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Pour commencer à utiliser votre nouvel abonnement, vous devrez suivre les étapes ci-

dessous :  

1. Créer un compte dans My Esri; 

2. Vous abonner à ArcGIS Developer (ADS);  

3. Activer votre abonnement ArcGIS Developer et convertir votre compte en un compte 

ArcGIS Online Developer; 

4. Configurer votre compte Organizational ArcGIS Online (Development and Test) – 

facultatif; 

5. Accéder à votre abonnement ArcGIS Developer. 

Étape 1 : Créer un compte dans My Esri 

• Un compte My Esri est nécessaire pour accéder à votre abonnement 

ArcGIS Developer. My Esri est un site web qui vous permet d’accéder à vos licences, 

de gérer les téléchargements de logiciels, et d’installer et d’activer les produits Esri. 

Si vous avez déjà un compte My Esri, veuillez vous connecter et passer à l’étape 

suivante. 

• Si vous n’avez pas de compte My Esri, veuillez en créer un sur My Esri en cliquant 

sur Create a public account (créer un compte public) 
Remarque : Un seul abonnement ArcGIS Developer peut être activé par compte 

My Esri. 

 

http://my.esri.com/
http://my.esri.com/
http://my.esri.com/
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• Indiquez les renseignements requis, puis cliquez sur Next (suivant) : 
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• Un courriel sera envoyé à votre adresse électronique avec un lien pour activer votre 

compte : 

 

• Vous serez redirigé vers la page de configuration de votre compte public ArcGIS. 

Portez attention aux exigences en matière de mot de passe et de nom d’utilisateur.  
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Page Welcome To My Esri 

a. Si vous faites partie d’une grande organisation, vous serez invité à 

demander des autorisations. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien 

Request permissions (demander des autorisations), l’administrateur 

My Esri de votre organisation recevra un courriel et pourra vous accorder 

les autorisations requises. 

b. Vous pouvez également choisir de vous abonner à ArcGIS Developer 

directement à partir de la page Welcome to My Esri (bienvenue sur 

My Esri), en entrant le code d’abonnement Developer (numéro ADS) dans 

le champ « Developer Subscription Code ». Ce numéro doit vous avoir été 

fourni par votre administrateur My Esri ou par le service à la clientèle 

d’Esri Canada.  

 

 
 

Onglet Developer 

Une fois que vous aurez un abonnement Developer, vous verrez le nouvel onglet Developer 

(développeur) sous My Organizations (mes organisations).  

Vous y trouverez vos autorisations et vos téléchargements pour les produits ArcGIS offerts 

avec votre programme ArcGIS Developer (vous pouvez ensuite passer à l’étape 3). 

Important : Les téléchargements de logiciels peuvent prendre jusqu’à une heure pour 

s’afficher sur My Esri. 
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Étape 2 : Vous abonner à ArcGIS Developer dans votre compte My Esri 

• Une fois connecté à votre compte My Esri, allez à l’onglet My Organizations (mes 

organisations), puis cliquez sur Licensing (licences). 

• Assurez-vous que le mode de base (Basic Mode) est désactivé pour afficher la 

section des développeurs – voir l’image ci-dessous. 

• Dans la section Developers (développeurs), à gauche de l’écran, sélectionnez Enter 

Developer Subscription Code (entrer le code de l’abonnement Developer).  

• Dans la page Developer Subscription (abonnement Developer), entrez votre code 

d’abonnement ArcGIS Developer (ADS) dans la case prévue à cet effet. 

• Cliquez sur Subscribe (s’abonner).

 

Une fois que vous aurez un abonnement Developer, vous verrez le nouvel onglet Developer 

(développeur) sous My Organizations (mes organisations). Vous y trouverez vos 

autorisations et vos téléchargements pour les produits ArcGIS offerts avec votre programme 

ArcGIS Developer. 

Important : Les téléchargements de logiciels peuvent prendre jusqu’à une heure pour 

s’afficher sur My Esri. 
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Étape 3 : Activer votre abonnement ArcGIS Developer et convertir votre compte en 

un compte ArcGIS Online Developer 

Une fois que vous aurez votre abonnement ArcGIS Developer :  

• Passez à l’onglet Developer (développeur) et cliquez sur le bouton Activate (activer); 

cela activera également la composante ArcGIS Online de votre abonnement. Portez 

attention aux messages d’information de chaque page, car ils contiennent des 

renseignements utiles. 

 

* Si vous revenez sur cette page une fois l’activation terminée, vous verrez que l’état est passé de 

Pending (en attente) à Active (actif), et que le texte du bouton est passé de Activate (activer) à 

Access (accéder).   

 

• Vous serez dirigé vers le site ArcGIS Developers pour vous connecter :  
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Validez alors votre code : 

 

• Vous recevrez un courriel de confirmation d’Esri. Celui-ci peut être dirigé vers votre 

boîte de courriers indésirables, donc assurez-vous de vérifier s’il s’y trouve si vous ne 

le recevez pas dans les quelques minutes qui suivent.  

Expéditeur : Esri <no-reply@esri.com> 

Objet : This email contains important information about activating your ArcGIS subscription (le 

présent courriel contient des renseignements importants sur l’activation de votre abonnement ArcGIS) 

 

 

• Cliquez sur le lien d’activation fourni dans le courriel. Il devrait vous rediriger vers le site 

web ArcGIS for Developers afin de compléter la création de votre compte.  

mailto:no-reply@esri.com
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• Fournissez les renseignements demandés sur le formulaire et cliquez sur le bouton Create 

Developer Account (créer un compte de développeur). Pensez à choisir un nom d’utilisateur 

qui vous rappelle que ce compte est associé à un abonnement de développeur. 

 

• Ensuite, on vous demandera d’effectuer l’activation d’un abonnement ArcGIS Online 

pour un seul utilisateur en lui attribuant un nom et une URL ArcGIS Online. Pensez à 

choisir un nom qui se rapporte à votre compte de développeur, surtout si vous avez 

besoin de le différencier de tout autre compte organisationnel ArcGIS Online que 

vous pourriez avoir. Cliquez sur Continue Activation (continuer l’activation).  

 

• Terminez l’activation : 
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• Une fois que vous aurez effectué l’activation, vous pourrez accéder à votre 

abonnement ArcGIS Online Developer individuel (un type d’utilisateur Creator 

[créateur] et 50 crédits par mois). 

 

• Vous pouvez désormais accéder à votre abonnement et le gérer sous l’onglet 

Developer (développeur) de My Esri. Connectez-vous à votre tableau de bord 

ArcGIS for Developers pour commencer : 
 

 
 

À titre d’étape facultative, vous pouvez maintenant configurer un abonnement 

Organizational ArcGIS Online Development and Test (abonnement d’organisation de 

développement et de test ArcGIS Online). Cela vous permettra d’effectuer des tests à l’aide 

d’un maximum de deux types d’utilisateurs Creator (créateur) et de trois types d’utilisateurs 

Viewer (visualiseur). Pour ce faire, vous aurez besoin d’un nouveau compte. Pour continuer, 

passez à l’étape 4. 

  

https://developers.arcgis.com/dashboard
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Étape 4 : Configurer votre compte Organizational ArcGIS Online (Development and 

Test) – facultatif 

Une fois que vous aurez activé votre abonnement ArcGIS Developer, vous pourrez 

configurer votre compte Organizational ArcGIS Online Development and Test.  

• Accédez au site web ArcGIS for Developers, et connectez-vous à l’aide du compte de 

développeur créé à l’étape 3. 

 

 

• Sélectionnez l’onglet Dashboard (tableau de bord) en haut de la page, puis Setup 

Organization (configurer l’organisation). 

 

 

https://developers.arcgis.com/sign-in/


 
 

Révisé en mars 2020 

• Fournissez les renseignements demandés et cliquez sur le bouton Create 

Organization Admin Account (créer un compte d’administrateur d’organisation). 

Remarque : le nom d’utilisateur de votre abonnement d’organisation doit être 

différent de celui de votre abonnement de développeur. 

 

• Vous avez créé le compte d’administrateur pour votre organisation de 

développement et de test ArcGIS Online et vous pouvez vous connecter à 

ArcGIS Online pour terminer la configuration de votre compte. 
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• Connectez-vous avec vos identifiants ArcGIS Online de développement et de test. 

 

• Vous êtes maintenant connecté en tant qu’administrateur de l’organisation. Terminez 

la configuration de votre organisation en fournissant les informations importantes 

requises. 
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• Vous serez dirigé vers la page ArcGIS Online Dev and Test Organization 

(organisation ArcGIS Online de développement et de test). Vous pouvez y inviter des 

membres et les gérer, y gérer des licences, y regrouper des contenus et y modifier 

des paramètres. 

 

• Vous pouvez maintenant accéder à votre nouvelle organisation ArcGIS Online 

Development & Test (organisation de développement et de test ArcGIS Online) en 

cliquant sur le lien Sign In (se connecter) illustré ci-dessous : 
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Étape 5 : Accéder à l’abonnement Developer  

• Accédez aux codes de licence de l’abonnement ArcGIS Developer en suivant le 

chemin My Organizations (mes organisations) > Developer (développeur) > View 

Authorizations (afficher les autorisations). Sélectionnez un produit pour afficher le 

code de licence : 

 

• Accédez à vos téléchargements en cliquant sur Products (produits) dans la section 

Downloads (téléchargements). 

 

• Pour vérifier l’activité associée à votre abonnement Developer, naviguez jusqu’à 
ArcGIS for Developers, puis sélectionnez « Profile » (profil) dans le menu déroulant 

situé à côté de votre nom (coin droit de la page). Passez à la rubrique Credit Usage 

(utilisation des crédits), du côté gauche de l’écran. Les renseignements qu’elle 

contient sont également accessibles dans la section Credit Information 

(renseignements sur les crédits) de la page Dashboard (tableau de bord) : 

 

https://developers.arcgis.com/
https://developers.arcgis.com/dashboard
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Maintenant que votre abonnement ArcGIS Developer est configuré, vous pouvez essayer un 

tutoriel de développeur de la série ArcGIS DevLab pour apprendre à créer des applications 

cartographiques avec les API et les trousses de développement ArcGIS. 

Bonne expérience de développement! 

https://developers.arcgis.com/labs/

