
Intégrez 
la puissance 

du "Où"  
dans votre 
entreprise

Obtenez de meilleurs 
résultats grâce à Esri 
Location Analytics

Comprendre notre monde



Esri Location Analytics révèle le « Où » dans vos données 

d’entreprise. Cela apporte  de la valeur ajoutée à vos 

applications existantes. Cela vous permet d’accéder à une 

information complète et des analyses à tous les niveaux. 

Vous révélez des relations, des schémas et des tendances 

qui resteraient incompréhensibles sans l’approche 

géographique. Vous prenez ainsi des décisions bien plus 

efficaces. 

Les exemples d’utilisation sont nombreux et portent 

sur tous les domaines d’activité. Les entreprises voient 

immédiatement où elles peuvent optimiser leurs 

investissements marketing. Les collectivités territoriales 

montrent aux contribuables où et comment l’argent 

des impôts est investi. Les pompiers disposent du plan 

des locaux avant d’entrer dans un bâtiment en feu. Les 

hôpitaux estiment la demande pour de nouveaux vaccins 

ou  anticipent l’évolution de l’épidémie de grippe. Grâce 

à l’analyse géographique.

Quand la question est Quoi ?
la réponse est Où
Dans le contexte actuel 
d’explosion des données  
(big data), le succès de votre 
activité demande de disposer 
d’une meilleure information 
associée à une meilleure approche 
analytique. Mais quelle est la 
meilleure approche ? La réponse 
est : la géolocalisation. Quand 
vous intégrez le « Où » dans 
votre entreprise, un nouveau 
monde de connaissance et 
d’explication voit le jour.



Des analyses plus 
performantes
Incorporer la géographie dans vos analyses vous offre 

une nouvelle façon d’aborder un problème éternel : 

interroger et manipuler vos données. Chacun peut 

utiliser la géographie pour visualiser, analyser et 

comprendre les performances de l'entreprise. Diminuez 

les risques en abordant de nouvelles questions et en 

obtenant des réponses précises.

Une information enrichie
Obtenez une image complète de votre activité. 

L’enrichissement géographique de vos données vous 

permet de tirer parti de la géolocalisation dans toutes 

vos décisions. Lorsque vous exploitez des données 

démographiques, de mode de vie, des données métier 

ou des données météorologiques, vous élaborez des 

plans d’action plus précis et plus efficaces. Et bénéficiez 

de visualisations temps réel dès que vous le souhaitez.

Le Big Data, en mieux
Reprenez le contrôle de vos entrepôts de données. 

Peu importe la taille et la complexité de vos données, 

facilitez les analyses les plus ardues et la difficulté de 

compréhension de ces données s’efface lorsque vous 

employez Esri Location Analytics. Les représenter sur 

une carte donne une vision d’ensemble et les révèle. 

La cartographie vous permet d’identifier les données 

pertinentes et celles qui sont inutiles.

Une meilleure 
compréhension  
des phénomènes
Regardez vos données de manière différente et 

novatrice. Esri Location Analytics vous permet 

d'explorer visuellement et d’appréhender la Business 

Intelligence bien au-delà de la simple visualisation de 

vos données sur une carte. Utilisez la géographie pour 

identifier les relations et les schémas que les tableaux 

et graphiques ne peuvent pas révéler. Sans l’analyse 

cartographique, vous disposez d’une vision incomplète 

de votre activité, et vous risquez de perdre du terrain 

face à vos concurrents.



Chaque secteur d’activité,
Chaque besoin métier, 
est concerné.

L’ensemble du marché, que ce soient les entreprises privées, l’administration, le monde de 

l'énergie, celui des ressources naturelles ou le domaine de la santé, ... reconnaissent aujourd'hui  

la valeur ajoutée de l’analyse cartographique de leurs activités. Les managers, les cadres et le 

personnel en front office peuvent tous utiliser l’analyse géographique et cartographier leurs 

données pour répondre à tous leurs besoins  en : 

• Business intelligence (BI)

• Gestion de la relation clients (CRM)

• Plannification (ERP)

• Gestion des infrastructures (EAM)

• Implantations immobilières

• Gestion des équipes terrains

• Gestion du risque

• Efficacité opérationnelle 



Esri Location Analytics vous 
permet de vous améliorer dans 
de nombreux secteurs :
 

Distribution : Comparez les revenus des ventes sur vos territoires et 

la rentabilité par région et par point de vente. Analysez l'efficacité des 

campagnes marketing. Voyez où les clients vivent pour déterminer où ouvrir 

vos magasins et distribuer vos produits.

  

Assurance : Analysez la valeur totale assurée par région. Découvrez 

les revenus et les pertes sur vos secteurs commerciaux. Comparez les 

réclamations clients par marché. Identifiez les fraudes en analysant 

visuellement les réclamations et les incidents dans un marché. Optimisez 

votre analyse des risques en intégrant des variables multiples.

 

Banque : Examinez le total des dépôts, l'épargne des ménages, les prêts 

automobiles des ménages et leurs liquidités par région et par marché. 

Développez la collaboration entre vos services en favorisant un échange sur 

les prévisions statistiques, les études de zones, et l'analyse de territoire.

Energie : Améliorez le service tout en réduisant les coûts. Comparez les 

pannes d'électricité et les coûts et anomalies associés à la livraison du 

service. Cartographiez les ventes de produits et services pour développer 

votre chiffre d’affaire.

Transports : Optimisez les itinéraires en prenant en compte les temps de 

trajet réel, les revenus par siège; ou les taux de retard des livraisons, des bus, 

trains ou avions. Cartographiez les besoins de déplacement des clients pour 

optimiser les lignes et l’emplacement des dépôts.

Secteur public : Rendez votre administration transparente et responsable. 

Donnez à vos forces de police, pompiers, et équipes d'urgence une 

meilleure information et offrez leur une organisation optimale avant-incident. 

La géolocalisation associée aux études statistiques sur les projets du secteur 

public permet de mieux allouer les budgets.

Santé : Identifiez rapidement les maladies chroniques et la diffusion des 

pandémies. Assurez l'accès de tous aux services de santé et aux informations 

sur la disponibilité des services. Utilisez des cartes pour comprendre les 

relations entre les services de santé, les hôpitaux et les malades. 

€



Ouvert à tous
Sécurisez vos données, mais sans les rendre 

indisponibles. Diffusez-les en toute liberté. 

Dans tous vos systèmes, tous vos applicatifs 

au travers d’une seule plate-forme. Esri 

Location Analytics vous permet d'intégrer 

la cartographie en toute sécurité dans votre 

entreprise sans perturber  votre système 

informatique. Qu'il s'agisse de Microsoft 

Office ®, d’IBM Cognos ®, de SAP ®, de 

Salesforce.com, ou MicroStrategy ®, votre 

plateforme Location Analytics s’intègre à 

chacun d’entre eux.

Solutions Client
Esri Location Analytics peut 

facilement être intégré dans 

votre système informatique 

grâce aux services et à la 

technologie Esri.

Système d'Entreprise Produits

Business Intelligence Esri Maps for IBM Cognos 

Esri Maps for MicroStrategy 

Esri Maps for SAP BusinessObjects

       

   

Collaboration et Productivité Esri Maps for Office 

Esri Maps for SharePoint

Applications dédiées Esri Business Analysttm



Quelle est votre 
stratégie ?
Esri est le leader mondial de la 

géolocalisation. Comprendre 

comment les organisations, et les 

personnes comme vous, peuvent 

commencer à améliorer leurs résultats 

en intégrant le « Où » dans leur 

entreprise. Que vous ayez une vaste 

infrastructure ou une offre localisée, 

Esri a l'expertise nécessaire pour vous 

aider à développer votre stratégie 

basée sur la Location Analytics. 

Laissez-nous vous montrer comment.

Débuter sur
esri.com/locationanalytics.
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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 8 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.

Siège et agence Ile de France

Esri France
21, rue des Capucins
92195 MEUDON Cedex
Tél : 01 46 23 60 60
Fax : 01 45 07 05 60
info@esrifrance.fr

Agence de Lille

Centre d’Affaires Immeuble le Leeds
253, boulevard du Leeds
59777 LILLE
Tél : 03 28 53 58 86
esrilille@esrifrance.fr

Agences de Lyon

127, chemin Vert
69760 LIMONEST
Tél : 04 78 33 95 40
Fax : 04 78 33 95 41
esrilyon@esrifrance.fr

Agence de Montpellier

Parc Club du Millénaire
Bâtiment 2
1025, rue H. Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 99 47 10
Fax : 04 67 99 47 19
esrimontpellier@esrifrance.fr

Agence de Rennes

Centre d’Affaires Technoparc
Bâtiment C
4, Allée des Peupliers
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél : 02 23 45 12 00
Fax : 02 23 45 12 09
esrirennes@esrifrance.fr

Agence de Strasbourg

10, rue des Francs Bourgeois
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 75 14 58
Fax : 03 88 32 71 63
esristrasbourg@esrifrance.fr

Agence de Toulouse

Parc Technologique du Canal
18, Avenue de l’Europe
Villa Kansas
31520 RAMONVILLE
Tél : 05 61 75 69 08 
Fax  : 05 61 39 86 06
esritoulouse@esrifrance.fr

www.esrifrance.fr/facebook www.esrifrance.fr/viadeo www.esrifrance.fr/twitter www.esrifrance.fr/linkedin

Suivez-nous sur :

esrifrance.fr


