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Workforce Starter Solution
(démonstration)

• Jimmy Bernatchez, Esri Canada



Workforce Starter Solution

Un service qui s’appuie sur la suite d’applications ArcGIS  

Répond aux besoins et aux exigences rigoureuses associés à la gestion de 

l’entretien des infrastructures

Facile à utiliser, il est conçu pour les organisations occupées et pour les petites 

administrations municipales



Étape 1 – Collecte des besoins d’affaires

Étape 2 – Implémenter la solution

Étape 3 – Transfert de connaissances

Workforce Starter Solution



Workforce Starter Solution
pour en savoir plus…

https://esri.ca/fr/wss

https://resources.esri.ca/videos/maintenance-management-using-the-workforce-starter-solution

https://esri.ca/fr/wss
https://resources.esri.ca/videos/maintenance-management-using-the-workforce-starter-solution
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Les meilleures 
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Meilleures pratiques en sécurité : ArcGIS Online

Jonathan Gaudreau



Plan

• Mécanismes clés de sécurité

• Checklist de sécurité – ArcGIS Online

• L’approche du gatekeeping

• ArcGIS Online Security Advisor



• Authentification

• Autorisation

• Encryptage

• Filtrage

• Journalisation et audit

Mécanismes clés

de sécurité

https://trust.arcgis.com/fr/

https://trust.arcgis.com/fr/


• Authentification: L’utilisateur est-il celui qu’il prétend être? Validation de l’identité. 

• Autorisation: L’utilisateur authentifié a-t-il accès à la ressource (role, groupe, privilèges)

• Encryptage: La donnée peut-être être récupérée en transit? Quel est le 

protocole/algorithme utilisé? (HTTPS, Secure Hash Algorithms (SHA))

• Filtrage: Filtrage des requêtes malicieuses, règles de pare-feu, detection d’anomalies, 

etc.

• Journalisation et audit: Historique, journaux. Quel est l’état du système? Monitoring, etc.

Mécanismes clés

de sécurité

Géré par 

vous

Géré par 

Esri



ArcGIS Online | Checklist de sécurité

• HTTPS seulement (obligatoire)

• Permettre seulement les requêtes SQL standardisées (obligatoire)

• Désactiver l’accès anonyme

• Restreindre le partage public aux utilisateurs

• Utiliser les identifiants d’entreprise (SAML)

• Activer l’authentification à 2 facteurs

• Privilégier le modèle “least-privilege” (i.e.rôles personnalisés)

• Ne stockez pas d’informations de connexion dans les items

• Supprimez les données sensibles de vos métadonnées (e.g. utiliser dans noms

de domaines, pas des addresses IP)

ArcGIS 

Online



L’approche par Gatekeeping

Orientation organisationnelle impliquant que seuls les administrateurs peuvent contrôler les 

accès publics à la donnée. Repose sur un procédé itératif entre les créateurs de contenu et 

les administrateurs.

1. Désactiver le partage public

2. Si une carte doit être publique, contactez un administrateur, et demandez-lui de la 

rendre publique.

3. Celui-ci validera que tout est OK et la rendra public.

1. Sinon, il demandera à l’utilisateur de corriger les problèmes



ArcGIS Online Security Advisor

• Outil créé par Esri pour vérifier la sécurité de votre organisation ArcGIS Online.

https://trust.arcgis.com/fr/

https://trust.arcgis.com/fr/


ArcGIS StoryMaps

La nouvelle génération 

d’ArcGIS StoryMaps : 

aussi impressionnante 

que l’Everest

Audrey Beaudoin-Arcand



ArcGIS Urban

Un aperçu des 

possibilités 

d’ArcGIS Urban

Guillaume Arnoux Hébert



ArcGIS Online

Crédits dans 

ArcGIS Online

Mohamad Chibli



Mohamad Chibli

Crédits ArcGIS Online

Que sont-ils? Quand sont-ils chargés? Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer et économiser des crédits



Crédits

• la devise utilisée dans ArcGIS Online

• Utilisés pour des transactions spécifiques et types de stockage



Qu'est-ce qui ne consomme pas de crédits?

• L'accès ou la modification des données stockées dans vos couches, l'utilisation de 

fonds de carte et de couches d'imagerie, l'exportation de vos données, etc.

• Fonds de carte Esri (limite de 1 million de transactions de carte par mois). 

• Utiliser geosearch dans vos applications pour trouver une seule adresse ne 

consomme pas de crédits (limite de 1 million géosearches par mois). 



Qu'est-ce qui consomme des crédits?

• Stockage, analyses, et données 

démographique et contenu de qualité 

(Premium Content)

• Quelques outils de géotraitement (nécessite un 

compte organisationnel ArcGIS Online et des 

privilèges)

Examples:

▪ Ajouter des données (Enrich)

▪ Outils de Business Analyst 

▪ Outils de géocodage

▪ Outils d'analyse de reseau (Network Analyst)



ArcGIS Pro (Desktop) consomme-t-il des crédits?

• ArcGIS Pro, en tant qu'application, ne nécessite pas de crédits.

• Fournit un accès aux services d'ArcGIS Online, tels que l'enrichissement des 

données ou le géocodage, qui consomment des crédits. 

• Ce n'est pas différent de la façon dont ArcMap ou d'autres applications qui accèdent

à ces services basés sur le crédit fonctionnent. 



Conseils pour gérer les crédits consommés par les 

outils d'analyse

• Contrôler l'accès aux outils et aux crédits

• Regardez avant de dépenser

• Géographie (étendue) et appliquer le filtre

• Utilisez des applications de bureau pour générer des tuiles en utilisant la puissance 

de calcul de la machine.



Pourquoi ArcGIS utilise-t-il des crédits?

Différentes organisations utilisent des crédits pour différentes choses. Certaines

organisations utilisent leur credits pour géocodage, d'autres pour seulement

stocker des fonctionnalités, tandis que d'autres exécutaient des analyses. Les 

cas d'utilisation d'ArcGIS sont extrêmement variés et nous souhaitons

uniquement facturer à nos utilisateurs la portion d'ArcGIS qu'ils utilisent. Les 
crédits nous permettent de le faire.



https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-online/pricing/credits

https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-online/pricing/credits


ArcGIS Experience Builder

Vivez les applications 

du futur, avec ArcGIS 

Experience Builder 

(en beta)

Fabien Ancelin
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Utilisation 

exceptionnelle 

des SIG



• Utilisation des SIG avec l’IdO pour gérer en temps 

réel les opérations d’un parc de véhicules 

• Regroupement des flux de travaux sur une seule 

plateforme pour faciliter la collaboration

• Amélioration du suivi et de l’évaluation des 

travaux réalisés par les sous-traitants

• Réduction du gaspillage des ressources et prise 

de décision éclairée 

Le lauréat cette année



Patrice Pitre, chef de division géomatique

Daniel Lafontaine, directeur des Ressources informationnelles

Philippe Blackburn, analyste en géomatique

Charles-André Laforest, analyste en géomatique

Nicolas Turpin, technicien en géomatique

Le récipiendaire en 2019


