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LA PLATEFORME ARCGIS 
 

Esri France propose une plateforme SIG web collaborative : la plateforme ArcGIS. 

 

Cette plateforme permet d’exploiter l’information géographique sous forme de cartes et 

d'applications dans toute votre organisation. Elle fournit des capacités de cartographie, 

d'analyse, de gestion de données et de travail collaboratif. Avec ArcGIS, vos 

collaborateurs peuvent facilement découvrir, utiliser, créer, et partager des cartes 

depuis n’importe quel périphérique, partout et à tout moment. 

 

 

 

Les cartes ArcGIS sont accessibles en mode web dans des applications aux 

fonctionnalités dédiées selon l'usage de l'utilisateur : depuis l'administration du SIG, à 

la collecte de données sur le terrain, en passant par les usages métiers des services 

techniques sans oublier les utilisateurs grand public.  

 

L'utilisateur retrouve ses applications : au bureau, sur le web, ou sur son mobile.  

 

La carte consommée reste la même dans toutes ces applications : la qualité 

cartographique et le gain de productivité sont ainsi assurés. 

 

Les éléments qui composent la plateforme ArcGIS sont : 

• Le portail : c'est le point d'accès à la plateforme : la vitrine de votre SIG.  

Il permet d’héberger, gérer et partager les contenus (cartes, données, 

applications…) et de gérer leur accès. 

 

• Les cartes web : c'est la représentation de vos contenus SIG. Elles permettent 

de représenter et de mettre en valeur les contenus. Ces cartes sont 
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compatibles avec toute la plateforme ArcGIS et vous pouvez les ouvrir dans 

n'importe quelle application ArcGIS. 

 

• Les contenus – Les services : c'est le carburant qui alimente ArcGIS. 

Il s’agit de contenus tels que des données géographiques, des géotraitements 

ou d'autres services géographiques publiés depuis une application ArcGIS et 

accessibles sous forme de service web à travers toute la plateforme. 

 

• Les applications : elles enrichissent les cartes web de fonctionnalités 

spécifiques aux besoins d’un ou plusieurs utilisateurs. 

 

 

 

Tous les composants de la plateforme ArcGIS sont simples à utiliser, intégrés et cet 

environnement est ouvert. Nous détaillons dans les prochains paragraphes l'ensemble 

de ces composants.  
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1 LE PORTAIL 
 

 

 

 

 

 

La plateforme ArcGIS dispose d'un portail collaboratif qui permet de créer, partager, et 

publier des informations géographiques entre utilisateurs. Il permet de partager des 

contenus, des cartes, des scènes, des applications et d'autres informations 

géographiques avec les utilisateurs de votre organisation. Les contenus partagés sont 

fournis à travers un site web. Celui-ci peut être personnalisé pour l'adapter aux 

éléments de présentation propres à votre organisation.  

 

Le portail joue un rôle central en rassemblant toutes les informations géographiques de 

votre plateforme ArcGIS et les partage dans votre organisation. Vous pouvez par 

exemple effectuer les opérations suivantes : 

• Créer, enregistrer et partager des scènes et cartes web. 

• Créer et héberger des applications cartographiques web. 

• Rechercher du contenu SIG au sein de votre organisation. 

• Créer des groupes pour partager des informations SIG avec des 

collaborateurs. 

• Partager des liens vers des applications SIG. 

Le portail place l’information géographique entre les mains de personnes qui n'ont pas 

l’occasion d’utiliser un SIG. Par exemple, il contient des visionneuses géographiques 

conçues pour les utilisateurs SIG débutants. Les utilisateurs confirmés peuvent s’y 

connecter à partir d’applications, ou même d’APIs de développement, pour consommer 

les contenus qu’il héberge.  
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La plateforme ArcGIS utilise un modèle de sécurité basé sur l’identité. Cette identité 

est unique et sécurisée pour chaque utilisateur. Elle permet d'accéder aux ressources 

disponibles, de rejoindre des groupes pour les projets auxquels vous participez et de 

partager des informations géographiques avec d'autres personnes de votre 

organisation. Il est également possible de partager des contenus qui ne nécessiteront 

pas d’authentification (accès anonyme) pour diffuser de l’information auprès du grand 

public.  

 

Chaque collaborateur possède une identité associée à un type d’utilisateur sur le 

portail ArcGIS :  

 

• Viewer : le type d’utilisateur Viewer peut afficher les éléments qui sont 

partagés avec lui par d’autres utilisateurs ArcGIS. Ce type d’utilisateur convient 

parfaitement aux membres d’une organisation qui doivent afficher un contenu 

ArcGIS dans un environnement sécurisé. Les utilisateurs de type Viewer ne 

peuvent pas créer, mettre à jour ou partager des éléments ou des données ni 

effectuer une analyse sur ces derniers. 

 

• Editor : le type d’utilisateur Editor peut afficher et mettre à jour les données 

dans les cartes ArcGIS et les applications partagées avec lui par d’autres 

utilisateurs ArcGIS. Ce type d’utilisateur convient aux utilisateurs qui doivent 

accéder aux données partagées avec eux et les mettre à jour, à l’aide 

d’applications web créées avec ArcGIS Web AppBuilder ou ArcGIS 

Configurable Apps. Le type d’utilisateur Editor peut également être utilisé avec 

des applications de mise à jour personnalisées créées par des clients ou des 

partenaires Esri. Les utilisateurs de type Editor ne peuvent pas analyser, créer 

ou partager des éléments ou des données. 

 

• Field Worker : le type d’utilisateur Field Worker peut afficher et mettre à jour 

les données partagées avec lui par d’autres utilisateurs ArcGIS. Idéal pour les 

utilisateurs qui interagissent essentiellement avec le contenu ArcGIS par 

l’intermédiaire des applications mobiles ArcGIS, telles que ArcGIS Field Maps. 

Ils sont également autorisés à mettre à jour les données via une application 

web. Le type d’utilisateur Field Worker ne peut pas analyser, créer ou partager 

des éléments ou des données. 

 

• Creator : le type d’utilisateur Creator dispose de toutes les fonctionnalités des 

types d’utilisateur Viewer, Editor et Field Worker, mais a également la 

possibilité de créer et partager du contenu et de gérer l’organisation. Le type 

d’utilisateur Creator est conçu pour les utilisateurs qui doivent créer des cartes 

web et des applications, effectuer des analyses spatiales approfondies à l’aide 

des outils d’analyse du portail ArcGIS et utiliser les données à l’aide 

d’applications mobiles ArcGIS. 

 

https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/roles.htm
https://links.esri.com/agol-help/user-type/viewer
https://links.esri.com/agol-help/user-type/editor
https://links.esri.com/agol-help/user-type/field-worker
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-field-maps/overview
https://links.esri.com/agol-help/user-type/creator
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• GIS Professional : le type d’utilisateur GIS Professional dispose de toutes les 

fonctionnalités du type d’utilisateur Creator, plus un accès à ArcGIS Pro (Basic, 

Standard ou Advanced). Ce type d’utilisateur est conçu pour les utilisateurs qui 

ont besoin de la suite complète d’applications SIG pour effectuer leur travail, à 

savoir, créer des cartes Web et des applications, effectuer des analyses 

spatiales approfondies à l’aide d’outils d’analyse et exploiter les outils avancés 

d’ArcGIS Pro. Le type d’utilisateur GIS Professional peut être affecté aux trois 

niveaux suivants, qui correspondent aux trois niveaux de licence de ArcGIS 

Pro : 

▪ GIS Professional Basic : le type d’utilisateur GIS Professional 

Basic inclut ArcGIS Pro Basic, qui fournit les outils et l’environnement 

pour la création de cartes et la visualisation interactive. 

▪ GIS Professional Standard : le type d’utilisateur GIS Professional 

Standard inclut ArcGIS Pro Standard, qui fournit les outils et 

l’environnement pour la création de cartes, la visualisation interactive, 

la mise à jour multi-utilisateurs et la gestion des données avancée. 

▪ GIS Professional Advanced : le type d’utilisateur GIS Professional 

Advanced inclut ArcGIS Pro Advanced, qui fournit les outils et 

l’environnement pour la création de cartes, la visualisation interactive, 

la mise à jour multi-utilisateurs, la gestion des données avancée, 

l’analyse avancée, la cartographie haut de gamme et la gestion des 

bases de données extensive. 

• Insights Analyst : le type d’utilisateur Insights Analyst dispose de toutes les 

fonctionnalités requises pour utiliser ArcGIS Insights, y compris la création et le 

partage de contenu, ainsi que la réalisation d’analyses. Ce type d’utilisateur 

inclut une licence Insights. Il est conçu pour les personnes qui utilisent 

principalement Insights dans leurs tâches quotidiennes et qui sont susceptibles 

d’effectuer des tâches d’administration au sein de leur organisation, mais qui 

n’ont pas besoin d’accéder à d’autres applications ArcGIS.  

 

• Storyteller : le type d’utilisateur Storyteller permet aux utilisateurs de créer des 

récits à l’aide de ArcGIS StoryMaps. Le type d’utilisateur Storyteller peut se 

connecter à StoryMaps et créer des récits en utilisant le contenu tel que les 

cartes, les scènes et les applications et le contenu partagé par d’autres 

membre de leur organisation. Les Storyteller peuvent également créer des 

cartes intégrées à la volée à l’aide de cartes express lorsqu’ils créent des 

récits. Ce type d’utilisateur inclut une licence ArcGIS StoryMaps. 

 

Une fois le type utilisateur affecté, chaque membre du portail se voit attribuer un 

ensemble de privilèges plus précis grâce aux rôles utilisateurs : consultation, éditeur de 

données, utilisation, publication, ou administration. Ces cinq rôles par défaut du portail 

peuvent être complétés par la création de rôles personnalisés dans lesquels vous 

personnalisez les privilèges accordés. 

https://links.esri.com/agol-help/user-type/gis-pro
https://links.esri.com/agol-help/user-type/insights-analyst
https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-insights/overview
https://links.esri.com/agol-help/user-type/storyteller
https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-storymaps/overview
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Le tableau ci-après répertorie les privilèges disponibles avec les rôles par défaut, pour 

plus d’informations reportez-vous à l’aide en ligne : 

 

 

Consultation 

Editeur 

de 

données 

Utilisation Publication Administration 

Type d’utilisateur compatible 

Viewer      

Editor      

Field Worker      

Creator      

GIS Professional      

Insights Analyst      

Storyteller      

Privilèges 

Utiliser des couches, des cartes, des 
scènes et des applications 

     

Utiliser la recherche géographique      

Utiliser le géocodage      

Utiliser les données démographiques      

Utiliser les itinéraires et feuilles de route      

Se joindre à des groupes, à l’exception 
des groupes de mise à jour partagée 

     

Modifier des entités      

Rejoindre des groupes de mise à jour 
partagée 

     

Utiliser le contenu Abonné      

Utiliser l'analyse spatiale      

Utiliser l'enrichissement géographique      

Créer du contenu      

Partager des cartes, des scènes et des 
applications 

     

Créer des groupes      

Publier des couches web hébergées      

Effectuer une analyse      

Activer les fonctionnalités Open Data      

Inviter des utilisateurs dans 
l'organisation 

     

Gérer tous les membres, le contenu et 
les groupes 

     

Gérer les licences et les applications      

Afficher les rapports d'état 
d’abonnement et les journaux d’activité 

     

Configurer le site Web et la sécurité      

Créer et modifier des rôles 
personnalisés 

     

Fournisseur ArcGIS 
Marketplace (nécessite une autorisation 
de l’organisation) 

     

Configurer une collaboration      

https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/roles.htm#ESRI_SECTION1_911D5C251A304BA08B70ABE88D5E4E94
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Définir des identifiants de connexion 
d’organisation 

     

Désactiver l'authentification multifacteur 
sur les comptes des membres 

     

Activer et désactiver l’accès à Esri sur 
les comptes des membres 

     

Gérer les crédits      

Modifier les rôles des membres      

Désactiver et supprimer des membres      

Partager du contenu de l’organisation 
avec le public si les paramètres du site 
n’autorisent pas les membres à le 
partager à l’extérieur de l’organisation 

     

Créer et détenir des groupes qui 
autorisent les membres à mettre à jour 
tous les éléments du groupe 

     

Afficher les pistes des emplacements 
d’autres utilisateurs 

     

Le portail est composé de plusieurs 
éléments qui sont détaillés dans les 
paragraphes suivants. 

     

 

L’accès au portail peut se paramétrer au travers d’une interface pour exploiter 

l’annuaire d’entreprise et faciliter ainsi la connexion des utilisateurs. 

 

ArcGIS est conçu conformément aux réglementations, normes et meilleures pratiques 

en matière de sécurité et de confidentialité.  

• Normes d'authentification : ArcGIS prend en charge les protocoles de 

sécurité SAML 2.0, permettant à vos utilisateurs de se connecter à l'aide de 

leurs informations d'identification de connexion d'entreprise existantes. ArcGIS 

prend également en charge les fournisseurs d'identité courants tels que LDAP 

et Active Directory. Vous pouvez utiliser les API basées sur OAuth 2.0 pour 

gérer les connexions des utilisateurs et des applications. 

• Communication chiffrée : ArcGIS vous permet de chiffrer les 

communications à l'aide de SSL. L'identité de l'utilisateur est établie avec un 

processus de connexion qui a toujours lieu sur HTTPS.  

• Contrôles d'accès basés sur les rôles : ArcGIS vous permet de contrôler 

totalement qui a accès au contenu que vous partagez. Par défaut, les 

éléments sont privés et ne peuvent être visualisés que par l'utilisateur qui les a 

ajoutés. Tout contenu que vous partagez avec ArcGIS n'est accessible qu'aux 

utilisateurs, rôles et groupes que vous spécifiez.  
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1.1 Le site web du portail 

 

Les utilisateurs se connectent au site web du portail pour rechercher, utiliser et 

partager le contenu. 
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1.2 La visionneuse de carte 2D 

 

Le site web du portail comprend une visionneuse de carte pour la visualisation, la 

conception et l'enregistrement de cartes web dynamiques. La visionneuse de carte est 

une zone d'affichage dans laquelle vous superposez des informations, généralement 

issues de services web, pour créer votre propre carte. Vous pouvez enregistrer vos 

cartes, les partager avec des utilisateurs et les incorporer dans des applications 

configurables pour ajouter des fonctionnalités selon vos besoins. 

 

 

1.3 La visionneuse de scène 3D 

 

Le site web du portail comprend une visionneuse de scène pour la visualisation, la 

conception et l'enregistrement de scène avec du contenu géographique 3D. La 

visionneuse de scène fonctionne avec les navigateurs web bureautiques prenant en 

charge WebGL, une norme technologique web qui permet un rendu graphique 3D sans 

installation de plugin. 
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1.4 Les applications web configurables 

 

Le site web du portail intègre une galerie de modèles d’applications web configurables 

en quelques clics, sans aucun développement. Une application web permet d’enrichir 

une carte ou une scène web de fonctionnalités spécifiques (outils de mise à jour, 

d’identification, de mesures, de calcul d’itinéraires, de comparaison, diverses mises en 

page, …). Généralement, un modèle d’application répond à un usage. Ces applications 

permettent donc aux utilisateurs d'interagir avec des scènes et des cartes web de 

façon simple et adaptée à leurs usages à partir de votre portail. 
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1.5 Le générateur d’applications web 

 

Le site web du portail intègre également des générateurs d’application web interactifs 

(ArcGIS Web AppBuilder et ArcGIS Experience Builder) pour la conception et la 

création d'applications web personnalisées à partir d’une carte ou d’une scène web. Ils 

sont utiles si les modèles d’applications web proposés sur le portail ne répondent pas à 

un besoin spécifique et si vous souhaitez plusieurs fonctionnalités au sein d’une même 

application web. Les générateur contiennent divers thèmes que vous pouvez 

personnaliser et une multitude de fonctionnalités avancées telles que l'impression 

haute qualité, les géotraitements, la mise à jour et la recherche qui vous permettent de 

composer votre application selon vos besoins. Les applications web créées ne 

nécessitent aucune connaissance en programmation, sont responsive design et 

fonctionnent sur des navigateurs bureautiques, des tablettes et des smartphones. 

   

 

1.6 Les contenus de l'Atlas mondial 

 

Par défaut, les portails sont configurés de façon à accéder aux contenus de l’Atlas 

mondial dynamique (requiert une connexion Internet). Il s’agit d’une collection de 

contenus géographiques mondiaux validés par Esri et ses partenaires. Les couches de 

l’Atlas dynamique sont disponibles dans les visionneuses de carte et de scène afin de 

permettre aux utilisateurs du portail d'utiliser ces couches dans leurs propres cartes, 

scènes et applications.  

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-web-appbuilder/overview
https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-experience-builder/overview
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1.7 Les outils d'administration  

 

Le site web du portail inclut des outils d’administration, qui permettent de gérer les 

utilisateurs et leurs privilèges, les groupes, les contenus, les utilitaires, la sécurité, … 

Seuls les membres du portail dotés de privilèges administrateur peuvent voir ces 

options lorsqu'ils se connectent au site web. 
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1.8 Le tableau de bord et rapports d’utilisation 

Le site web intègre également un tableau de bord qui fournit des statistiques 

d'utilisation sur les contenus, les applications, les utilisateurs et les groupes du portail. 

Toutes ces statistiques, téléchargeables sous forme de rapport, servent à surveiller les 

activités dans l'organisation. Seuls les membres du portail dotés de privilèges 

administrateur peuvent se connecter à ce tableau de bord. 
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2 LA CARTE WEB 
 

 
 

La carte web est au cœur de la plateforme ArcGIS, comme la musique est au cœur 

d'une plateforme musicale.  

 

Une carte web est une représentation interactive d’informations géographiques. Elle se 

compose d'un fond de carte, d'un ensemble de couches avec leur représentation, de 

fenêtres contextuelles interactives qui exposent les informations attributaires, d'une ou 

plusieurs étendues prédéfinies et d’outils de navigation permettant d’effectuer des 

déplacements et d’appliquer un zoom. Elle donne également accès à des éléments 

interactifs comme une bibliothèque de fonds de carte qui permet de passer d'une carte 

à l'autre (images et rues, par exemple), des outils de mesure, de recherche d’adresses 

ou encore de calcul d’itinéraires. 
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Une carte web est créée par un utilisateur de la plateforme, depuis la visionneuse de 

carte du portail ArcGIS ou depuis une application bureautique ArcGIS. Il peut la 

modifier ou la faire évoluer à tout moment. Elle peut être partagée pour être accessible 

depuis un navigateur web, un périphérique mobile (smartphone ou tablette) ou une 

application bureautique.  

 

En résumé, la carte web est le support commun, accessible partout, de l'information 

géographique partagée de l'organisation. 
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3 LES SERVICES WEB 
 

 
 

La plateforme ArcGIS est basée sur une infrastructure de services, composée d’un 

serveur SIG, qui diffuse les contenus géographiques sous forme de services web. Ils 

sont ensuite référencés sur le portail pour être découvrables par les utilisateurs.  

 

Les services web permettent de mutualiser l’accès aux contenus et ouvrent votre SIG à 

tous les périphériques disposant d’une connexion internet (smartphone, tablette, 

ordinateur portable, …), n’importe où et à tout moment. 

 

La plateforme propose aussi bien des services de cartes que des fonctionnalités SIG 

avancées. Le tableau ci-dessous décrit les types de services web disponibles : 

Service Description 

Cartographie 
Permet d'accéder au contenu d'une carte, tel que les couches et 

leurs attributs. Disponible en dynamique ou en cache 

Entités 
Permet d'accéder aux entités vectorielles d'une carte pour de la mise 

à jour. 

Géocodage 
Permet d'activer un service pour la recherche d'adresses ou 

d’emplacements. 

Géotraitement 
Permet d'accéder aux modèles de géotraitement pour réaliser des 

analyses spatiales. 

Imagerie 

Permet d'accéder au contenu d'un jeu de données raster, y compris 

les valeurs de pixel, les propriétés, les métadonnées et les canaux. 

Disponible en dynamique ou en cache 

KML Crée un service KML. 

Scène Permet d’accéder à des contenus 3D. 

Réseau 
Permet de résoudre des problèmes liés à l'analyse de réseaux de 

transport à l'aide de l'extension ArcGIS Network Analyst. 

Tuiles Vectorielles 
Permet d’accéder à des informations géographiques par petits 

paquets en ayant des rendus plus personnalisés, de naviguer dans 
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des cartes avec plus d'interactions, tout en réduisant la quantité de 

données transférée. 

OGC 
Crée un service WMS, WMTS, WFS, WCS ou WPS conforme aux 

spécifications émises par l’OGC. 

 

En complément de vos contenus internes, la plateforme ArcGIS vous permet de vous 

connecter aux services web d'autres plateformes comme ceux du Géoportail de l'IGN 

ou encore ceux proposés par les Contenus et Services en Ligne d’Esri France. 
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4 LES CONTENUS 

 

 

La plateforme ArcGIS diffuse, sous forme de services web, les contenus 

géographiques stockés dans un entrepôt de données. ArcGIS Data Store est l’entrepôt 

de données géré par la plateforme ArcGIS et il peut être complété par des données 

provenant de votre Système de Gestion de Base de Données existant. 

 

4.1 ArcGIS Data Store 

 

ArcGIS Data Store est l’entrepôt de données géré par la plateforme ArcGIS, il s’agit 

d’un espace de stockage optimisé pour la publication des services web. Par exemple, 

lorsque les utilisateurs du portail publient un service d’entités hébergé, le contenu 

associé y sera stocké automatiquement.  

 

ArcGIS Data Store est indispensable pour exploiter toutes les fonctionnalités offertes 

par la plateforme ArcGIS telles que la publication de services d’entités hébergés, 

l’analyse des données depuis la visionneuse de carte du portail, la 3D, le temps rée l, le 

Big Data et pour certaines applications (ArcGIS Insights, ArcGIS Workforce ou ArcGIS 

Survey123). 
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4.2 Système de Gestion de Base de Données 

 

En complément de l’entrepôt de données ArcGIS Data Store, vous pouvez diffuser des 

contenus provenant d’un Système de Gestion de Base de Données existant. Dans ce 

cas, ArcGIS s’adjoint au Système de Gestion de Base de Données pour y stocker 

l’information géographique, selon un modèle éprouvé, c'est la Géodatabase.  

 

La Géodatabase offre plusieurs avantages : 

• Un système de stockage centralisé, contributif, ouvert et interopérable 

• Un modèle de données riche et facilement administrable 

• Un référentiel commun à l’ensemble des thématiques 

La Géodatabase permet d'ajouter à l'ensemble des données stockées, des règles et 

des comportements apportant une intelligence géographique aux données. En plus 

des outils fournis par le SGBD, la Géodatabase offre des mécanismes précieux de 

gestion des accès concurrents, de mise à jour des données, d'historisation ou encore 

de suivi des mises à jour par utilisateur. 

 

Le stockage des relations topologiques, géométriques et logiques entre les données 

dans la Géodatabase garantit l'intégrité des informations et leur complète exploitation 

dans la plateforme ArcGIS.  

 

Par exemple, une liste de valeurs prédéfinies pour un attribut ou une règle de gestion 

créée ou mise à jour dans la Géodatabase sera exploitée ensuite à tous les niveaux 

supérieurs de la plateforme (service puis carte puis applications) sans qu'il y ait besoin 

de la recréer.  

 

La Géodatabase supporte les principaux SGBD du marché dont SQL Server, Oracle 

ou PostgreSQL. 
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5 LES APPLICATIONS 

 

 

 

Un écosystème d’applications prêtes à l’emploi gravite autour de la plateforme. Toutes 

ces applications permettent de répondre aux différents besoins de vos utilisateurs, voir 

du grand public. De ce fait, elles propagent l’usage de l’information géographique en 

s’adressant à tous les collaborateurs de votre organisation, quel que soit leur métier.  

 

Depuis n’importe quelle application, vos collaborateurs utiliseront leur identité ArcGIS 

pour se connecter au portail, et ainsi retrouver leurs contenus ou ceux partagés avec 

eux. 

 

Les paragraphes suivants détaillent les différentes applications de la plateforme 

ArcGIS, par usage. 
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5.1 Les applications pour le bureau 

Les applications ArcGIS sont adaptées aux secteurs du marketing, des opérations, de 

la stratégie, des ventes, de la direction, de l'informatique, du SIG et bien plus encore. 

Grâce à ces applications, vous analysez les données sous un autre angle, la 

géographique, afin de prendre des décisions plus judicieuses. 

 

5.1.1 A destination des experts 

 

ArcGIS Pro – Le SIG bureautique 

 

ArcGIS Pro est l'application SIG professionnelle qui permet au géomaticien d'effectuer 

toutes les tâches SIG, de la plus simple à la plus sophistiquée, depuis la cartographie 

2D et 3D, l’analyse géographique, la gestion et l'administration des données jusqu'à la 

publication de la carte sur le portail ArcGIS. Il s’agit d’une application bureautique 64-

bits, multithread qui fonctionne sous Windows et possiblement dans une infrastructure 

de bureau virtuel. Elle est rapide, incroyablement puissante et possède une interface 

utilisateur ergonomique.  

 

 

ArcGIS Pro propose trois niveaux de licence (Basic, Standard ou Advanced) qui 

contiennent des fonctionnalités plus ou moins avancées selon le niveau choisi. Chaque 

niveau de licence peut être complété par des extensions qui répondent à des besoins 

spécifiques comme l’analyse et la modélisation raster, l’analyse géostatistique, le 

calcul d’itinéraires et l’analyse de réseaux avancés, etc. 
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ArcGIS Pro propose trois types de licence, indépendamment du niveau de licence et 

des extensions choisis, pour s’adapter à votre mode de travail : Utilisateur nommé, 

Licence flottante ou Licence fixe.  

• Avec une licence d'utilisateur nommé, un collaborateur peut se connecter 

à ArcGIS Pro et utiliser l'application sur n'importe quelle machine où elle est 

installée. L'application s'exécute avec le niveau de licence et les extensions 

spécifiés par l'administrateur du portail ArcGIS. Un collaborateur détenteur 

d'une licence d'utilisateur nommé peut exécuter ArcGIS Pro sur un maximum 

de trois machines simultanément. 

 

• Avec une licence flottante, un collaborateur obtient une autorisation de 

licence pour exécuter ArcGIS Pro sur sa machine à partir d'un groupe de 

licences partagé sur un serveur gestionnaire de licence. Les licences flottantes 

permettent d'installer ArcGIS Pro sur un nombre de machines supérieur au 

nombre total de licences. L’utilisation simultanée de l'application est limitée par 

le nombre total de licences disponibles sur le serveur gestionnaire de licence. 

 

• Avec une licence fixe, une seule machine est autorisée grâce à un numéro 

d'autorisation unique. Lorsqu’une licence fixe est autorisée sur une machine, 

tout utilisateur ayant accès à cette machine peut utiliser ArcGIS Pro sur le 

réseau ou en-dehors du réseau.  

Les licences d'utilisateur nommé sont utilisées par défaut car elles proposent une 

meilleure intégration avec le portail ArcGIS. 
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ArcGIS CityEngine – Transformer vos données en modèles 3D urbains 

 

CityEngine est une application bureautique de modélisation de villes en 3D qui 

s’adresse aux professionnels de l’architecture et de l’urbanisme dans le cadre de la 

planification urbaine, simulation, projets d’architecture ou de production générale de 

contenus 3D. C’est une solution unique qui permet la modélisation conceptuelle et la 

création de bâtiments et de villes en 3D de manière efficace et rapide, grâce à 

l’application de règles procédurales. Ces règles procédurales peuvent être utilisées 

dans ArcGIS Pro pour représenter des données 3D. 
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ArcGIS Drone2Map – Créer des imageries professionnelles 

 

ArcGIS Drone2Map est une application bureautique qui permet de transformer les 

images brutes collectées par un drone en produits d'imagerie 2D et 3D directement 

exploitables dans la plateforme ArcGIS. Les produits d'imagerie qui peuvent être créés 

avec ArcGIS Drone2Map sont : 

• Une orthomosaïque 

• Un MNE (Modèle Numérique d'Elévation) 

• Un nuage de points 3D (incluant les composantes RGB)  

• Un modèle triangulaire texturé (Mesh 3D) 

Pour ce faire, l'application utilise l'ensemble des métadonnées associées aux photos 

(au minimum : latitude, longitude, altitude) pour construire de manière automatique le 

modèle photogrammétrique permettant la production de ces données 2D et 3D. 

 

 

  



Présentation de la Plateforme ArcGIS 
 

 

____________________________________________________________________________ 

    Annexe DOCUMENTATION ESRI France / 2018                                                     Page 27 sur 50 

5.1.2 A destination de tous les collaborateurs 

 

ArcGIS Earth – Visualiser vos données sur un globe interactif 

 

ArcGIS Earth est une application bureautique de visualisation de contenus 

géographiques en 3D. Sans aucune dépendance à d'autres solutions Esri, cette 

application exploite aussi bien des données 2D/3D locales (KML, Shapefile, CSV, 

SLPK, ...) que des services web ArcGIS ou des services web OGC. 

 

Une API d'automatisation offre une interface de développement pour communiquer 

avec l'application ArcGIS Earth, contrôler certains comportements et ainsi l'intégrer 

avec d'autres applications. 
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Visionneuse de carte 2D et de scène 3D 

 

Les visionneuses de carte 2D et de scène 3D intégrées au portail ArcGIS facilitent la 

découverte des contenus géographiques de votre portail. Elles permettent à tous les 

collaborateurs de les visualiser rapidement et d’interagir simplement avec eux. Les 

collaborateurs peuvent, s’ils le souhaitent, enregistrer une carte ou une scène web 

avec les couches qu’ils ont sélectionné et la représentation qu’ils leurs ont appliqué. 
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ArcGIS Dashboards – Créer des tableaux de bord interactifs 

 

ArcGIS Dashboards est une application web incluse dans chaque portail ArcGIS 

permettant de créer des tableaux de bord géographiques pour suivre et surveiller une 

activité ou un évènement. Les tableaux de bord s'appuient sur des cartes web, des 

sources de données dynamiques et statiques pour créer des vues d'opérations 

comprenant des graphiques, des listes, des jauges et des indicateurs qui se mettent 

automatiquement à jour en fonction des modifications sur les données sous-jacentes. 

 

Accessibles depuis un simple navigateur web, les tableaux de bord peuvent être 

consultés n’importe où, depuis les murs d’écrans d’un centre d’opérations jusqu’à la 

tablette d’un agent sur le terrain. 
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ArcGIS Insights – Explorer et analyser les données 

 

ArcGIS Insights est une application web qui permet d’explorer, et d’analyser des 

données de manière interactive, moderne et performante en exploitant des cartes, des 

diagrammes, et des tableaux. Des capacités d’analyse spatiale avancées sont 

accessibles de manière simple et intuitive (par exemple via glisser-déposer). Cette 

application supporte des données spatiales et non spatiales (fichiers Excel, bases de 

données d’entreprise et données ArcGIS) afin de découvrir des tendances et de faire 

parler vos données. 
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ArcGIS for Office 

 

ArcGIS for Office est un complément pour Microsoft Office qui permet de bénéficier de 

fonctions cartographiques dans Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint, rendant ainsi 

l’information géographique accessible à tous ses utilisateurs. 

 

Il permet de visualiser géographiquement des tableaux de données Excel en les 

affichant sous la forme de cartes web interactives. Au-delà de l'affichage des cartes 

web, vous pouvez interroger les données, les analyser et les croiser avec d'autres 

couches de données, ou encore les enrichir à partir de critères géographiques, tout 

cela sans quitter l'environnement Excel. Les cartes web créées dans Excel peuvent 

ensuite être partagées avec l'ensemble de vos collaborateurs, via votre portail ArcGIS, 

ou tout simplement en les intégrant directement dans vos présentations PowerPoint. 
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ArcGIS for SharePoint 

 

ArcGIS for SharePoint est un complément pour Microsoft SharePoint qui permet 

d'ajouter des composants configurables de cartographie interactive pour visualiser 

sous un angle géospatiale les données de votre entreprise. Totalement intégré à 

l'environnement SharePoint, cette capacité d'interagir et d'analyser géographiquement 

les données de votre portail d’entreprise offre de nombreux bénéfices. En particulier, 

en mettant la cartographie à portée de tous les utilisateurs SharePoint, ArcGIS for 

SharePoint permet une meilleure compréhension de vos données pour améliorer la 

prise de décision.  
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ArcGIS for Power BI 

 

ArcGIS for Power BI est un type de visualisation intégré à Microsoft Power BI qui offre 

des fonctionnalités de cartographie et d’analyse avancées dans vos rapports et 

tableaux de bord Power BI.  

ArcGIS for Power BI permet de représenter la source de données de votre rapport ou 

tableau de bord sur une carte capable d’interagir dynamiquement avec les autres 

visuels (graphiques, tables, compteurs, …). Depuis cette carte, vous pouvez 

personnaliser la représentation et le style des données, ajouter d’autres couches 

hébergées sur la plateforme ArcGIS, obtenir des variables démographiques et calculer 

des zones d’accessibilité autour de vos données.  
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ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 

 

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud est un complément pour les applications 

Adobe Illustrator et Adobe Photoshop qui donne accès aux contenus de votre portail 

ArcGIS à l’équipe de Design et de Communication de votre organisation. 

 

Il permet aux professionnels de la publication assistée par ordinateur (PAO) d'accéder 

aux données cartographiques de l'organisation mises à jour et validées par le SIG. 

Qu'il s'agisse de fond de carte, de couches raster ou de couches vectorielles métiers, 

ils peuvent ainsi télécharger en haute-résolution les contenus qui sont partagés avec 

eux pour ensuite prendre la main dessus et les manipuler de manière autonome avec 

leurs outils habituels de PAO. 
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5.2 Les applications pour le terrain 

 

La remontée d'informations ou l'accès à une carte à partir d'un appareil mobile est 

incontournable aujourd'hui. La plateforme ArcGIS inclut des applications mobiles 

puissantes mais simples d’utilisation répondant à vos besoins de consultation et 

d’annotation de carte, de collecte de données en mode connecté ou déconnecté 

(ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 et ArcGIS QuickCapture), de coordination de 

vos équipes terrain (ArcGIS Workforce) et de navigation routière à partir de vos 

données (ArcGIS Navigator).  

ArcGIS Field Maps – Visualiser, collecter et modifier des données 

 

ArcGIS Field Maps est une application mobile de consultation/annotation de carte et de 

collecte/mise à jour de données directement sur le terrain, en mode connecté ou 

déconnecté. Les capacités offertes dans l’application s’adaptent en fonction du type 

d’utilisateur connecté. Optionnellement, elle offre une capacité de suivi de la 

localisation de l’utilisateur en temps réel ainsi que l’historique de ses déplacements. 

 

ArcGIS Field Maps est connecté à votre portail ArcGIS, les mises à jour envoyées 

depuis le terrain sont accessibles instantanément (au moment de la synchronisation 

pour le mode hors connexion) à tous les utilisateurs du portail disposant d’un accès à 

cette même donnée. Elle exploite les cartes web de votre portail ArcGIS permettant 

ainsi de définir les couches nécessaires à la collecte, leur représentation et le contenu 

du formulaire à renseigner.  

 

ArcGIS Field Maps supporte les GPS externes haute précision, type Trimble R1 ou 

Trimble Catalyst, pour augmenter la précision de la collecte de données. 
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ArcGIS Survey123 – Enquêter avec des formulaires 

ArcGIS Survey123 est une solution simple et intuitive permettant de créer des 

formulaires intelligents pour enquêter et collecter des données depuis un navigateur 

web ou une application mobile, en mode connecté ou déconnecté.   

 

ArcGIS Survey123 est une solution, connectée à un portail ArcGIS, centrée sur les 

formulaires permettant de créer et d’analyser des enquêtes en trois étapes : 

• Créer rapidement un formulaire d’enquête dont le comportement peut s’adapter 

aux réponses de l’utilisateur.  

• Collecter facilement des données via un navigateur web ou l’application mobile 

dédiée, depuis n’importe quel environnement et avec une formation minimale. Il 

est possible de partager des formulaires avec le grand public pour recueillir 

l’avis de la population sur un sujet. 

• Analyser les résultats instantanément grâce à l’interface web prévue à cet 

usage. 
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ArcGIS QuickCapture – Capturer des données en mouvement 

 

ArcGIS QuickCapture est une application mobile dédiée à la capture 

d’observations simples depuis un véhicule en mouvement sans avoir besoin de 

s’arrêter.  

ArcGIS QuickCapture offre une interface minimaliste composée de gros boutons. 
Chaque bouton correspondant à un modèle d’entités dont les attributs ont été pré-
renseignés. Ainsi, un simple tap suffit pour capturer une 
observation (avec éventuellement une photo, la vitesse et le sens de circulation) lors 
d’un déplacement. L’utilisateur n’a donc plus besoin de s’arrêter pour collecter des 
données. Toutes les observations sont stockées localement sur le périphérique et 
l’utilisateur choisit de les synchroniser manuellement ou automatiquement à intervalle 
régulier vers son portail ArcGIS.  
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ArcGIS Navigator – Naviguer vers vos données 

 

ArcGIS Navigator est une application mobile qui permet de naviguer vers ses données 

métier sur le terrain. 

 

ArcGIS Navigator fonctionne en mode déconnecté et en interaction transparente avec 

les applications de terrain ArcGIS (Field Maps, Workforce et Survey123). Les 

opérateurs de terrain peuvent effectuer des recherches et accéder directement à leurs 

infrastructures métier, même si celles-ci ne font pas partie du réseau routier grand 

public. Il est en effet possible d’utiliser le jeu de données routier fourni par Esri ou alors 

votre propre jeu de données personnalisé incluant vos contraintes de circulation ou des 

voies privées. 

 

ArcGIS Navigator peut également recevoir des points arrêts directement à partir 

d'autres applications ArcGIS et calculer les itinéraires les plus efficaces en fonction du 

type de véhicule. 
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ArcGIS Workforce – Coordonner vos équipes sur le terrain 

 

ArcGIS Workforce est une solution qui permet aux organisations disposant d'un portail 

ArcGIS de coordonner, en temps réel, les opérations entre le bureau et le terrain.  

 

ArcGIS Workforce comprend : 

• Une application web destinée au(x) superviseur(s) qui peut créer des tâches 

et les affecter à un opérateur terrain. 

• Une application mobile destinée aux opérateurs terrain qui reçoivent leurs 

affectations de mission et informent le superviseur de leur état d’avancement. 

De plus, l’application mobile ArcGIS Workforce est capable d’interagir avec les 

autres applications ArcGIS (Field Maps, Navigator et Survey123). Par exemple, 

un opérateur terrain, par un simple clic, peut naviguer automatiquement vers 

une tâche en lançant Navigator depuis Workforce. 
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5.3 Les applications pour la communication 

 

La plateforme ArcGIS offre de nombreux modèles d'applications web configurables 

permettant de valoriser vos contenus géographiques, notamment auprès du grand 

public. Egalement dans une optique de valorisation et de partage, la plateforme ArcGIS 

dispose d’une capacité pour la diffusion de données Open Data. 

 

5.3.1 Les applications web configurables 

 

La plateforme ArcGIS contient une galerie de modèles d’applications configurables 

vous permettant de déployer rapidement et sans écrire une ligne de code des 

applications web selon vos besoins. Chaque modèle d’application web requiert une 

carte web pour démarrer sa configuration. Tous les modèles sont accessibles depuis le 

portail ArcGIS. 
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5.3.2 Les récits cartographiques 

 

ArcGIS StoryMaps propose un configurateur d’applications web spécifiques qui 

permettent d’exploiter facilement la puissance des cartes pour élaborer des récits 

géographiques sur une actualité, un fait, un phénomène...  

 

ArcGIS StoryMaps offre la possibilité d’associer des cartes de votre portail ArcGIS à du 

texte narratif, des images et du contenu multimédia tel que des vidéos. 
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5.3.3 L’Open Data et les démarches collaboratives 

 
La plateforme ArcGIS dispose d’une capacité Open Data, nommée ArcGIS Hub, pour 
valoriser et diffuser les données ouvertes hébergées sur votre portail.  

ArcGIS Hub permet de diffuser, via un site web configurable, certains jeux de données 
déjà hébergés et documentés sur un portail ArcGIS. Les jeux de données partagés sont 
directement issus de vos services web existants, ainsi aucune réplication des données 
n’est nécessaire. Si besoin, vous pouvez restreindre l’accès à certaines informations 
spatiales ou attributaires de votre donnée d’origine en diffusant une vue de la couche 
d’entités hébergée. Cela permet de garantir la fraîcheur et la qualité des données 
ouvertes diffusées sans effort supplémentaire par rapport à vos processus actuels. 
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De plus, ArcGIS Hub Premium offre la possibilité d'engager sur des initiatives 
importantes (projet d’aménagement, étude déploiement de la fibre optique, 
encourager les producteurs locaux, …) une collaboration efficace entre des 
communautés de citoyens et une collectivité territoriale.  

 

Concrètement ArcGIS Hub Premium permet d'organiser, de communiquer et d'animer 
au sein d'un second portail collaboratif des initiatives actives pour collecter des données 
(« crowdsourcing »), présenter des analyses spatiales et statistiques sur des données 
publiques, gérer des contenus éditoriaux pour présenter des projets, le tout avec des 
communautés externes à l'organisation. Pour ce faire, ArcGIS Hub Premium permet à 
chaque citoyen d'obtenir une identité ArcGIS pour participer à vos initiatives.  
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5.4 Les générateurs d’applications 

 

Grâce aux générateurs d'applications ArcGIS, vous pouvez créer et déployer rapidement 
des applications personnalisées modernes et réactives, sans écrire une ligne de code. 
Qu’il s’agisse d’une application web ou d’une application native, la plateforme ArcGIS 
dispose de générateurs d’applications adaptés. 

 

5.4.1 Pour les applications web  

ArcGIS Web AppBuilder et ArcGIS Experience Builder sont des générateurs 
d’application web interactifs, présents dans le portail ArcGIS qui vous permettent de 
créer des applications web personnalisées 2D ou 3D. Aucune connaissance en 
développement n’est requise puisqu’ils permettent de configurer et personnaliser 
chaque application, sans écrire une seule ligne de code. Les applications générées sont 
dites « responsives », c’est-à-dire que leur interface s’ajuste automatiquement à la taille 
de l’écran utilisé. 

Les générateurs comportent plusieurs thèmes personnalisables et une multitude de 
fonctionnalités avancées (appelées widgets) telles que l'impression haute qualité, le 
géotraitement, la mise à jour, la recherche, ... qui vous permettent de composer votre 
application selon vos besoins. Il peut être enrichi par d’autres widgets, développés par 
vos soins ou ceux proposés par les membres de la communauté Esri. 

ArcGIS Web AppBuilder Developer Edition et ArcGIS Experience Builder 

Developer Edition sont des versions dédiées aux développeurs qui peuvent utiliser l’API 
ArcGIS for JavaScript pour créer des widgets et des thèmes personnalisés. 
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5.4.2 Pour les applications natives 

La multiplication des smartphones et des tablettes a entraîné l’apparition de nouveaux 
usages. En effet, la consultation de l’information sur mobile explose depuis quelques 
années (plus de la moitié des consultations proviennent d’un smartphone ou d’une 
tablette). Cependant, développer une application native nécessite un développeur et si 
les cibles sont multiplateformes comme iOS, Android ou Windows cela devient plus long, 
plus compliqué et très couteux ; il faut développer et tester l’application sur chaque 
plateforme qui possède leur propre langage de programmation. 

ArcGIS AppStudio est un générateur d’applications natives multiplateformes. Il 
permet de créer une seule application et la générer sur toutes les plateformes (iOS, 
Android, Windows, macOS et Linux) en une seule fois.  

 

 

Le générateur ArcGIS AppStudio offre deux possibilités : 

• Configurer des modèles existants à destination du grand public pour valoriser 

des points d’intérêts sur un territoire, proposer une galerie de diverses cartes 

ou encore recueillir des observations citoyennes sur une thématique. Ne 

nécessite aucune compétence en développement. 

 

• Personnaliser un modèle existant ou développer une nouvelle application grâce 

à un environnement de développement multiplateformes et profiter du service 

de compilation en ligne d’Esri. Nécessite des compétences en développement. 
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5.5 ArcGIS pour les développeurs 

 

La plateforme ArcGIS est ouverte et propose différents outils à destination des 

développeurs afin qu’ils puissent créer de nouvelles applications 2D ou 3D, étendre les 

capacités de la plateforme à de nouveaux usages ou encore accéder à des contenus 

prêts à l’emploi et aux services de la plateforme ArcGIS (géocodage, recherche, calcul 

d’itinéraire, analyses spatiales, …). 

 

Les développeurs ont accès à différents outils qui couvrent tous leurs besoins. Le 

tableau ci-dessous donne un aperçu des solutions proposées en fonction de la cible de 

développement : 

Cible Outil ArcGIS 

Scripting et automatisation 

ArcGIS REST API 

ArcGIS API for Python 

ArcGIS Arcade 

Application web ArcGIS API for JavaScript 

Application mobile 

ArcGIS Runtime SDK for iOS 

ArcGIS Runtime SDK for Andoid 

ArcGIS Runtime SDK for .NET 

Application bureautique 

ArcGIS Runtime SDK for macOS 

ArcGIS Runtime SDK for Java 

ArcGIS Runtime SDK for .NET 

Application multi-plateformes 

ArcGIS AppStudio 

ArcGIS Runtime SDK for Qt 

ArcGIS Runtime SDK for .NET (Xamarin) 

 

Un site web référençant toutes ces ressources leur est dédié : 
https://developers.arcgis.com  

 

 

https://developers.arcgis.com/
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6 LES MODES DE DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME 

ARCGIS 
 

La plateforme ArcGIS peut être hébergée sur le Cloud d’Esri en mode SaaS ou 

installée dans votre infrastructure ou sur des cloud privés ou publics tels qu’Amazon 

Web Service ou Microsoft Azure. 

 

Le mode hybride, c’est-à-dire un déploiement mixant les différents modes est 

également envisageable (Exemple : Applications en mode SaaS et données restant 

dans votre infrastructure). 

 

 

6.1 Dans le Cloud Esri (SaaS) 

 

Le mode SaaS (Software as a Service) est appelé ArcGIS Online.  

 

C’est lorsque la plateforme ArcGIS est hébergée sur le Cloud d’Esri, elle est disponible 

24h/24, 7j/7, 365j/an. Le Service Level Agreement (SLA) sur lequel s'engage Esri pour 

la plateforme ArcGIS Online est de 99,9 %.  

 

Les opérations de maintenance de la plateforme ArcGIS Online, notamment les 

opérations de mise à jour de version ont lieu environ une fois par trimestre. Ces 

opérations sont annoncées à l'avance sur les différents canaux de diffusion d'Esri 

(blogs, emails, …) et leur déploiement se fait sans interruption de service. 

 

ArcGIS Online est idéal pour les organisations qui :  

• Ne disposent pas du temps ou des ressources pour concevoir et gérer un 

environnement informatique SIG sur site. 

• Disposent de données et de produits d'informations qu'elles peuvent gérer 

dans le cloud d'Esri. 

• Ont besoin d'un système sécurisé basé sur une approche conforme aux 

normes industrielles afin d'assurer des contrôles de sécurité à chaque niveau, 

pour chaque utilisateur, incluant l'application, le réseau et les fonctionnalités. 
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6.2 Dans votre infrastructure ou un cloud privé/public (On-Premise) 

 

Le mode On-Premise est appelé ArcGIS Enterprise.  

 

C’est lorsque les composants de la plateforme ArcGIS sont installés dans votre 

infrastructure. La disponibilité de cette solution dépend donc directement de la 

disponibilité de votre infrastructure informatique et de votre niveau d'engagement 

interne.  

 

Vous aurez également à charge les opérations de maintenance et les migrations vers 

les nouvelles versions de la plateforme ArcGIS, généralement une à deux versions par 

an. Si vous le souhaitez, une prestation Esri France est possible pour les migrations. 

 

ArcGIS Enterprise peut s’exécuter soit dans votre infrastructure, sur du matériel 

physique ou des environnements virtualisés, soit dans le cloud sur Amazon Web 

Service ou Microsoft Azure. 

 

ArcGIS Enterprise est idéal pour les organisations qui : 

• Ont besoin de fonctionnalités géospatiales avancées. 

• Ont besoin d'un contrôle intégral sur la sécurité et l'accès aux données incluant 

des options et des fonctionnalités configurables pour répondre aux exigences 

strictes relatives à la sécurité. 

• Disposent du temps et de la capacité pour gérer un environnement 

informatique SIG. 

• Ont une connexion internet aléatoire ou sont soumises à des restrictions 

d'utilisation d'Internet/du cloud. 

 

6.2.1 Déploiement de base 

 

Le déploiement de base d’ArcGIS Enterprise, qui offre la capacité SIG Web à votre 

organisation, inclut quatre composants logiciels :  

• ArcGIS Data Store : permet le stockage des données hébergées et diffusées 

par le portal ArcGIS (tables, couches, tuiles raster/vecteur, cache 3D, données 

spatio-temporelles…). 

 

• ArcGIS GIS Server : permet la publication des services web (cartes, tuiles, 

géocodage, géotraitements, itinéraires…). 
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• Portal for ArcGIS : c’est le portail ArcGIS. Il permet la documentation, le 

référencement, le partage et la collaboration autour des contenus, des cartes et 

des applications. 

 

• ArcGIS Web Adaptor : permet d’intégrer les composants ArcGIS GIS Server 

et Portal for ArcGIS à votre serveur web existant et aux mécanismes de 

sécurité de votre organisation.  

 

 

 

6.2.2 Déploiement de capacités additionnelles 

 

Les extensions optionnelles permettent d’enrichir les fonctionnalités du serveur SIG 

(ArcGIS GIS Server) qui diffuse les contenus sous forme de services web à travers la 

plateforme. Plusieurs extensions sont disponibles pour l’analyse de réseaux, l’analyse 

rasters, l’interopérabilité, la 3D, les métadonnées INSPIRE … 

 

Les rôles optionnels permettent d’augmenter les capacités de base d’ArcGIS 

Enterprise ou d’ajouter de nouvelles capacités d’analyses avancées telles que 

l’intégration de données temps réel, l’analyse de données Big Data, le traitement 

avancé d’imageries ou les études géomarketing.  

 

Les rôles serveur peuvent être déployés de manière autonome (potentiellement sur 

des machines différentes) et scalable (potentiellement avec un nombre de cœurs 

différent) : 

• ArcGIS GIS Server : publier les services de base de votre serveur SIG (cartes, 

tuiles, géocodage, géotraitements, itinéraires…). 

 

• ArcGIS GeoEvent Server : collecter et traiter à la volée et la diffusion de flux 

de données temps réel issus de sources variées comme les flux de données 

de capteurs connectés ou les flux de données de réseaux sociaux. 
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• ArcGIS GeoAnalytics Server : réaliser des analyses très performantes sur 

des données spatio-temporelles massives en exploitant la puissance d'une 

architecture distribuée.  

 

• ArcGIS Image Server : mettre en place des workflows d'intégration, de 

traitement et de diffusion de données d'imagerie massives. 

 

• ArcGIS Business Analyst Server : disposer d’outils spécialisés pour réaliser 

des analyses géomarketing avancées. 

 

 

 


