Événement 2020
Conférence Mondiale des Utilisateurs Esri
du 13 au 17 juillet - San Diego

Découvrez comment décupler les potentialités de votre Système d’Information Géographique.
Esri France vous convie à participer à la conférence mondiale des utilisateurs Esri, un
évènement exceptionnel qui se déroulera, à San Diego, du 13 au 17 juillet 2020
Cette semaine sera, pour vous, l’occasion de découvrir les nouveautés de la plateforme ArcGIS ainsi
que l’ensemble des solutions métiers existantes, vous permettant ainsi d’envisager de nouveaux
axes de développement de votre Système d’Information Géographique.
Vous appréhenderez ainsi vos problématiques géographiques de manière globale, concrète, et ce,
avec une vision internationale que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Une richesse incroyable comme en témoignent tous les participants qui se sont joints à nous lors
des précédentes sessions.
Et pour que votre programme soit parfaitement adapté à vos besoins, vous le composerez individuellement avec un consultant Esri France qui vous suivra durant tout votre séjour.
Cette opportunité est destinée aux :
• Décideurs et chefs de services ayant une vision précise de leurs attentes,
• Administrateurs SIG ayant une vision globale de leur système et de leurs attentes,
• Administrateurs métiers ayant des attentes métiers précises et à la recherche de solutions pour y parvenir,
• Utilisateurs ayant des compétences dans l’utilisation du SIG au quotidien.
La conférence en quelques chiffres :

Package proposé (tarif nous consulter)

• plus de 18 000 participants,
• plus de 150 nationalités.
• 300 Partenaires Solutions.
• Plus de 300 sessions techniques.
• Plus de 1000 témoignages d’utilisateurs du
monde entier et sur tous sujets dont le vôtre.

• Vol AR Paris – San Diego sur vol régulier,
• Hébergement 6 nuits,
• Inscription à la Conférence,
• RDV Experts et Parcours Personnalisé.
Pour les titulaires d’un Pass ELA renseignez-vous
sur les possibilités qui vous sont offertes

5 bonnes raisons de participer à cet événement :
1/ Exploitez pleinement vos investissements dans les SIG.
2/ Tirez profit de l’expérience d’autres personnes qui font face aux mêmes défis que vous.
3/ Découvrez les nouveautés et obtenez les indications qui permettront à votre entreprise ou à votre
collectivité de prendre de meilleures décisions.
4/ Apprenez des trucs et astuces, utilisez des outils pour la réalisation, la mise à jour et l’amélioration
de vos projets SIG.
5/ Échangez avec les équipes Esri, notamment avec les spécialistes des produits et des secteurs
d’activités, avec les formateurs et avec les experts du support technique.
Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur commercial ou en écrivant à sandiego@esrifrance.fr
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