Esri Service Package

Web GIS Launch Kit
Création de Cartes & Applications – Impliquer les utilisateurs

Bénéficiez d’un ingénieur de la plateforme
Esri pour vous aider à mettre les capacités
du Web GIS dans les mains de vos utilisateurs.
Ce pack de services s’attachera à identifier
les opportunités du SIG Web au sein de
votre organisation et à fournir les outils et
les connaissances nécessaires à la mise en
œuvre de solutions SIG accessibles.
Avec le support d’Esri, vous allez :
• Réaliser les objectifs SIG Web de votre organisation,
• Favoriser l’adoption du SIG par vos équipes et toutes les parties prenantes.
Au cours de ce mandat, l’ingénieur de la plateforme Esri participe à l'implémentation du SIG Web en
vous aidant à :
• Configurer votre organisation SIG Web en utilisant ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise,
• Mettre en valeur vos données et applications,
• Construire des cartes et applications pertinentes pour répondre aux besoins métiers,
• Etablir des bonnes pratiques dans vos processus de travail.
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Esri Service Package

ArcGIS Enterprise Jumpstart
Installation et Configuration d’ArcGIS Enterprise – Bonnes pratiques pour un déploiement de base

Bénéficiez d’un expert Esri pour le déploiement de votre ArcGIS Enterprise.
Nous vous conseillons sur le déploiement
qui répondra à vos exigences techniques et
à vos besoins métiers.
Avec le support d’Esri, vous allez :
• Devenir rapidement efficace pour mieux gérer les performances d’ArcGIS Enterprise.
• Obtenir une vérification des prérequis et une
revue de l’architecture incluant une phase de préparation.
• Avoir tous les composants nécessaires d’ArcGIS Enterprise installés (ArcGIS Server, Portal, Data
Store et Web Adaptor). Le déploiement de rôle de serveur supplémentaire peut être rajouté sur
demande.
• Bénéficier de toutes les configurations d’ArcGIS Enterprise telles que la fédération ArcGIS Server, la
définition du serveur hébergé, l’implémentation des paramètres de sécurité, la personnalisation du
site Web Portal, la sauvegarde du Web GIS et la connexion Geodatabase Enterprise.
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