
ArcGIS® 

 for Desktop

Comprendre notre monde



Bien plus que la simple représentation de vos données sous 
forme de points sur une carte, ArcGIS for Desktop vous 
permet également de gérer et d’intégrer vos données, 
d’effectuer des analyses avancées, de modéliser et 
d’automatiser les processus opérationnels et de présenter les 
résultats sur des cartes de qualité professionnelle.

Vous pouvez aussi partager vos cartes et vos ressources 
SIG à l’aide d’ArcGISSM Online et ArcGIS for Server, ainsi 
qu’empaqueter des cartes et des couches en toute simplicité, 
puis distribuer ce contenu via ArcGIS Online.

ArcGIS for Desktop
ArcGIS® for Desktop fait partie du système 
ArcGIS, conçu pour la création et la mise à jour de 
cartes et de données géographiques. 

Dans cet exemple d’épidémie de 
maladie infectieuse, la carte créée 
avec ArcGIS for Desktop a permis 
aux responsables de santé publique 
d’identifier rapidement et facilement 
la liste des établissements à fermer en 
priorité pour éviter la propagation de la 
maladie.



Créer, mettre à jour et garantir la 
qualité de vos données géographiques

Manipulez vos données en un minimum de clics et 
automatisez vos processus de mise à jour grâce à la 
puissante gamme d’outils de mise à jour proposée 
par ArcGIS for Desktop. Les outils de mise à jour 
avancée et de géométrie des coordonnées (COGO) 
simplifient la conception, la saisie et le nettoyage de 
vos données. Grâce à la mise à jour multi-utilisateurs, 
plusieurs utilisateurs peuvent simultanément modifier 
la géodatabase, ce qui facilite le partage des données 
entre plusieurs services, organisations ou équipes de 
terrain.

 
Exécuter entièrement le processus de 
production cartographique au sein de 
votre SIG

Créez facilement des cartes de qualité professionnelle 
prêtes à la publication grâce aux assistants conviviaux, 
aux modèles de cartes prédéfinis, à un vaste choix 
d’éléments cartographiques et aux outils avancés 
de dessin et de symbolisation disponibles dans 
ArcGIS for Desktop. Cet ensemble complet d’outils 
cartographiques d’ArcGIS for Desktop permet 
d’automatiser de nombreux aspects de la cartographie 
et ainsi de produire des cartes en un minimum de 
temps. Vous pouvez sauvegarder, imprimer et exporter 
la version finale de vos cartes ou l’intégrer dans d’autres 
documents ou applications.

 
Gérer vos données plus efficacement

ArcGIS for Desktop prend en charge plus de 70 formats 
de données ; vous pouvez ainsi aisément intégrer tous 
types de données pour les visualiser et les analyser. 
Créez des bases de données, définissez leur structure 
et assurez leur intégrité à l’aide d’une vaste palette 
d’outils de gestion, de création et d’organisation 
des métadonnées et des données géographiques et 
tabulaires.

Déconnecté de la base de données, vous pouvez effectuer les mises à 
jour sur le terrain.

Produisez des cartes de qualité, personnalisées et précises, 
prêtes à la publication.

ArcGIS for Desktop est un sytème d’intégration de données universel.



Personnaliser ArcGIS for Desktop  
selon vos besoins spécifiques 

ArcGIS for Desktop propose aux développeurs des outils 
simplifiant la création et le déploiement d’applications 
SIG sur de multiples plateformes. Vous pouvez également 
accéder à des exemples de code, des modèles 
configurables, des données en ligne, etc., qui vous aideront 
à développer les applications SIG dont vous avez besoin.

Encore plus de fonctionnalités grâce  
aux extensions en option

Un très vaste éventail d’extensions (en option) proposant 
des outils SIG spécifiques étend considérablement les 
fonctionnalités offertes par ArcGIS for Desktop. Ces 
extensions apportent de nouvelles possibilités très 
performantes : visualisation et analyse 3D, modélisation 
et analyse spatiales complètes de données raster, calcul 
avancé d’itinéraires, recherche de proximité, zones de 
desserte, etc.

Mise en route immédiate avec  
des données prêtes à l’emploi 

La visualisation et l’analyse sont immédiates grâce à de 
nombreuses données géographiques prêtes à l’emploi, 
issues d’ArcGIS Online ou disponibles sur DVD, notamment 
:

 Fonds de carte (rues, imagerie, topographie)

 Données démographiques

 Imagerie

 Données économiques

 Données professionnelles (zones d’activités, 

               informations de trafic, consommation)

Esri possède en outre une vaste communauté en ligne 
d’utilisateurs qui partagent régulièrement leurs données 
pour les rendre accessibles à tous, sur le cloud.

Accédez à des données prêtes à l’emploi directement depuis ArcGIS for Desktop.



Apporter des réponses, 
tester les prévisions  
et observer les relations

Où se trouvent mes clients ?

Où implanter mes nouveaux magasins ou locaux ?

Qui est concerné par les situations d’urgence ?

Quelle est la meilleure réaction en cas de coupure 

d’électricité ?

Quelles sont les zones de circulation les plus 

denses d’une ville ? 

Pour quelles parcelles un impôt est-il exigible ?

Quel est l’impact environnemental d’une nouvelle 

construction ?
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Les partenaires Esri France

Le succès d’un projet SIG repose 
notamment sur la mobilisation d’une 
communauté d’acteurs au service 
des utilisateurs : 

éditeurs de logiciels, sociétés de 
services, fournisseurs de données, 
de matériels…

Pour que les utilisateurs ArcGIS 
accèdent à un large éventail 
d’applications métiers et bénéficient 
de prestations de haut niveau, Esri 
France anime un écosystème de 
partenaires compétents sur le 
système ArcGIS. 

La majorité de ces partenaires 
proposent des applications métiers 
basées sur ArcGIS et/ou fournissent 
des services d’intégration/conseil 
autour du système ArcGIS. 

Esri France fédère cet écosystème au 
sein d’un programme nommée EPN 
(Esri Partner Network) qui permet à 
chaque partenaire d’être reconnu en 
fonction de ses spécificités.

Ce programme regroupe  plus de 
2000 entreprises dans le monde. 

La communauté  
des utilisateurs Esri 

La communauté Esri représente le 
groupe de professionnels SIG le 
plus important dans le monde. 

De nombreuses publications en 
langues française et anglaise sont 
disponibles à partir du site  
www.esrifrance.fr 

Esri France organise par ailleurs 
chaque année la conférence 
francophone des utilisateurs 
Esri. Devenu le rendez-vous des 
professionnels de la géomatique, 
l’événement réunit plus de 
2000 personnes durant deux 
jours autour de témoignages 
utilisateurs, de présentations des 
nouveautés produits et de tous les 
partenaires Esri France.

Une équipe engagée  
à vos côtés

Au-delà des produits et solutions, 
Esri France c’est avant tout 
une équipe professionnelle, 
passionnée, expérimentée 
et proche de ses utilisateurs 
au travers de ses 6 agences 
régionales. 

Esri France s’engage par ailleurs 
depuis de nombreuses années 
en fournissant ses technologies 
et ses compétences à plusieurs 
organisations qui œuvrent 
dans les domaines de l’aide 
humanitaire, de l’aide aux pays 
en voie de développement et 
de la préservation de notre 
environnement.


