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ArcGIS Pro

Nouveautés (Visualisation)

Mike Gregotski



UN   MU   UF

Accessible à tous.

ArcMap 
ArcGIS Pro

ArcCatalog

ArcScene

ArcGlobe

Composantes de Desktop



ArcGIS Enterprise

ArcGIS Online

Living Atlas

ArcGIS Pro

Cartographie

3D intégrée

Analyses

Feuillets vectoriels

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0873f4a5cf2649c7b2ab23318c42558b
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=52540a7aedc644bf9fb2094bbad3e16d


ArcGIS Pro

Nouveautés (Analyse)

Mike Gregotski
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ArcGIS Pro

Workforce

for ArcGIS

Navigator

for ArcGIS

Collector for ArcGIS

Survey123 for ArcGIS

Explorer for ArcGIS

Drone2Map for ArcGIS

Operations

Dashboard for ArcGIS
ArcGIS

Suite ArcGIS pour la mobilité 

sur le terrain



Activités sur le terrain

Reconnaissance et annotations sur le terrain

Rapports et évaluations sur le terrain

Mike Gregotski
Jonathan Gaudreau
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Applications

Cartes et autres contenus

Fonctionnalités SIG

Collaboration

ArcGIS Online
Une plateforme SIG complète dans le nuage



Développement facile d’applications...

... dans l’ensemble de l’entreprise

• HTML5 —
JavaScript

• Configuration 
facile

• Enterprise et 
Online

Builder Applications prêtes à 
l’emploi

Plus de 40 gadgets

Fonctionne partout

Web AppBuilder for ArcGIS



Web AppBuilder

Créer des outils SIG utiles

Mike Gregotski



Web AppBuilder for ArcGIS



Web AppBuilder

Utiliser des outils SIG utiles

Mike Gregotski
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Catalogue de données ouvertes

• Recherche et téléchargement

• Ensembles de données et documents

Portail de données ouvertes

• Récits fondés sur les données

• Applications et cartes interactives 

Carrefour d’engagement 

citoyen 

• Participation citoyenne

• Initiatives fondées sur des politiques 



Vision Zéro

Données ouvertes

Urbanisme

Rapports liés à la démographie

Communauté

Organisation communautaire 

ArcGIS Online

Rapports sur l’état

Sondages auprès des 

citoyens 
(externalisation)

Communications 

avec les citoyens

Données ouvertes

Récits
ArcGIS

Hub

Gouvernement

Transparence

Faciles à configurer et à utiliser

Organiser et tirer parti des interactions avec la communauté

Comprend

• Initiatives issues de politiques 
(Sites web, applications, cartes et rapports)

• Identités communautaires

• Surveillance sur tableau de bord

• Contenu démographique

Nouveau

produit

ArcGIS Hub | Une plateforme d’engagement pour votre communauté



ArcGIS Hub

Engager les citoyens au moyen d’initiatives

Mike Gregotski
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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



• a utilisé les SIG pour créer un portail de 

données ouvertes

• a créé une carte interactive pour aider le 

grand public

• a ouvert de nouvelles voies de 

collaboration entre lui et la population

Le lauréat cette année



Le récipiendaire en 2018

Chrystel Losier
Biologiste

Sébastien Sirard

Chargé de projets



Zecs Québec voulait recueillir des données 

pour les rendre accessibles aux 

intervenants en amont du processus de 

planification forestière.

Défi de l’organisation



• Adoption de la technologie ArcGIS en 

2017

• Création et mise à jour de cartes et 

applications web par nos propres 

moyens

• Carte interactive pour le grand public

• Portail de données ouvertes

Solution



• Économies importantes

• Autonomie

• Agilité dans la gestion de données

• Utilisation ne dépend pas d’une 

expertise en SIG

• Création de l’ensemble des 

applications, sans recourir au codage

Résultats




