque année au 

Canada



• Utilisation d’un SIG pour créer 

une solution de collaboration 

pour les entraves routières

• Création d’applications en 

fonction des besoins des 

utilisateurs

• Amélioration de la 

planification, de la gestion et 

de la communication des 

entraves

Le lauréat cette année



Le récipiendaire en 2018

Mélanie Lapointe

Analyste en

géomatique

Yves Tremblay

Directeur SPUDD

André Corriveau

Chef de la Section

de la géomatique

David Bombardier

Relationniste



• La Ville de Sherbrooke possède des infrastructures 

vieillissantes. Le nombre de chantiers sur son territoire 

est donc à la hausse.

• Dans ce contexte, la planification stratégique et la 

diffusion efficace des chantiers sont devenus essentiels 

pour mieux coordonner ses actions et réduire les 

répercussions sur ses citoyens.

Défi de l’organisation



• Outils de gestion et de communication 

basés sur les solutions Esri

• Modèle de données polyvalent et 

évolutif

• Un public, un produit, une interface…

• Web AppBuilder for ArcGIS

• Collector

• ArcGIS Server

• Portal

Solution



• Portrait complet des chantiers 

planifiés et en cours présenté aux 

citoyens en temps réel 

• Standardisation des façons de faire

• Réduction du nombre d’heures requis

pour la saisie des informations

• Amélioration de la planification, de la 

gestion et de la communication des 

chantiers

• Des données qui permettent de 

produire plusieurs produits dérivés

Résultats




