Dix choses qui me plaisent
d’ArcGIS Online
Chantale Carrier (ccarrier@esri.ca)

Fonctionnalités d’ArcGIS Online
•

Création
de cartes

Un logiciel conçu pour
la réussite des clients
-

Hébergé dans le nuage

-

Sécurisé et privé

-

Adapté aux entreprises

Mobilité
sur
le terrain

Partage et
collaboration

Données
d’analyse

Stats
Quelques

chiffres sur
ArcGIS Online

17 500 000
couches, cartes
et applications

40 000
nouveaux
éléments
chaque jour

3 000 000
couches
d’entités
hébergées

5 900 000
utilisateurs

190 000
abonnements

300 000
connexions
par jour

(source: 2018 Esri International
Conference)
(SourceUser
: Conférence
internationale
des utilisateurs d’Esri 2018)

2 000 à 10 000
requêtes
par seconde

Champs d’application
Recherche

Organisation

Cartographie

Contenu

Gestion
des données

Applications

Accès à la
recherche de
contenu de
qualité

Gestion
simplifiée des
personnes et
de votre
abonnement

Nouvelles
possibilités de
visualisation et
d’exploration

Cartes de notre
monde et
contextes
pertinents pour
vos travaux

Outils et
méthodes
utiles pour
créer et gérer
des données

Possibilité de
créer et de
partager vos
propres
applications
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Une fonction de RECHERCHE améliorée!
RECHERCHE :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Contenu public officiel
• Liste de vérification avec des
éléments interactifs
• Réglage et recherche d’éléments
faisant autorité ou déconseillés
• Catégories de contenu
• Bibliothèque redessinée avec des
options de recherche, de tri et de
filtrage
• Recherche dans le visualiseur de
carte par l’ajout de couches avec
des options de tri et de filtrage
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Une AMÉLIORATION des rôles
d’ADMINISTRATEUR!
ORGANISATION :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Téléchargement d’un journal
d’audit des activités
• Nouvelle page d’organisation
• Possibilité pour les administrateurs
d’ajouter des applications au
lanceur d’applications de tout le
monde
• Création de groupes à partir de
systèmes
d’authentification d’entreprise
• Améliorations des profils
d’utilisateur permettant de voir le
rôle et les crédits
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Vous obtenez un ASSISTANT!
Et vous obtenez ArcGIS COMPANION!
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ARCADE!
CARTOGRAPHIE :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Amélioration de la performance
• Augmentation du nombre
d’entités visualisées dans le
visualiseur de carte et les
applications
• Expressions Arcade pour les styles,
l’étiquetage et les fenêtres
contextuelles d’une cartographie
intelligente
• Expressions Arcade pour calculer
les valeurs dans les champs
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Une CARTOGRAPHIE de plus en
plus INTELLIGENTE!
Des ANALYSES de plus en
plus FINES!

CARTOGRAPHIE :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Nouveaux outils d’analyse
• Summarize Center and
Dispersion (synthèse du centre
et dispersion)
• Find Point Clusters (recherche
d’agrégats de points)
• Cartographie intelligente des
relations
• Mise en grappe et catégorie
prédominante avec jusqu’à
10 attributs
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CRÉATION de magnifiques
FONDS DE CARTE!
CONTENU :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Imagerie du passé
• Nouvelle possibilité pour les
utilisateurs de parcourir tout le
contenu de Living Atlas à partir
d’un onglet du même nom
dans la page Contenu
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Un déploiement de DONNÉES
de premier plan!

GESTION DES DONNÉES :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Flux de travaux planifiés à l’avance
• Performances améliorées pour le
chargement des données
• Création de couches d’entités
vierges
• Domaines
• Collaboration avec la version
Entreprise
• Accès aux fichiers CSV et Microsoft
Excel stockés dans le nuage et
mise à jour de ces fichiers
• Ajout de données aux couches
d’entités hébergées
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Des APPLICATIONS améliorées!
APPLICATIONS :
NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
• Nouvelles applications configurables
• Layer Showcase (présentation de
couches)
• Image Visit (visite d’image)
• Scene with Inset Map (scène avec
carte complémentaire)
• Media Map
• Minimal Gallery (bibliothèque
minimale)
• Cartes récits
• Nouveauté : Story Map Tour
• Amélioration de l’accessibilité
• Amélioration de l’intégration

Les prochaines étapes
Recherche

Cartographie

•

Recherche de mots
apparentés

•

•

•

•

Navigation dans les
éléments connexes
Plus de filtres

•

Plus d’actions en lot

Cartographie intelligente
supplémentaire
Expérience utilisateur avec le
visualiseur de carte
• Fenêtres contextuelles
• Regroupement de couches
•

Organisation
•

Améliorations continues
pour les organisations de
grande taille

•

Collaboration entre
différentes organisations

•

Améliorations à l’invitation
des membres

Étiquetage

Gestion des données
•

Vues reposant sur les
jointures spatiales

•

Groupes contrôlés là où des
contributeurs proposent du
contenu (comme dans Living
Atlas)
Filtre selon la cote d’intégrité
Copie des catégories de
contenu d’un groupe ou
d’une autre organisation
Indicateur de fiabilité du
réseau pour l’élément

•

•

Contenu
•
•
•

Fond de carte vectoriel
OpenStreetMap
Fonds de carte localisés
Couches d’entités OpenStreetMap
(mise à jour rapide à partir des
modifications dans OSM)

•

Applications
•

•

Modèles
• Bibliothèque de catégories
• Rendus 2D avec insertions 3D
• Application de bibliothèque de
catégories
• Application de randonnée en 3D
• Amélioration de la convivialité et
de l’aspect visuel
• Impression
Cartes récits
• Améliorations pour les appareils
mobiles
• Amélioration de l’accessibilité

Ressources
•

ArcGIS Online
-

•

•

arcgis.com

Documentation
-

Ressources

-

Nouveautés dans ArcGIS Online
(s’abonner)

Nouveautés dans ArcGIS Online
-

Références (quoi de neuf?)

-

• Formation

d’Esri Canada

-

Catalogue des cours (ArcGIS Online)

-

learn.arcgis.com

• Blogues
-

Blogue d’ArcGIS (ArcGIS Online)

-

Blogue d’Esri Canada (bulletins techniques)

• Listes

de lecture YouTube

-

Blogue, septembre 2018

ArcGIS Online

-

Blogue, juin 2018

ArcGIS Online : premiers pas

-

Cartes récits d’Esri
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