Applications ArcGIS pour travailleur mobile

Activités sur le terrain avec ArcGIS
ArcGIS for
Desktop

Operations Dashboard for
ArcGIS

Drone2Map for
ArcGIS
Survey123 for
ArcGIS
Collector for ArcGIS

Explorer for ArcGIS

Workforce for
ArcGIS

Activités
sur le terrain
Navigator for ArcGIS

Exigences de l’application
•

•

•

•

Compte ArcGIS pour organisation
-

ArcGIS Online

-

ArcGIS Enterprise (Portal) * Configuration supplémentaire requise

Prise en charge des données pour :

Pour plus de détails :
docs.arcgis.com

-

Couches d’entités hébergées dans ArcGIS Online

-

Couches d’entités hébergées dans ArcGIS Enterprise Portal for ArcGIS 10.3.1 (Survey123); 10.4.1; Workforce 10.5.1

Prise en charge des appareils :
-

iOS 8 ou plus récent : Collector et Survey123; iOS 9 ou plus récent : Navigator et Explorer

-

Android

-

Windows 10 (Collector, Survey123)

-

Windows 8 (Survey123)

-

Navigateur (Dashboard, Survey123, Workforce)

Le navigateur et Drone2Map sont des applications supérieures (achat nécessaire, essai offert)

Applications qui fonctionnent sur les cartes web

Workforce for
ArcGIS

Collector for
ArcGIS

Explorer for
ArcGIS

Operations
Dashboard for
ArcGIS

Workforce for ArcGIS
Planifiez et coordonnez le travail sur le terrain
Application web de répartition :
•

Affecter et surveiller les travaux

Application mobile : personnel sur le terrain

Travailleurs sur le terrain
Répartiteur

•

Travailler avec des affectations

•

Option : Navigate to it

•

Intégration : explorer les données : Explorer for ArcGIS

•

Intégration : capture des données :
•

Carte : Collector for ArcGIS

•

Formulaire : Survey123 for ArcGIS

Collector : prochaine génération
Collectez et mettez à jour les données sur le terrain
https://earlyadopter.esri.com/
•

Version bêta en décembre 2017; version finale attendue pour l’été 2018

•

Construit sur le nouvel ArcGIS Runtime

•

Comprend d’importantes améliorations demandées par les utilisateurs
-

Meilleures cartes : fonds de carte vectoriels, étiquettes

-

Expérience utilisateur améliorée

-

Formulaires plus intelligents

-

Améliorations de la collecte de données 3D de haute précision

-

Prise en charge des flux de travaux avancés ArcGIS pour la collecte de données

Explorer for ArcGIS
Accédez à vos cartes n’importe où

• Visualisation et exploration
• Accès à l’information lorsque
vous êtes déconnecté
• Dessinez, annotez et
communiquez

Operations Dashboard : prochaine génération
Surveillez et obtenez des renseignements importants en un coup d’œil
•

Nouvelle page d’accueil du tableau de bord Dashboard

•

Création et utilisation dans le navigateur

•

Nouvelles options de mises en page : fusion des affichages uniques et multiples

•

Nouvelles options et plus de flexibilité pour les gadgets et les éléments, surtout les graphiques

•

Tableaux de bord interactifs : actions et sélecteur

Configuration de carte web
•

Publiez à partir d’ArcGIS Desktop vers ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise

•

Configurez dans Desktop avant de publier; configurez dans la carte web
-

Symbologie : grands symboles et grandes étiquettes pour un affichage optimal des applications utilisées sur
l’appareil

-

Fenêtres contextuelles : activer ou désactiver, utiliser des alias, masquer les champs non requis, personnaliser
l’affichage des attributs

-

Signets

-

Page de détails : routage, mesures, changer les fonds de carte, rechercher dans la couche

•

Collector : besoin d’une couche modifiable : modifier les paramètres par couche

•

Workforce :
-

Cartes web créées avec un projet dans Workforce Dispatcher

-

Modifier les cartes dans ArcGIS Online pour ajouter des couches opérationnelles et des capacités de recherche

Travail hors ligne
•

Collector hors ligne :
-

paramètre de carte web dans ArcGIS Online ou Enterprise

-

Préparer des cartes à utiliser hors ligne

-

-

Synchronisation des couches d’entités

-

Mode hors ligne dans les détails sur les éléments de la carte

-

Optimiser la carte pour le téléchargement et la synchronisation

-

Fonds de carte d’ArcGIS Online ou préparer .tpk pour le travail hors ligne

Le nouveau Collector prendra également en charge le flux de travaux pré-planifié hors ligne
-

Utiliser .vtpk pour les fonds de carte hors ligne

•

Explorer hors ligne : créer un paquetage de carte mobile .mmpk

•

Workforce hors ligne : dans une version à venir

•

Operations Dashboard : nécessite un navigateur

Démonstration :
•

Préparation des données (ArcGIS Pro)

•

Configuration de carte web

•

Collector Aurora (bêta)

•

Operations Dashboard

Survey123 for ArcGIS
•

Collecte des données sur le terrain
avec des formulaires

•

Tire parti des formulaires intelligents

•

Analyse immédiatement les résultats

•

Fonctionne hors ligne
-

Fonds de carte au format .tpk pour
utilisation hors ligne

Survey123 : configuration
Pour créer vos sondages :
1. Utilisez le Designer web : de survey123.arcgis.com.
2. Téléchargez et installez Survey123 Connect sur votre bureau

Lequel utiliser?
Débutants : commencez par le designer web
•
•

Plus facile à utiliser : faites glisser et déposez les questions
Chaque version ajoute la prise en charge de plus de types de questions

Experts : utilisez Survey123 Connect
•
•
•
•
•

Prend en charge les pleines capacités des formulaires XLS
Utilisez une feuille de calcul : Excel pour les conseils
Peut ajouter des questions XLS avancées à un sondage créé avec Designer
Créez un sondage à partir d’un service d’entité existant
Rehausse la capacité de modifier les données de sondage existantes

Les vidéos YouTube de
l’équipe Esri sont un bon
point de départ

Survey123 : mise à jour alpha

https://earlyadopter.esri.com/

•

Modèles de rapport : offerts maintenant sur le site web de Survey123

•

Webhooks : permettent à Survey123 d’accomplir une deuxième action à la soumission
du sondage
-

•

Par exemple : envoyer un courriel avec une partie de l’information soumise

Pulldata : allez au-delà de ce qui est possible avec la syntaxe standard XLSForm grâce à
vos propres fonctions JavaScript

•

GeoSearch : appuyez sur la carte, entrez une adresse et utilisez
Esri World Geocoder pour trouver un emplacement
-

Centrez la carte et faites une capture à l’emplacement

-

Associez l’adresse avec l’emplacement et extrayez les données pour remplir une
question de sondage avec l’adresse

-

Aussi, géocodage inverse : appuyez sur la carte pour obtenir l’adresse

Démonstration :
•

Survey123 :
-

Créer un sondage à partir d’un service d’entité
-

Permettre la modification des données existantes

Intégration d’application au moyen de Workforce
•

•

Associer une application mobile pour effectuer
la tâche
-

Collector

-

Survey123

-

Navigator

-

Explorer

Par type d’affectations
-

•

Faites passer l’ID d’emplacement ou d’affectation
à l’attribut dans Collector ou Survey123

Schéma Workforce pour les personnalisations

Intégration d’applications à l’aide d’un schéma d’URL personnalisé
En utilisant le schéma dֹ’URL personnalisé : détails à https://github.com/Esri
•

Navigator : ouvrez application et carte, déterminez la désignation ou établissez le point de départ

•

Survey123 : ouvrez le sondage, faites passer une valeur de champ à une question du sondage

•

Collector : ouvrez application et carte web, centrez sur l’emplacement

•

Explorer : ouvrez application et carte web, centrez sur l’emplacement, l’adresse ou une paire de
coordonnées

Paramètres de base :
arcgis-collector://?parameter=value&parameter=value
Utilisez « explorer » ou « survey123 » ou « navigator »

Démonstration :
•

Intégration au moyen de Workforce

•

Intégration à l’aide d’un schéma d’URL personnalisé pour Survey123

Ressources : documentation
•

https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/apps/arcgis-apps.htm
-

Aide d’ArcGIS pour Applications (vidéos, tutoriels)

•

Blogue d’Esri Canada
- Série de blogues Bulletins techniques

•

esri.com/videos

•

geonet.esri.com :
-

•

Explorer les produits > Applications > Applications pour le terrain

Cconfiguration Portal :
-

Portal for ArcGIS > Administrer > Applications

Ressources
•

Webinaires d’Esri Canada :
-

•

•

https://esri.ca/fr/evenements/webinaires-0

Cours de formation liés : Esri Canada
-

ArcGIS for Field Work and Operations

-

Conception de géodatabases

-

Introduction à Drone2Map

esri.com/training : filtrer par Data Collection & Management : Collect Data in the
Field

