
ArcGIS Pro 

 
ArcGIS Pro est la nouvelle génération du SIG Bureautique 64 Bits. A la pointe de la 

technologie, cette puissante application fournit des capacités de cartographie en 2D et 3D 

dans une interface intuitive. ArcGIS Pro est une avancée en matière de visualisation, 

d'analyse, de traitement d'image, de gestion des données et d'intégration. 

 
ArcGIS Pro est l’application maîtresse d’ArcGIS Desktop et de la plateforme ArcGIS pour créer 

des cartes intelligentes et des géoservices pouvant être imprimés, partagés en tant que 

services Web ou intégrés à d'autres plateformes. Grâce à son puissant SDK, ArcGIS Pro peut 

être personnalisé pour s’adapter à l’environnement de travail de votre organisation.  

 

Avec ArcGIS Pro il est possible de : 

- Effectuer des analyses avancées 

ArcGIS Pro comprend des centaines d'outils d'analyse qui aident à identifier des 

modèles, à effectuer des prédictions et à répondre à des questions complexes. Ces 

outils peuvent être utilisés pour révéler des opportunités de marché, cibler les 

ressources sur les domaines où les besoins sont les plus grands, résoudre des 

problèmes complexes d'acheminement de ressources, planifier des activités 

d'intervention d'urgence, et bien plus encore. ArcGIS Pro permet également 

d'automatiser les analyses afin de maintenir des flux de travail cohérents et 

reproductibles. 

 

- Créer des cartes interactives et informatives 

ArcGIS Pro permet de produire des cartes de haute qualité permettant la visualisation 

des données et leur compréhension. Par exemple, les cartes peuvent mettre en valeur 

les ventes selon l'emplacement du magasin, découvrir les tendances démographiques 

dans plusieurs quartiers ou mettre en évidence les zones présentant des risques 

accrus pour la santé par rapport à la pollution. 

 

- Travailler en 2D et 3D 

ArcGIS Pro permet de travailler simultanément en 2D et 3D, avec plusieurs affichages 

et mises en page. ArcGIS Pro permet de créer des entités 3D, importer des modèles 

3D ou symboliser des attributs d'entités 2D en 3D. ArcGIS Pro fournit des outils 

spécifiques pour l'analyse de données 3D, notamment l'analyse de surface, les lignes 

de visée et l'analyse de la visibilité, ainsi que les relations géométriques entre les 

entités 3D. 

 

- Partager vos travaux 

De nombreux utilisateurs d'ArcGIS Pro sont chargés de fournir des informations 

géographiques à d'autres utilisateurs. ArcGIS Pro permet de publier des cartes, des 

couches, des géodatabases, des images, des géotraitements et des localisateurs 

directement sur le portail SIG de l’organisation. Ces ressources peuvent ensuite être 

partagée au sein de l’organisation, via des applications web ou mobiles. ArcGIS Pro 

supporte de nombreux formats et normes telles que le KML, les métadonnées Inspire,  

les normes OGC… permettant une interopérabilité maximum avec les systèmes 

d’informations des organisations. 

 



- Gérer les données 

ArcGIS Pro aide à renforcer l'intégrité et la précision des données. ArcGIS Pro peut 

être utilisé pour gérer toutes sortes de données spatiales, y compris les données temps 

réel et les big data, qu'elles soient dans le cloud ou dans votre infrastructure. ArcGIS 

Pro fournit également des outils de mise à jour qui permettent de manipuler les 

données, d'automatiser les workflows de mise à jour, de vérifier l'intégrité des données, 

de modifier les données simultanément avec d'autres utilisateurs... 

 

- Analyser des données vectorielles et raster 

ArcGIS Pro fournit des outils qui permettent de gérer, d'analyser et de traiter des 

images provenant de diverses sources, notamment des satellites, des avions, des 

drones, des vidéos animées, de MNT, de lidar... Grâce à ces outils, il est possible 

d’extraire des entités à partir d'images, d’effectuer des analyses scientifiques et 

d’évaluer les changements dans le temps sur des images. Des traitements à la volée 

et le mosaïquage dynamique permettent de diffuser rapidement des images aux 

utilisateurs finaux. 

 

- Accéder à toute la plateforme ArcGIS 

ArcGIS Pro permet d’avoir une identité sur le portail SIG afin d'accéder aux cartes, aux 

images, aux services et à tout autre contenu disponible dans l’organisation. Il est 

également possible d’accéder à des applications ciblées qui par exemple aident à 

améliorer vos processus de travail sur le terrain, au bureau et avec le grand public ou 

les citoyens. 

 

- Etendre les fonctionnalités 

De nombreuses extensions permettent d’étendre la palette fonctionnelle d’ArcGIS Pro. 

Ces extensions fournissent des outils avancés dans des domaines tels que la 

modélisation et l'analyse 3D, l'analyse spatiale, l'analyse de réseau, la gestion de 

processus de travail ou le contrôle qualité des données. 

 

ArcGIS Pro est un composant essentiel de la plateforme ArcGIS. Cette application bureautique 

fournit les outils nécessaires pour intégrer, visualiser et analyser toutes sortes de données. 

Ces outils vous aident à transformer vos données en divers produits d'information, tels que 

des cartes Web, des tableaux de bord et des applications de collecte de données, qui sont 

utiles au personnel de votre organisation. ArcGIS Pro fonctionne également avec le reste de 

la plateforme ArcGIS, ce qui facilite la publication et le partage de vos ressources SIG de 

référence afin qu'elles puissent être accessibles n'importe où et sur n'importe quel appareil. 

 

 

 

 

  



 

Les niveaux de licences d’ArcGIS Pro 

 

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. 

 

Les fonctionnalités sont croissantes du Basic à l’Advanced. Ainsi, les utilisateurs ArcGIS Pro 

qui recherchent plus de performance et de puissance dans leurs analyses peuvent facilement 

faire évoluer leur SIG bureautique en conservant le même environnement de travail. 

ArcGIS Pro fait partie d'ArcGIS Desktop. Par conséquent, le niveau de licence d’ArcGIS Pro 

est le même que le niveau de licence ArcGIS Desktop. Le niveau de licence peut être 

Advanced, Standard ou Basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Pro Basic  

Premier niveau de licence ArcGIS Pro Basic est le logiciel SIG bureautique pour la 

visualisation interactive, la création de cartes et l'analyse des données géographiques. Avec 

ArcGIS Pro Basic, il est possible de comprendre un contexte géographique, d’identifier des 

relations spatiales,  définir les tendances dans ses données et de partager les résultats sous 

forme de Mise en page ou de service web 

 

ArcGIS Pro Basic est destiné, aux chargés d’études, aux cartographes et aux géomaticiens 

qui ont la charge de la mise enplace de référentiels cartographiques et la production des 

documents de synthèse géographique.. Ce niveau de licence couvre l’ensemble des besoins 

en  Matière de cartographie et de visualisation interactive des données. 

 

 

ArcGIS Pro Standard 

ArcGIS Pro Standard est un logiciel SIG puissant pour l'édition et la gestion avancée des 

données géographiques. Il inclut toutes les fonctionnalités de la licence Basic avec d'autres 

outils d'édition avancée pour aider à maintenir la qualité de ses données.  

ArcGIS Pro Standard supporte une mise à jour  multi-utilisateurs et déconnecté des données,  

 

Basic Standard Advanced 



 

 

ArcGIS Pro Standard permet d’organiser au sein d’une base de données intelligente, appelée 

la géodatabase, des cartes, des données tabulaires, traitements, modèles de données et 

métadonnées.  

 

ArcGIS Pro Advanced 

ArcGIS Pro Advanced est la licence SIG bureautique la plus riche en fonctionnalités. Elle 

vient compléter la licence Basic et Standard en proposant une gamme complète d’outils de 

géotraitement,  plus de 200 outils d’analyse, de nombreuses possibilités dans la manipulation 

des données, et des outils cartographiques haut de gamme.  

 

ArcGIS Pro Advanced est le niveau de licence le plus élevée et plus complet en 

fonctionnalités SIG. Elle vient compléter la licence Basic et Standard en proposant des outils 

d’analyse avancée, une haute qualité de production cartographique et une gestion complète 

des bases de données. 

 

 

ArcGIS Pro s’adapte à votre environnement de travail en apportant une flexibilité de 

déploiement des licences. ArcGIS Pro est disponible sous 3 types de licences : Utilisateur 

nommé, Licence Flottante ou Licence Fixe.  

- Avec une licence d'utilisateur nommé (Type de licence par défaut) 

Pour utiliser ArcGIS Pro en licence Utilisateur Nommé, Un administrateur du portail 

ArcGIS attribue le niveau de licence et extensions souhaités aux différents 

collaborateurs. n. Un collaborateur peut se connecter à ArcGIS Pro avec son 

identifiant nommé 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 

spécifiées 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 

Pour utiliser ArcGIS Pro en licence flottante, un administrateur doit tout d’abord 

convertir des licences nommées dans MyEsri en licences flottantes et installer le 

gestionnaire de licence. Une fois le gestionnaire de licences est installé et 

approvisionné avec les licences partagées. Le collaborateur peut extraire l’une des 

licences disponibles 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 

Pour utiliser ArcGIS Pro en licence fixe, un administrateur doit tout d’abord convertir 

les licences nommées sur MyEsri en licence fixe. Le collaborateur peut exécuter 

ArcGIS Pro en licence fixe sur une seule machine 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. 

 

Descriptif fonctionnel d’ArcGIS Pro : 

 

ArcGIS Pro répond à tous les besoins SIG d’un géomaticien ou un administrateur SIG.  

Les points clés d’ArcGIS Pro sont les suivants :   

- Interface utilisateur moderne, contextuelle et intuitive  

- Travail est organisé par Projet  

- Intégré à la plateforme ArcGIS  

- Expérience 2D et 3D combinée  

- 64 Bits, multithread 

 

 
Vue 2D et 3D dans ArcGIS Pro 

 

L’application ArcGIS Pro  

 

Dans ArcGIS Pro, l'ergonomie a été totalement repensée et est basé sur une interface de type 

ruban et d'onglets.  

L'avantage pour une application proposant de très nombreuses fonctionnalités comme ArcGIS 

Pro, c'est de pouvoir contextualiser les commandes disponibles et ne les proposer que lorsque 

cela a du sens. Au-delà du ruban, c'est aussi l'agencement de toutes les fenêtres qui a été 

repensé avec désormais un accès plus direct à toutes les interfaces de paramétrage des 

commandes et des outils. Il devient très rare dans ArcGIS Pro d'avoir des boîtes de dialogue 

imbriquées. 

 



ArcGIS Pro intègre également une nouvelle structure de travail, l’approche projet.  

Cette notion de "Projet" est centrale dans ArcGIS Pro, elle permet d'organiser dans un même 

espace toutes les ressources nécessaires à un projet cartographique (données, modèles de 

géotraitements, scripts, boîtes à outils, vues 2D, vues 3D, mises en page, librairies de 

symboles, tâches,...). 

 
Catalogue 

 

Visualisation et représentation des données 2D et 3D 

 

ArcGIS Pro permet de visualiser interactivement et représenter ses données en 2D et 3D dans 

la même interface... Les cartes affichent des données 2D et les scènes globales ou locales 

affichent les données en 3D.  

L’arrivée de la 3D dans ArcGIS Pro s’accompagne de nouveaux contenus prêts à l’emploi et 

diffusés via la plateforme ArcGIS pour permettre aux utilisateurs de disposer d’un contexte 3D 

par défaut (fond de carte, imagerie, service d’élévation…). Tout comme les capacités 

d’affichages 3D, ces contenus ne nécessitent aucune extension, ils sont inclus dans ArcGIS 

Pro. 

 



Vue 2D et 3D dans ArcGIS Pro 

 

 
Vue globale dans ArcGIS Pro 

 

 

Fonctionnalités de navigation 2D et 3D  

 

Dans ArcGIS Pro, le bouton Explorer est l’outil multifonctionnel pour la navigation et 

l'identification des entités 2D et 3D. Les boutons gauche, droit et central de la souris disposent 

tous de fonctions intégrées permettant par exemple : l'identification d'une entité dans une 

fenêtre contextuelle, le déplacement, le zoom avant et arrière, l'accès au menu contextuel… 

Représentation thématique des couches 



La définition des propriétés d'affichage d'une couche sont accessibles rapidement dans une 

barre d'outil "Apparence" du ruban d'ArcGIS Pro. 

 
Ruban "Apparence" 

 

Les outils de ce ruban "Apparence" permettent de : 

• Définir la transparence de la couche 

• Représenter une couche sous la forme de thématiques simples ou de symboles 

• Représenter une couche sous la forme d’analyses thématiques par : valeurs uniques, 

classes de valeurs, cercles proportionnels, carte de chaleurs.... 

 

ArcGIS Pro propose en outre un mode de représentation des couches automatique et 

intelligent : le Smart Mapping. Ce mode facilite la représentation des données pour des 

utilisateurs. 

 

 

Exemple de Smart Mapping : Utilisation d’une couleur graduée 



 

Exemple de Smart Mapping : représentation d’une couche en fonction de différentes 

échelles 

 

La représentation d'une couche peut être sauvegardée pour être appliquée à d’autres 

couches. 

 

 

Représenter des données 2D en 3D :  

 

 

ArcGIS Pro offre la possibilité de représenter les données en 2D en 3D en extrudant les entités 

en fonction d’un champ attributaire ou une expression, en utilisant des couches prédéfinis pour 

représenter des arbres et bâtiments réalistes ou thématiques…ou d’utiliser des modèles 3D, 

Les entités surfaciques sont extrudées verticalement pour créer des îlots. L'extrusion 

surfacique sert le plus souvent à convertir des emprises de bâtiments en bâtiments 3D. Il est 

également possible d’extruder des polygones en fonction d'un attribut pour créer des cartes 

prismatiques 3D, par exemple les prix immobiliers, la population d'un quartier ou le revenu 

d'un îlot de recensement. 

 



 
 

 

Gestion des symboles 

 

La gestion des symboles se fait grâce à une bibliothèque de symboles regroupés en "styles". 

L'utilisation de symboles extérieurs, de polices de caractères ou d'images en tant que symbole 

est possible. 

 

Notes de cartes  

Le ruban "Insertion" d'ArcGIS Pro propose des outils d'ajout de notes de carte.  

 

 

Ajout de notes de carte 

 

 

Etiquettes 

 

L'ensemble des propriétés d'étiquetage d'une couche sont accessibles rapidement dans une 

barre d'outil "Etiquetage" du ruban d'ArcGIS Pro. 

 

 

Ruban "Etiquetage" 

 

Cette barre d'outils permet le paramétrage des étiquettes avec la définition du contenu, de 

l’apparence, du formatage, de la gestion des conflits de superposition entre les étiquettes 

d’une même couche ou de plusieurs couches, des seuils de zoom de visibilité. 



 

Fonctionnalités de navigation 

 

Dans ArcGIS Pro, le bouton Explorer est l’outil multifonctionnel pour la navigation et 

l'identification des entités. Les boutons gauche, droit et central de la souris disposent tous de 

fonctions intégrées permettant par exemple : l'identification d'une entité dans une fenêtre 

contextuelle, le déplacement, le zoom avant et arrière, l'accès au menu contextuel… 

 

 

Outils de navigation 

 

Les autres fonctionnalités de navigation sont : étendue, étendue suivante, zoom sur la 

sélection, vue générale et géosignets.  

 

Outre le groupe de boutons de navigation, il est également possible de faire un zoom selon 

une liste d’échelles prédéfinies et de choisir l’échelle d’affichage. 

 

 

 

Gestion des données 

 

Types de données et éléments pris en charge :  

ArcGIS Pro vous permet d’utiliser de nombreux formats de données tels que des données SIG 

(géodatabase, vecteur, image…), des éléments de bases de données (classes d’entités et des 

tables), des services web (services ArcGIS, services OGC….et d’autres types de fichiers 

(DAO, xls, KML, LIDAR, données multidimensionnelles…). 

Exemple :  

 

Fonds de carte :  

Etant donné qu’ArcGIS Pro est connecté au portail ArcGIS, il est possible d’accéder à de 

nombreuses données disponibles en ligne comme les fonds de cartes topographiques, 

imagerie aérienne, OpenStreetMap…Ces données sont accessibles directement depuis le 

ruban ou depuis le catalogue dans la catégorie Fond de carte de l’Atlas Dynamique. 

- Fonds de cartes (raster ou vectoriel) 

 
 



 

Choix du fond de carte 

 

 

Services OGC 

 

ArcGIS Pro supporte également les services OGC suivants :  

• WMS (Web Map Service) 

• WMTS (Web Map Tile Service) 

• WFS (Web Feature Service)  

WCS (Web Coverage Service) qui peuvent être utilisé comme couches de carte 

 

 

Ajout de service OGC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affichage des données 

ArcGIS Pro permet la définition du système de coordonnées d’affichage des données dans la 

carte ainsi que la projection à la volée des données de la carte. 

 

 

Définition du système de coordonnées d'une couche 

Dans ArcGIS Pro la gestion de l'affichage des couches de la carte se fait dans un panneau 

latéral nommé "Contenu" disposant notamment des possibilités d'activation/désactivation des 

couches, de gestion des couches sélectionnables ou encore de création de groupes de 

couches.  

 

 

Panneau de gestion du contenu de la carte 

 

La table attributaire et ses paramètres sont accessibles simultanément dans ArcGIS Pro. Des 

opérations de paramétrage comme : les champs visibles, les champs éditables, le calcul de 

champ, les alias, les listes déroulantes, le renommage… sont grandement facilitées. 

 



 

Table attributaire et ses paramètres 

 

 

Dans ArcGIS Pro, un simple clic sur la carte permet l'accès dynamique à la fiche descriptive 

d’un ou de plusieurs objets sélectionnés comme les données attributaires ou des documents 

liés aux données : tableaux, graphiques, images, documents... La fiche d'information permet 

l'accès aux données associées issues d'une relation. 

 

 

Fiche d'information attributaire 

 

Le filtrage sur des critères attributaires des couches (ensemble de définition)  s'effectue dans 

les propriétés de celle-ci. L'interface de création des filtres est intuitive et assistée afin de ne 

pas nécessiter l'écriture de requête SQL. 

  



 

Filtrage attributaire de la visibilité d'une couche 

 

 

Gestion des couches 

La fenêtre de propriétés d'une couche centralise les informations nécessaires à sa gestion 

comme la définition : du libellé et de la description, du système de coordonnées, des seuils de 

zoom de visibilité, du lien avec une fiche de métadonnées normalisées, de mise en cache local 

des données pour optimiser le temps de chargement, de jointures attributaires ou de relations 

attributaires entre les données… 

 

 

Fiche de propriétés d'une couche 

 

 

 

Fonction de mesure sur la carte 

ArcGIS Pro propose des fonctionnalités d'affichage des coordonnées de points et de mesure 

de longueurs ou de surfaces. 

 

  



Sélection des données 

Le bouton "Sélectionner" permet la sélection des objets graphiques présents sur la carte : par 

point, par rectangle, par polygone, par cercle, etc. 

 

 

Sélection graphique 

 

Les options de sélection de données dans la table attributaire permettent l'affichage de toutes 

les données ou uniquement de celles sélectionnées ainsi que le tri et le filtre des données par 

sélection de sélections.  

 

Sélection attributaire 

 

Le géotraitement de sélection attributaire dispose d'options de :  

• Requête sur un ou plusieurs champs d’une table  

• Possibilité d’appliquer la requête à la sélection courante, d’ajouter ou de soustraire le 

résultat à la sélection courante 

• Définition d’expressions complexes 

• Enregistrement des requêtes 

 

Géotraitement de sélection attributaire 



 

Sélection spatiale 

 

Grâce au géotraitement de sélection spatiale, il est possible de :  

• Sélectionner des données d’une couche en fonction de ses relations spatiales avec 

les données d’une autre couche  

• Définir une distance de recherche sur la couche de sélection 

• Appliquer la requête à la sélection courante, d’ajouter ou de soustraire le résultat à la 

sélection courante 

• Appliquer l'option "objets sélectionnés" à la couche de sélection.  

 

 

Géotraitement de sélection spatiale 

 

Extraction des données 

Les outils d'export et de conversion de données d'ArcGIS Pro permettent la sauvegarde des 

données aux formats standards suivants :  

• txt, csv, xls, xlsx pour les données alphanumériques 

• shp, kml, dxf, dwg pour les données vectorielles  

• tif, jpeg, png avec la possibilité de préciser la résolution pour les données images 

 

Exemple d'export de données par clic-droit sur une couche 

 

Calcul de statistiques 

Le géotraitement de résumés statistiques permet le calcul de statistiques sur l’ensemble des 

valeurs d’un champ d’une table, la synthèse statistique sur un ou plusieurs champs d’une table 

et l'export du résultat sous la forme de tables aux formats dbf, Excel, notamment. 



 

 

Géotraitement "Résumés statistiques" 

 

Définition de diagrammes 

La fenêtre et les outils de diagramme d'ArcGIS Pro permettent de présenter les informations 

sous la forme de graphiques de différents types : diagramme à barres, histogramme, 

diagramme en nuage de points. 

 

 

Créer un diagramme 

 

L'utilisateur peut choisir le type de graphique, la source de données, les champs à représenter. 

Le diagramme fait partie du projet et est enregistré avec lui. Le diagramme peut également 

être ajouté à une mise en page. 

 

 

Exemple de diagramme 

 

 

 

 



Géoréférencement des images et données DAO 

Le géoréférencement de l'image définit les points de calage sur cette dernière à l'aide de 

coordonnées cartographiques et affecte le système de coordonnées de la carte de référence.  

 

 
 

Les images géoréférencées peuvent être visualisées, requêtées et analysées avec les autres 

données géographiques.  

 

 
 

 

Le géoréférencement des données DAO fait appel au processus d'ajustement spatial d'un 

dessin CAO. Après avoir utilisé les outils de géoréférencement il est possible de faire pivoter, 

déplacer et mettre à l'échelle des données DAO, ou créer des points de contrôle pour effectuer 

une transformation. 

 

La production cartographique 

 

Mises en page et impressions 

ArcGIS Pro permet de créer des rendus cartographiques élaborés grâce aux fonctionnalités 

suivantes :  

• Le paramétrage d'une ou plusieurs mises en page dans le projet 

• La définition et le positionnement des éléments de mise en page : DAO 

• Cartes de carte, textes fixes ou automatiques, images, flèche nord, légende, barre 

d’échelle, copyrights, table attributaire 

• Le choix de l’impression soit vers une imprimante ou un traceur 

• L’export de la mise en page vers un fichier aux formats image : jpg, png, ou vectoriel 

SVG, AI (adobe Illustrator), ou en PDF 

• La sauvegarde et l’importation des mises en page et de sa légende sous la forme de 

modèles de mise en page pour une utilisation ultérieure.  



• L’insertion d’éléments dynamiques : Texte, Légende, table attributaire… 

• Une légende qui se met à jour automatiquement en fonction du contenu actif dans la 

mise en page et selon l’échelle de visibilité de cette dernière 

• Une partie "Graphique"  dans l'onglet "Insertion" de la mise en page vous permet de 

dessiner sur votre  mise en page plusieurs types de formes géométriques. 

• Ajout des grilles, graticules et modèles de mise en page scientifique pour rendre plus 

pertinent le rendu cartographique 

 

Vue "mise en page" 

 

 

 

Génération d’atlas cartographiques 

ArcGIS Pro permet de générer automatiquement un ensemble de cartes en utilisant la 

géométrie et les attributs d’une des couches.  

Pour chaque entité de la couche, une nouvelle carte est générée et l’emprise correspond à la 

géométrie de l’entité. Les attributs de la couche peuvent être utilisés comme texte dynamique.  

 

La fonction de génération d’atlas propose de nombreuses fonctionnalités comme le choix de 

la mise en page et de la couche d'indexation à utiliser pour la génération de l’atlas, la définition 

de la marge sur l’étendue de la carte, la définition de la rotation des cartes, la définition d’une 

échelle fixe ou variable, l’ajout de textes dynamiques issus de la couche d’indexation, la 

navigation dans les différentes cartes de l’atlas ou encore l’export de l’ensemble ou d’une 

sélection des cartes de l’atlas dans un fichier PDF. 

 



 

Série de cartes 

 

Création et partage d'animations temporelles  

 

Les animations permettent de mettre en évidence le contenu SIG 2D et 3D, par exemple en 

présentant une région importante ou en survolant une vue 3D de la zone et en activant les 

résultats d'analyse. Cette animation peut être ensuite exportée dans un format vidéo standard. 

Pour créer des animations, il faut définir dans la vue un petit groupe d'images-clés, ou points 

de cheminement, puis préciser comment le logiciel interpole les transitions entre elles. Une 

image-clé contient les propriétés de plage et temporelles de la carte, ainsi que celles relatives 

au point de vue et à la visibilité des couches. 

 

Exemple de réalisation et d'exportation d'animation avec ArcGIS Pro 

 

 



Animation temporelle de couche 

Les données temporelles désignent des données qui représentent un état dans le temps. Ces 

données proviennent de différentes sources, qu'il s'agisse de données saisies manuellement 

ou d’informations collectées à l'aide de capteurs d'observation, ou générées par des modèles 

de simulation. 

Les données temporelles peuvent être visualisées avec le curseur temporel. Le curseur 

temporel permet d'explorer les données temporelles interactivement et est accessible en haut 

de n'importe quelle vue cartographique contenant des couches temporelles. 

 

 

Exemple d'animation temporelle de couche avec le "curseur temporel" 

 

 

La saisie d’information géographique 

 

Création et mise à jour des données graphiques 

ArcGIS Pro offre dans son ruban "Mise à jour" des outils de saisie permettant de créer ou de 

modifier les objets graphiques grâce à des fonctions de : création de géométries, 

manipulations simples et complexes des géométries, aide à la construction, saisie des 

coordonnées x, y et z des nœuds, annulation et de répétition des mise à jour, accrochage à 

des objets existants...  

 



 

Interface de saisie graphique de données 

 

Données alphanumériques 

Le renseignement des informations attributaires se fait dans la fiche attributaire de l'objet saisi. 

Les contraintes définies dans la géodatabase (type de champs, listes de valeur...) sont reprises 

sous la forme de contrôle de saisie dans la fiche attributaire : listes déroulantes, calendrier... 

ArcGIS Pro permet également le calcul de champs attributaires (sur l’ensemble ou une 

sélection des entités) sur la base de valeurs d’autres champs ou d’expressions.  

Le calcul des propriétés géométriques des objets (superficie, périmètre, etc.) ainsi que le suivi 

des modifications est automatique. 

 

Autres types de données 

 

L'utilisateur a la possibilité de joindre des fichiers externes de type Word, Excel, PDF, fichier 

CAD, image... aux entités d’une couche et de les stocker ainsi avec la couche dans la 

géodatabase. 

  



Outils de traitements spatiaux et statistiques 

 

Géocodage 

ArcGIS Pro  propose des outils de géocodage d’adresse et de géocodage inverse comme 

illustré ci-après :  

 

 

Recherche d'une adresse manuellement et suggestion de résultat 

 

 

Géocodage inverse d’un point localisé dans la carte 

 

Le géocodage d’adresses peut s’appuyer sur :  

• des services de géocodage paramétré par l’administrateur SIG et basé sur un 

référentiel d’adresses du type BD Adresse de l’IGN 

• sur un service web de géocodage mondial fourni en standard 

• sur vos propres bases de données adresse 

 

Choix du géocodeur d'adresse 

 

Le moteur de géocodage (localisateur d’adresse) est complètement paramétrable et peut se 

baser sur une ou plusieurs tables de votre référentiel d’adresse. Il est possible de définir 



notamment les champs d’adresses, la sensibilité orthographique, l’ordre d'enchainement du 

géocodage sur différentes tables d’adresses.  

L'outil "Localiser" qui s'appuie sur ce géocodeur sert de "Aller à " avec la proposition de 

plusieurs résultats classés selon leur note de ressemblance avec l'adresse ou le lieu tapé en 

entrée. 

 

Le géotraitement "géocoder des adresses" permet le géocodage de masse d’une table 

attributaire à partir d’un moteur de géocodage interne ou externe.  

 

 

Géotraitement "géocoder des adresses" 

 

Une fois le géocodage terminé, il est possible de consulter le résultat du géocodage d’une 

table attributaire, de choisir pour les adresses non trouvées parmi une liste d’adresses 

approchantes (ré-appariement d'adresse) mais également de localiser l’adresse 

manuellement dans la carte.  

 

 

Ré-appariement d'adresse 

 

  



Analyse et modélisation spatiale 

ArcGIS Pro propose un ensemble de boites à outils de traitement pour l’analyse et la 

modélisation spatiale. ArcGIS Pro compte plus de 350 outils. 

 

 

Boîte à outils de géotraitements 

 

Ces boites à outils permettent à l’utilisateur de saisir de manière simple et interactive les 

paramètres en entrée des traitements.  

 

 

Exemple de géotraitement de sélection par attribut 

 

 

Les boites à outils permettent de réaliser de nombreux types d'analyses spatiales : 

superposition de couches, analyses de proximité, analyses de terrain, analyses hydrologiques, 

analyses statistiques, statistiques spatiales, statistique de couches raster…. 

 



 

Raccourcis d'accès aux géotraitements favoris depuis le ruban "Analyse" 

 

ArcGIS Pro est également en capacité de consommer des "outils prêts à l'emploi" disponibles 

en accès direct depuis la plateforme ArcGIS Online. 

Ces outils permettent de se dispenser de posséder certaines données et bénéficier des 

données en ligne comme par exemple :  

• l'outil "Rechercher les ressources les plus proches", qui mesure le coût du trajet entre 

les incidents et les ressources et détermine les éléments les plus proches entre eux. 

• l'outil "Générer des zones de desserte", qui crée des zones isochrones prenant en 

compte un temps de conduite donné ou à une distance de conduite donnée 

paramétrable en fonction de 4 types de mobilités (voiture, camion, piéton et distance 

de trajet). 

• l'outil "Rechercher un itinéraire", avec lequel vous indiquez  un ensemble d'arrêts et le 

nombre de véhicules disponibles pour se rendre aux arrêts. 

• l'outil "Résoudre emplacement-allocation" grâce auquel vous pouvez choisir les 

emplacements les mieux adaptés aux ressources en allouant des emplacements dont 

la demande porte sur ces ressources de manière à remplir un objectif donné. 

 



 

                                   Illustration des outils d'analyses prêts à l'emploi 

 

Automatisation des traitements 

 

ArcGIS Pro propose un environnement permettant d’étendre l’application en :  

- Configurant l’interface utilisateur à travers les paramétres de l’application  

- Automatisant les processus de travail récurrent à travers la configuration des 

tâches  

- Modélisant et automatisant les géotraitements à travers la commande Python et le 

Model Builder  

- Personnalisation l’usage de l’application (UI et outils) en utilsant le SDK.Net 

d’ArcGIS Pro  

Exemple du Model Builder  

 

Model builder et fenêtre d'exécution de commande python 

 



Le model builder propose une interface de modélisation graphique simple et interactive de 

création de modèles de traitements complexes.  

 

Un modèle permet d’enchaîner plusieurs géotraitements à la suite. Dans un modèle, il est 

possible de définir les données en entrée, les paramètres de chacun des traitements, les 

paramètres en entrée et en sortie du modèle. 

 

Enfin, il est possible d'exporter automatiquement ce modèle en script python, que ce soit pour 

le personnaliser ou l'exécuter dans un environnement autre qu'ArcGIS comme un 

ordonnanceur de tâches planifiées.  

 

Exemple des tâches  

 

Les tâches sont un ensemble d’outils d’ArcGIS Pro qui vont vous permettre de créer des 

étapes préconfigurés pour exécuter un processus métier qui doit être : 

• Connu 

• Séquentiel  

• Répétitif  

• Interactif 

• Configurable  

 

 
Fenêtre de tâches dans ArcGIS Pro 

  



Les extensions d’ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro (Basic, Standard ou Advanced) peut voir ses fonctionnalités augmentées par 

l’obtention d’extensions spécialisés présentées ci-dessous :  

 

• ArcGIS Data Interoperabilty est destinée à intégrer facilement  des formats de 
données divers (de sources ouvertes ou propriétaires) directement dans le SIG 

 

• ArcGIS Spatial Analyst est destinée à réaliser des analyses raster / vecteur 
approfondies 

 

• ArcGIS GeoStatistical Analyst est destinée à réaliser des analyses 
géostatistiques avancées telles que : distribution spatiale des données, 
interpolation spatiale (krigeage), auto-corrélation spatiales, calcul de probabilité de 
réalisation d’événements (scénario de prédictions) 

 

• ArcGIS 3D Analyst permet l’analyse en 3 dimensions des données 

 

• ArcGIS Network Analyst permet le calcul d’itinéraires, d’isochronies et 
l’optimisation de tournées 

 

• ArcGIS Data Reviewer permet d’automatiser, simplifier et améliorer le contrôle 
qualité de ses données 

 

• ArcGIS Workflow Manager permet de gérer plus efficacement les tâches et les 
ressources SIG 

 

• ArcGIS Image Anayst permet l’interprétation et le traitement d’images, l'analyse 
et la création de produits d’information à partir des données obtenues par 
télédétection 

 

• ArcGIS Publisher permet le partage de cartes et de données exploitables en 

modes connectés ou déconnectés dans des applications mobiles 

 

• ArcGIS Production Mapping permet d’améliorer la qualité des productions de 
cartes grâce à la standardisation, la répétabilité et la configuration de processus de 
production 

 

• ArcGIS Business Analyst permet de réaliser des études Géomarketing telles que 
la réalisation de rapports démographiques ou sur des données commerciales, 
analyser des zones de chalandises, optimiser la sectorisation ou l’implantation de 
sites 

 


