


VISION
LE SIG EN TANT QUE

SYSTÈME NERVEUX 

INTELLIGENT



NOTRE 

MONDE
RESSEMBLE À UN 

ORGANISME VIVANT

... et les humains

en font partie.

Un ensemble 

d’écosystèmes complexes

et interconnectés…

... et qui évolue constamment

… qui se guérit par lui-même, 

qui est résilient…



La technologie numérique transforme notre monde
Elle permet aux humains des avancées extraordinaires…

Elle change notre façon de penser…

... refaçonne notre existence …

... et transforme rapidement notre monde.

Elle fait progresser notre 

civilisation…

... et accélère tout.

Humains

Technologie

numérique

évoluant 

ensemble...



L’empreinte humaine
est la source de nombreux enjeux...

Perte de biodiversité

Surpopulation

Énergie

Conflits sociaux

Pollution

Villes engorgées

Eau

Développement 

non-contrôlé

Crise climatique

Catastrophes 

naturelles

... qui laissent entrevoir

un avenir non viable.

Destruction de la nature



… qui nous permettra de comprendre,

... de collaborer 

... et d’agir.

La géographie est essentielle

Notre monde a besoin d’un système nerveux
Une plateforme intelligente et réactive…



qui nous aide à voir... la complexité...

... les relations, les modèles et les associations

... et qui intègre tous ces éléments

Pour nous aider à mieux comprendre notre monde…

... et à y réagir intelligemment.

La géographie est la science qui étudie notre monde…

... fournissant du contenu, du contexte

... et un système de référence commun…



Gestion et 

intégration des 
données Visualisation et 

cartographie

Analyse et 

modélisation

Un cadre et

un processus
Planification et 

conception

Connaissances 

géographiques
Prise 

de décisions

Mesures 

concrètes

Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions



Comprendre

Qu’est-ce que l’infrastructure géospatiale?

... et de résolution de problèmes 

par une approche globale

Intégration
Mise à profit de la localisation... 

... et de la technologie 

Fondamental...

.directement utilisable 
et fondé sur les services

Contenu

Sciences géographiques...

... et visualisation

Cartographie et 

analyse     

Une plateforme de partage...

... et de collaboration

... SIG à l’échelle



Les terres, l’air 
et l’eau

Ressources 
naturelles

Transport
Services publics

Entreprises et 
commercesBâtiments et 

installations

Santé, bien-être 
et éducation

Sécurité 
publique; 

défense et 
sécurité

Durable

Efficace Prospère

Sécuritaire

Inventaire des 

biens et des 

ressources Gestion du 

travail
Analyse et 

modélisation

Planification et 

conception

Partage et 

collaboration

Dynamique

Actuel

Mobile Prescriptif

Intelligent

Informé

Intégration Communauté

Tout se trouve quelque part.

Système 

d’information Système 

d’analyse

Système de 

participation

Mesurer

Explorer

Communiquer

SIG



ArcGIS
renforce tous les aspects de l’organisation

Système de 

participation

Partage, collaboration et 
diffusion

Système 

d’information

Gestion et 
intégration des 

données

Système d’analyse

Analyse, modèles et 
exploration de 
données

Tirer profit de la puissance de la localisation



Systèmes SIG



Distribuée

Participation 

de tous

Personnes

Services

Organisations

Communautés

Partage et 

collaboration

... et

interconnectée

L’infrastructure Géospatiale
aide tout le monde à mieux faire son travail

Utilisation des

services web

Équipes



Le SIG web prend en charge plusieurs modèles de mise en œuvre
Intégration des systèmes infonuagiques et sur place

Systèmes 

géographiques

Projets Systèmes Système de systèmes
(infrastructure géospatiale)

Portail



Applications web

Concepteurs 

d’applications

Cartographie  

intelligente

Portails

Cartes web

Contenu

en ligne

Carrefour

Données 

ouvertes
Applications de 

solution

Distribué

Cartes 

récits

Visualisation

Applications de 

terrain

Analyse 

d’emplacements

Bloc-notes

d’analyses

... Établit les fondements de l’infrastructure géospatiale

... Alimenté par des données et des analyses puissantes

Qu’est-ce qui rend le SIG web si intéressant?
Facile, accessible et interconnecté...



Gestion et 

intégration des 
données Visualisation et 

cartographie

Analyse et 

modélisation

Un cadre et

un processus
Planification et 

conception

Connaissances 

géographiques
Prise 

de décisions

Mesures 

concrètes

Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions



Un cadre et

un processus

Connaissances 

géographiques

Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions

Visualisation et 

cartographie

Gestion et 

intégration des 
données 



ArcGIS comprend du contenu
Un atlas mondial dynamique

... et des millions de cartes, de couches

et d’ensembles de données partagés par les utilisateurs

Plus de 7 000 cartes et ensembles de données 

prêts à l’emploi…



ArcGIS Living Atlas | La plus grande cartothèque numérique au monde

Imagerie
NDVI, Sentinel-2

GEOS-S et radar

DigitalGlobe
Croix-Rouge

Agence américaine de protection 

de l’environnement (EPA)

Fonds de carte
Aquarelle

Nova

OpenStreetMap

Terrain

Antique

Observations en temps réel

Surveillance des 

sécheresses
Feux de forêt 

et vent

Niveaux d’eau

Démographie et 

géoenrichissement

Évolution de 

la population
Revenu

Valeur moyenne des maisons
Sources contrôlées et faisant autorité



exchange.maps.arcgis.com

Fonds de carte vectoriels mis à jour quotidiennement | De sources officielles

https://exchange.maps.arcgis.com/home/index.html


GeoFoundation Exchange | Intégration des transactions de contenu communautaire

ArcGIS Online

Données ouvertes

Service de 

géodonnées

Agences

partenaires

GFX

CAO/Autre



La carte communautaire du Canada



Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions

Analyse et 

modélisation

Un cadre et

un processus

Connaissances 

géographiques



Analyse spatiale et science des données

Création de 

diagrammes

Cadran de donnéesMatrice de nuage de points

Calendrier de carte

de densité

• Fonctionnalités

• Extensibilité

• Accessibilité

De nombreuses 

améliorations

Traitement amélioré

Blocs-notes Python 

hébergés

Apprentissage

profondEnterprise

GeoAnalytics

extensible

Pro

Historique des outils 

pour les modèles

Des modèles à Python

Fonctions matricielles

Distance de coût

Délimitation 

des plaines 

inondables

Classification de rivières

Erreur de modèle 

numérique d’altitude

Statistiques spatiales

Régression logistique

Classification et 

régression 

fondées sur les 

forêts
Interpolation 3D 

(EBK)

Zones équilibrées



Notebooks Python hébergés Pour l’intégration, la modélisation et l’automatisation

Organise

• Code

• Données

• Visualisation

• Documentation
Lacs ou magasins de 

données

Serveurs analytiques ArcGIS
(images, géoanalyse, spatiale)

Intégration des services et des données distribués…

... Le monde des sciences ouvertes et des données massives

Code prêt à l’emploi
Bibliothèque de blocs-notes et fragments de code

Notebooks Server

ArcGIS

Entreprise (Maintenant)  

et Online (bientôt)

Bibliothèques

scientifiques 
ouvertes

Fournir des blocs-notes en tant qu ’éléments...

... et proposer le géotraitement ArcPy sous forme de service



Python Notebooks hébergés



Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions

Planification et 

conception

Connaissances 

géographiques

Un cadre et

un processus



qui aide les organisations à repenser leurs flux de travaux

Travail en simultané

Flux de travaux séquentiels

Opérations intégrées

Transformation 

numérique

Automatisation 

numérique
Changer le fonctionnement global       

des organisations          

Le SIG web est le moteur de la transformation numérique



Les SIG web révolutionnent notre manière de planifier et de concevoir

Création et évaluation rapides de scénarios

Intégration de la science au processus de conception

Analyse

Conception

Évaluation

Visualisation

Diffusion



NouveauArcGIS Urban | Une révolution dans l’urbanisme

Projets

Immersion et collaboration
Infrastructure

de bâtiments

Plans

Zonage

Utilisation du sol

Transport Suivi et évaluation des projets

Création de scénarios de 

planification

Intervenants

• Gouvernement

• Architectes

• Développeurs

• Citoyens

Indicateurs
Jumeau numérique Rapport et engagement

Rendement urbain

Pertinence

Évaluation des 

répercussions

Transformer le processus de développement urbain



NouveauArcGIS Indoors | Rassembler, gérer et partager l’information sur les espaces intérieurs

Cartes 3D

Gestion de 

portefeuilles

Tableaux de bord

Infrastructure

de bâtiments
Exploitation

Plans d’étage

Santé et sécurité 

Gestion des urgences

Système d’information

Orientation

Gestion des actifs

Intervenants

• Propriétaires 

d’entreprises

• Opérateurs

• Employés

• Visiteurs

Intégration de la modélisation des 

informations sur le bâtiment

Suivi en temps réel

Signalement des problèmes

Orientation
Déplacement des employés

Accueil du public

Système complet de cartographie et de localisation des espaces intérieurs



NouveauArcGIS Indoors | Trois activités conçues pour renforcer les capacités internes

3 Applications configurables

Soutien pour les questions de 
suivi, le dépannage, les 
recommandations et l’orientation, 
au besoin

1 Conversion des plans d’étage

Création de données spatiales de 

base sur les espaces intérieurs à 
l’aide de données des clients, 
d’outils prêts à l’emploi et de 

systèmes internes fondamentaux. 

2
Système autonome de 
positionnement en intérieur

Activation des systèmes de 
positionnement en intérieur par un 
recours étendu au protocole WAP 
en place, à des balises BLE ou à un 
éclairage à DEL.



Mesures

concrètes

Prise de 

décisions

Un cadre et

un processus

Connaissances 

géographiques

Mobiliser la puissance de la géographie

pour prendre de meilleures décisions



ArcGIS
Organise et gère tous les aspects de la connaissance géographique

Données, produits d’information, applications, modèles...  

... ainsi que les gens et leurs organisations  

Catalogue

Sites



Permet la collaboration distribuée − Enterprise et Online

Serveurs distribués

ArcGIS

Online

ArcGIS

Enterprise

Partage automatique des cartes, 
des applications et du contenu connexe

Au cœur de 

l’infrastructure 

géospatiale

Prise en charge du partage et de la synchronisation dynamiques...

... au sein des organisations et au-delà

Réplication

Portail

Partage et collaboration



Partage et collaboration 



Organisations

Communautés

Personnes

Soutien aux communications

et à la connaissance en temps réel

Un cadre commun...    

pour la collaboration et la résolution de problèmes

Les cartes web mobilisent et interconnectent... tout le monde
et servent de langage commun 



Tableaux de bord

Cartes récits

Applications de terrain

Applications web

La diffusion à grande échelle de votre travail...

... Des SIG à la fine pointe

Les applications permettent d’apporter The Science of Where... partout



Enfants disparus



ArcGIS est une plateforme ouverte

Modèles d’applications

Plus de 700 projets GitHub 

(LERC, Esri Leaflet)

Format ouvert

Spécifications

Normes 

ouvertes

Communauté

API
Open 

Source

API REST

Trousses de développement logiciel

API Python

API FGDB

ISOOGC

W3C

OHI

Sécurité

Accessibilité

ArcGIS

Donnée 

ouverte
TLS

Extensible

Sciences 

ouvertes
CNTK

pandas

R

scikit-learn

Python

Interopérable

I3S

LERC

Intégré à des milliers de systèmes



Déployable 
de façon indépendante

Programme de développeurs amélioré

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

• Performance

• Convivialité

• Fonctionnalités

Nouveautés et 

améliorations
JavaSwift

.NET

Qt

Xamarin

Objective-CC++

C#

Kotlin
QML

Trousses de 

développement 
logiciel

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

Pour les appareils, le

web et le bureau

En connexion et
hors connexion

Applications 

webModules 

d’extension Pro

API Python

Trousse de développement Pro

API 

JavaScript 

ArcGIS

Applications 

pour
appareils 

natifs

Runtime

SDK



API JavaScript Des applications web puissantes et très performantes

Visualisation 

fondée sur

des données

Gadgets et 

flux de travaux

Édition sur le web

GeoJSON dans n’importe quelle projection

Animations rapides

Chargement plus rapide de grands ensembles de données

Mesures 2D

Marqueurs vectoriels

Cartographie et analyse 

côté client

Glissière temporelle

Scènes 3D

Dessin 3D

V4.12V4.11

Demandes 

et filtrage côté client



Développeurs



PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
APPRENTISSAGE CONTINU

Esri Press

Plans d’apprenti ssage

Communauté GeoNet

Réseau de jeunes professionnels

Certification

Licence personnelle

ArcUser 

Formation

Blogues

Baladodiffusions

Cours en ligne ouverts à tous

Apprentissage en 

ligne i llimité

ArcNews



Écosystème de partenaires
Votre succès nous tient à cœur



Promotion

du savoir géographique

Programmes scolaires

STIM

Programme

d’enseignement supérieur

Parcours de formation

Formation axée sur les projets

Livres

Géomentors

GIS Day • 13 novembre 2019

« Les jeunes et les éducateurs qui les forment constituent 

la clé pour protéger la nature et vivre intelligemment sur la 
planète. »

ÉDUCATION
FORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION

– Vicky Phillips, NGS




