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Agenda
Techday Romandie 2021

• Le système ArcGIS

• Le nouveau Map Viewer

• Partager ses cartes via des applications

• Intégration avec d’autres systèmes



Le système ArcGIS

Software-as-a-Service 

(SaaS)

ArcGIS Online

ArcGIS Pro

ArcGIS Enterprise

Apps Apps

ArcGIS Platform

Platform-as-a-Service

(PaaS)

Nouveau

ArcGIS Developers



ArcGIS Online 
Le Web SIG hébergé par Esri

Pro

APIs

Apps

• Amélioration de la 

collaboration

• Amélioration du Map Viewer

• Tableaux de bord améliorés

• Cartes vers Instant Apps

… version d’avril

Améliorations et nouveautés 

…

• Cartographie intelligente

• Rapports administratifs

• Symbologie personnalisée

• Sécurité renforcée

• Accessibilité

Le plus grand écosystème de cartographie et 

de partage de données au monde

Public Information 

Nouveau Map Viewer

2D / 3D

ArcGIS Online
Apps et Extensions

• 10+ millions d'utilisateurs

• 39 millions d'items

• Trillions de vues de cartes

• +400% d'utilisation

Une croissance rapide

Quatre nouvelles versions par an



ArcGIS Enterprise
Le Web SIG dans votre infrastructure

• Notebooks planifiés

• Administration + gestion des licences

• StoryMaps et Experience Builder

• Performances d’affichage

• Pages d'accueil personnalisées

• Publication plus rapide des paquets de tuiles et de couches 

de scène

• Rapports administratifs

• Nouvelles options d'authentification

• Importantes mises à jour des applications

• ArcGIS Enterprise on Kubernetes

• …

Améliorations et nouveautés 10.8.1 et 

10.9

ArcGIS Monitor

ArcGIS Enterprise
Apps et Extensions

Deux nouvelles versions par an



Visualiser ses données avec le nouveau Map Viewer

• Nouvelle version de la visionneuse :

- Plus ergonomique

- Plus performante

• Nouvelles capacités :

- Rendus par densité de points

- Groupes de couches

- Filtrage interactif

- Etiquettes sur les clusters

- Rotation de la carte

• Il est possible de configurer sa visionneuse par défaut

• La version historique «classic» reste disponible



Demo



SWISSCOM MOBILITY INSIGHTS

• Données de mobilité agrégées et anonymes à forte valeur 

ajoutée pour la prise de décision et l’analyse

• Mobilité et transport des personnes

• Densité de personnes dans une zone géographique à un 

instant t (jusqu’à 2 ans en arrière) – Heat Map

• Démographie : âge, genre, nationalité

• Tuilage en 100 x 100m

• Distribution de fréquence pour une certaine zone et 

période de temporelle – Dwell Times

• Tuilage 500m x 500m

• Liste non exhaustive
Pour en savoir plus : https://www.swisscom.ch/en/business/enterprise/offer/enterprise-mobile/mobility-insights.html

https://www.swisscom.ch/en/business/enterprise/offer/enterprise-mobile/mobility-insights.html


Partager sa carte via les Apps

Web AppBuilder

1,000,000+ Apps 

35,000+ Apps

Experience Builder

Applications configurable



ArcGIS Dashboards
Visualisation et analyse simple

Visualiser les 

tendances

Suivi de status

Gérer les 

performances

• Cartographie

• Support Arcade

• Sources de données 

• Résumé des statistiques

• Performance

Améliorations et 

nouveautés
• Facile à configurer

• Prêt à l'emploi

• Interactif

• Flexible

• Evolutif

ArcGIS Dashboards 

Classic      

(JSAPI 3.x) 

ArcGIS Dashboards

(JSAPI 4.x) 

https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/11bd9b0303c64373b5680df29e5b5914
https://arcgisdashboards.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/02f1d1ffc666465aaa45ff4554569e4a


ArcGIS Insights
Analyse exploratoire

• Programmation (planification)

• Options de présentation

• Analyse (regroupement, rapport de densité, ...)

• Graphiques

• Options web et d'exportation

• Version « Desktop »

Améliorations et nouveautés
« Smart Mapping »

Graphiques 

interactifs

Reporting intégré

Labeling
Modèles

Analyses de lien



Intégration avec d’autres systèmes

Maps for Adobe

Maps for Autodesk

AutoCAD

Revit

InfraWorks

Civil 3D

Office
Power BI

Maps for Microsoft 

SharePointTeams



• Complément qui introduit ArcGIS dans Microsoft Excel et PowerPoint

- Permet la cartographie et l'analyse dans une interface utilisateur familière.

- Permet aux non-initiés aux SIG d'accéder à la cartographie

• Apporter ArcGIS à d'autres parties de votre organisation

• Visualiser les données d'une feuille Excel sur une carte

- Effectuer des analyses spatiales légères

- Infographies et rapports

- Partager des données avec votre portail ArcGIS

- Fonctionne avec ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise

• Intégrer des cartes dynamiques dans vos présentations

ArcGIS Maps for Office



ArcGIS for PowerBI

• Visualisation intégrée à PowerBI

• Créer des cartes

• Disposer de contenus 

géographiques et démographiques 

prêts à l'emploi.

• Permettre une analyse spatiale 

précise et interactive

• Disponible avec des capacités 

limitées pour tout le monde et une 

expérience premium pour les 

utilisateurs d'ArcGIS Enterprise ou 

ArcGIS Online.



Demo


