


Workforce Starter Solution

Réduire la dépendance et l’usage du papier dans vos activités

Uniformiser les processus entre le bureau et le travail

Augmenter la transparence au sein de votre organisation et 

avec vos clients



• Solution pour la gestion des affectations/tâches

• Aide à améliorer l'exactitude et la complétude des inventaires 

d'actifs

• Implémenter des modèles d'affectation pour capturer les 

principales mesures de performance des actifs et des niveaux de 

service

- Capturer la condition des actifs

- Capturer les défaillances et les activités de réparation (l’emplacement 

et la fréquence)

Workforce Starter Solution
Objectifs principaux



Workforce Starter Solution

(démonstration)



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



https://www.youtube.com/channel/UC5GxZAHSBBNzGcyS8kYJHkw

Workforce Starter Solution
pour en savoir plus…

https://www.youtube.com/channel/UC5GxZAHSBBNzGcyS8kYJHkw


Exploration en profondeur de Survey123



Au programme

1. Aperçu de Survey123

2. Création de sondages avancés

- À l’aide de Survey123 Connect

3. Examen des résultats du sondage

4. Création d'un sondage public

5. Nouveautés et améliorations à 

venir...



Présentation de Survey123



Survey123 for ArcGIS
• Collecte des données sur le terrain avec   des 

formulaires

• Tire parti des formulaires intelligents

• Spécification XLSForm

• Collecte de données ponctuelles

- Modification des données existantes

- Prise en charge des lignes et des polygones dans une 
prochaine version

• Analyse résultats



Exigences de Survey123

• Compris avec votre abonnement à ArcGIS : ArcGIS Online ou Enterprise (10.4 ou une 
version ultérieure)

• Exigences liées aux types d’utilisateurs :

- Pour créer et publier un sondage : Créateur

- Pour utiliser (saisir des données) : Field worker

Exigences liées à l’application :

- Application de terrain Survey123 : iOS, Android, Windows (7, 8.1, 10, Server 2012), Unbuntu, Mac OS X

- Application Survey123 Connect : Windows (7, 8.1, 10, Server 2012), Unbuntu, Mac OS X

- Site web de Survey123 : Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE 11

• Prise en charge de plusieurs langues : les applications de terrain et Connect adoptent la langue configurée 

pour l’appareil

- Site web : emploi les paramètres d’utilisateur de l’organisation ArcGIS



Flux de travaux de Survey123 for ArcGIS

2. Obtenir des réponses

Collecte de données

• Publier dans 
l’organisation ArcGIS

• Partager

• Utilisateurs remplissent le 
sondage 

• Application de terrain

• Navigateur

1. Poser des questions 

Concevoir et publier

• Outil de conception web 
(site web de Survey123)

• Survey123 Connect

3. Prendre des décisions

Afficher et analyser

• Site web de Survey123

• Autres applications ArcGIS...



Survey123 : Configuration I

Pour créer vos sondages : 
1. Utilisez l’outil de conception web sur survey123.arcgis.com.
2. Téléchargez et installez Survey123 Connect sur votre bureau.

Lequel utiliser?

Débutants : commencez par l’outil de conception 
web
• Plus facile à utiliser : faites glisser et déposez les questions
• Chaque version ajoute la prise en charge de plus de types de 

questions
• Expérience « tel écrit, tel écran » (WYSISYG) interactive

Les vidéos YouTube de l’équipe 

Esri sont un bon point de départ

http://survey123.arcgis.com/
http://doc.arcgis.com/en/survey123/download/
https://doc.arcgis.com/en/survey123/


Survey123 pour les 

experts



Survey123 : Configuration II

Experts : utilisez Survey123 Connect

• Plus de capacités via des formulaires XLS

• Logique et de validation

• Ajoute des comportements avancés aux sondages
créés avec l’outil de conception web

• Des modèles et des exemples disponibles

• Création d'un sondage à partir d’un service 
d’entités existant

• Modification des sondages existants

Référence rapide
https://bit.ly/2MPjggTxlsform.org

https://bit.ly/2MPjggT
http://xlsform.org/


Des formulaires XLS avancés avec Survey123 Connect
• Utilisez quatre onglets dans une même feuille de calcul : 

- Survey (sondage)

- Choices (choix)

- Settings (paramètres)

- Types

• Vous pouvez :

- donner un style à votre sondage (couleurs, polices de caractères, utilisation d’images);

- ajouter des images et des fichiers audio aux questions;

- utiliser le formatage HTML pour les étiquettes;

- ajouter votre propre fond de carte;

- ajouter des questions répétées et des formulaires comptant plusieurs pages, créer des regroupements 

de questions, et bien plus encore...

http://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/xlsformessentials.htm


Démonstration II

• Utilisation de 
Survey123 Connect



Afficher les résultats de votre                     

sondage 
Site web de Survey123 : survey123.arcgis.com

• Overview (aperçu) : récapitulatif

• Collaborate (collaborer) : partager

• Qui peut soumettre des données au sondage?

• Qui peut voir les données du sondage?

• Analyze (analyser) : visualisez les tendances et les réponses individuelles dans des cartes, des 
tableaux et des graphiques

• Data (données) : visualisez les données brutes dans une table d’attributs et sur une carte

• Ouvrez les résultats dans le visualiseur de cartes web d’ArcGIS ou exportez-les dans un fichier 
CSV 

• Imprimez les résultats individuels sous forme de PDF

• Créez un rapport personnalisé : générateur de rapports (modèle Word)



Survey123 : modèle de rapport

• Utilise un fichier Microsoft Word (.docx) 

- Permet d’imprimer plusieurs sondages

• Modifie les paramètres par défaut à ajouter :

- Mise en forme

- Images

- Tables

- Expressions



Démonstration III

• Afficher les résultats du sondage :

- Site web de Survey123

- Générateur de rapports



Utilisation de sondages publics

• Partagez un sondage avec le public pour recueillir des résultats

• Gardez les résultats privés : paramètres supplémentaires pour la couche 
d’entités

• Comment sécuriser les données d’un sondage public 
https://bit.ly/2I7mLwW

- Paramètres : les éditeurs peuvent uniquement modifier et afficher leurs 

propres entités

• Promotion des sondages publics : https://bit.ly/2I7mLwW

- Onglet Collaborate (collaborer) : obtenez les URL nécessaires pour ouvrir 
votre sondage public

- Intégrez le lien dans une page web, sur une page de médias sociaux, etc.

- Ouvrez le sondage dans l’application de terrain : donnez quelques 
instructions

https://learn.arcgis.com/en/paths/take-your-surveys-further/

https://bit.ly/2I7mLwW
https://bit.ly/2I7mLwW
https://learn.arcgis.com/en/paths/take-your-surveys-further/


Démonstration III

• Création d'un sondage public



Survey123 :
Nouveautés



Survey123 : nouveautés

• Prise en charge directe d'un récepteur externe GNSS

- Plus de précision pour les données de localisation

- Plus de contrôle au niveau de la qualité des données

- Règles de validation personnalisées

• Mesure des objets avec Spike

- Dispositif de mesure par laser permettant

d'obtenir les mesures et l'emplacement d'un

objet à partir d'une photo

• Géocodage inversé

Mise à jour de février 2019 :



Survey123 : nouveautés

Mise à jour de février 2019 :

• Concepteur web:

- Nouveau type de question Date/heure



• Concepteur web

- Meilleure gestion des noms de champs et des choix de réponse

Survey123 : nouveautés

Mise à jour de février 2019 :



Survey123 : améliorations à venir (en version bêta)

• Création d'un sondage à partir d’un service d’entités de lignes

ou de polygones : 

- Modifiez les attributs dans la version bêta actuelle

http://www.esri.com/early-adopter-community

http://www.esri.com/early-adopter-community


Ressources

• Blogue d’Esri Canada : billets du blogue Bulletins techniques

• Webinaires d’Esri Canada : https://esri.ca/fr/evenements/webinaires

• Formations d’Esri Canada : https://esri.ca/fr/formation/

• esri.com/videos

• geonet.esri.com :  Explore Products (explorer les produits) > Applications > Apps for the 

Field (applications pour le terrain)

• esri.com/training : Find training (trouver une formation) filtrez par Data Collection & 

Management (collecte et gestion de données) : Collect Data in the Field (collecte de données 

sur le terrain)

https://ressources.esri.ca/bulletins-techniques
https://esri.ca/fr/evenements/webinaires
https://esri.ca/fr/formation/
http://www.esri.com/videos
https://geonet.esri.com/
https://www.esri.com/training/


Évaluation de la séance



Merci!




