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ArcGIS
Une plateforme géospatiale complète
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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

Partage et 

collaboration



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
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Opérations sur le terrain
• Collecte de données

• Coordination des tâches

• Navigation

• Cartographie et marquage

• Suivi

• Suivi des emplacements 
Workforce

Navigator

Collector

Survey123

Explorer

Planifier et 

surveiller

Smart

Forms
Digital Map Book

En connexion et

hors connexion

G

Tableau de bord

Tracker

QuickCapture

Autonomisation des travailleurs mobiles

Inventaire des 

biens et des 

ressources



Tracker for ArcGIS
Surveillance de la main-d’œuvre en temps réel

... Nouvelle application de pointe

... Fonctionne pour tous les types d’utilisateurs

ArcGIS Enterprise (10.7)
... Bientôt dans Online

Application mobile Tracker

Analyses

Surveillance en temps réel

iOS et Android

• Sécurité

• Connaissance de 

la situation

• Conformité

• Performance

Valeur pour 

l’entreprise

Surveillance

Analyses
Suivi du 

personnel

Gestion des données

Nouveau

Inventaire des 

biens et des 

ressources



Operations Dashboard

Toute source de données 

Online ou

Enterprise

Criminalité

Feux de forêt

Accidents

• Application web

• Performance accrue

• Configuration facile

• Intégration facile

• Nouveaux gadgets

Application entièrement 

nouvelle

Des rapports et des analyses

sous forme de graphiques dynamiques 
Inventaire des 

biens et des 

ressources
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Édition et gestion des données
Cadre de tâches

ArcGIS Pro

Édition améliorée

Édition 3D

Plus 

d’outils de construction

Textures

Fonction de suivi

d’annotation

Stéréoscopie et 

extraction 

d’entités

Bases de données 

infonuagiques
• Azure

• Amazon

Prise en charge étendue 

de la géodatabase

Stockage de base de 

données
• De nombreuses 

améliorations

• SAP HANA (nouveau)

ArcGIS

Gestion du 

travail



Survey123 et rappels web
Collecte de données à l’aide de formulaires

Expérience simple de 
collecte de données

Applications web et 
natives, sur le bureau et 
sur les périphériques

Flux de travaux de 
collecte de données 
de bout en bout

Rappels web

Concepteur web

Analyse des résultats 

et rapports
Application mobile

Formulaires web

Gestion du 

travail
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Analyse 3D

Analyses

Vues

isométriques

Mesures 3D

Analyse des ombres

Affichage stéréo

Scénarios et 

tableaux de bord

Ligne de visée

Pro
CityEngine

Visualiseur de scènes

Objets 3D et analyses

Terre

Applications

Intégration 

d’Autodesk

AutoCAD

InfraWorks
Revit

ArcGIS

Planification et 

conception
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• Bibliothèques scientifiques 

ouvertes

• Tous les types de données

• API d’ArcGIS pour Python

• Serveurs analytiques

Intégration

Intégrer ArcGIS au monde de la science ouverte

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

et le géotraitement ArcPy dans un serveur

Organise

• Code

• Données

• Visualisation

• Documentation

Lacs ou 

magasins de 

donnéesBibliothèques 

scientifiques

ouvertes

Serveurs analytiques
(images, géoanalyse, spatiale)

Serveur de

bloc-notes
ArcGIS 

Enterprise

Blocs-notes Python hébergés 
Pour l’intégration, la modélisation et les 

scripts d’automatisation

Nouveau

Analyse et 

modélisation

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjyoLbeupfbAhVIba0KHaoIDrgQjRx6BAgBEAU&url=https://galaxyproject.github.io/training-material/topics/dev/tutorials/conda/slides.html&psig=AOvVaw33YqRVO2Yr2bTco7v9XW4D&ust=1527014578543495
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• Regroupement de 

données

• Prévision

• Classification

• Régression

• Interpolation

• Identification

d’objet

Nouveautés et 

améliorations

• Extraction 

d’entités

• Choix d’un 

emplacement

• Prévision 

d’événement

• Analyse d’images

À venir

ArcGIS comprend l’apprentissage automatique 

... et intègre l’IA et la science des données

Prédiction de régression par

krigeage bayésien empirique

Préparation des données

de formation

Regroupement basé 

sur la densité

Classification fondée sur

les forêts et régression

Analyse 

spatiale

Prévision

des accidents

Identification des entités

IA

Extraction d’entités

Sondage sur

l’état des biens 

Création de diagrammes

Cadran de données

Incertitude

Compréhension des données

Relations

Analyse spatiale complète 
Déployer la science des données géospatiales

Analyse et 

modélisation
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collaboration

Inventaire des 

biens et des 

ressources

Gestion du 

travail

Planification et 

conception

Analyse et 

modélisation
Création d’une

infrastructure géospatiale intégrée

Utiliser la puissance de la localisation pour tout intégrer

Une nouvelle façon de penser les SIG
Interconnexion de l’information, des processus et des flux de travaux...

... et tout ça en même temps! 

SIG





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



• Utiliser la technologie SIG d’entreprise 

pour améliorer la gestion des 

ressources en eau 

• Améliorer la cartographie et l’analyse 

des différents facteurs 

environnementaux et de leur 

interrelation 

• Favoriser la collaboration entre les 

intervenants en vue d’une prise de 

décision plus éclairée

Le lauréat cette année



Le récipiendaire en 2019

Marie-Claude Bonneville 

Directrice générale

Audrey Beaudoin-Arcand 

Chargée de projets




