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Programme

Cette présentation porte sur les éléments suivants :

1. Qu’est-ce que la collaboration distribuée?

2. Modèles courants

3. Mettre en œuvre la collaboration

- Administrer

- Partager



Qu’est-ce que la collaboration distribuée?

et vers des réseaux

d’organisations
À partir des 

personnes... 

vers des 

organisations...

• Un moyen d’établir un lien de confiance avec d’autres déploiements pour le partage 

des données

• L’utilisation d’un modèle de partage de groupe existant pour envoyer du contenu 

• Un lien entre ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online

• La possibilité de faire des requêtes pour obtenir des données provenant de systèmes 

disparates



Avantages 

• Aucun script n’est requis

• Synchronisation automatique

• Modèle familier de partage en groupe

• Formats courants dans ArcGIS

• Conservation des paramètres dans chaque déploiement



Quelques cas d’utilisation courants 

• « J’ai plusieurs déploiements d’Enterprise dans différents services et je veux 

que chacun d’entre eux contribue à un portail centralisé qui servira de 

référentiel. »

• « Je veux gérer mes données dans un portail centralisé et partager une 

source faisant autorité avec les autres déploiements. »

• « Je travaille avec d’autres déploiements et je veux partager mon contenu 

sans avoir à utiliser un script ni à exporter ou importer manuellement*. »

• « Je veux conserver mes données dans ArcGIS Enterprise et les partager 

dans ArcGIS Online pour compter sur la visibilité et l’évolutivité auprès du 

grand public*. »



Administrer une 

collaboration



ArcGIS Online : activation dans My Esri



Établir une collaboration

Collaboration de 

confiance

1. L’hôte crée une collaboration et invite un invité

2. L’hôte télécharge un fichier d’invitation et l’envoie à l’invité

3. L’invité reçoit et télécharge l’invitation

4. L’invité transfère son fichier de réponse à l’hôte

5. L’hôte accepte la réponse et la confiance est établie entre les deux 
ArcGIS Enterprise

(invité)

ArcGIS Online ou 

ArcGIS Enterprise

(hôte) 



Concepts : hôtes et invités

InvitéHôte

• L’invité décide s’il envoie ses 

couches d’entités sous forme de 

référence ou de copies

• S’il les envoie sous forme de 

copies, il détermine l’intervalle pour 

l’envoi des éléments nouveaux et 

des modifications aux autres 

participants

• L’hôte invite des invités

• L’hôte décide s’il envoie ses couches 

d’entités sous forme de référence ou 

de copies

• Il décide si les invités peuvent 

envoyer, recevoir ou les deux (envoyer 

et recevoir)



Démonstration

• Mise en place d’une collaboration entre ArcGIS Enterprise et 

ArcGIS Online 

- « Je veux gérer mes données dans ArcGIS Enterprise et les partager avec les 

citoyens à l’aide d’ArcGIS Online. »



Partager des données 

dans une collaboration



Partager des couches d’entités sous forme de 

référence

- Les données ne bougent pas; la couche 

d’entités est une référence à la source

- La couche est accessible en direct, et les 

modifications sont disponibles 

immédiatement

- Les destinataires doivent avoir un accès 

pour voir la couche (identifiants)

- Ou l’élément peut être partagé avec 

« tout le monde »

Portail 2Portail 1



Partager des couches d’entités sous forme de 

copies
- Création d’une nouvelle couche d’entités 

hébergée

- Synchronisation des nouvelles couches et des 

deltas modifiées à intervalles réguliers

- Entre 1 et 24 heures

- Par exemple, tous les jours à 17 h

- Configuration des couches pour les envoyer sous 

forme de copies

- Couches d’entités hébergées : activer la 

synchronisation

- Couches d’entités fédérées : identificateurs 

universels présents dans les couches de 

géodatabase d’entreprise

Portail 1 Portail 2



Démonstration

• Gérer des données dans une collaboration

- « J’aimerais assurer la synchronisation de mes données entre ArcGIS Enterprise 

et ArcGIS Online sans conserver deux ensembles de données séparés. »



Conseils brefs

• Faites un schéma de vos modèles

• Qui (participants)

• Quoi (types d’éléments)

• Comment (sous forme de référence ou de copies)

• Quand (intervalle de synchronisation)

• Prenez soin de nommer les collaborations, les espaces de travail 

et les groupes

• Communiquez!



Résumé

• La collaboration permet de mettre les données à la disposition 

d’autres déploiements d’Enterprise ou d’ArcGIS Online

• Offert à partir de la version 10.5 entre instances d’Enterprise et à 

partir de la version 10.5.1 dans ArcGIS Online

• Les paramètres individuels sont conservés pour chaque 

déploiement; la collaboration partage simplement le contenu

• Modèle un à un ou avec plusieurs participants



Ressources et questions

• Blogues : esri.com/arcgis-blog

- Introduction d’un flux de travaux de collaboration 

pour ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise

- Administration de votre collaboration : trucs et 

astuces

- Lancement de la collaboration distribuée

- Nouveautés sur la collaboration distribuée dans 

ArcGIS Enterprise 10.6 (et 10.6.1)

https://www.esri.com/arcgis-blog
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