
Quoi de neuf dans ArcGIS
®

 10.3 ?

Nouvelle application ArcGIS Pro diponible avec ArcGIS 10.3

Cartographie intelligente avec ArcGIS Online

A quoi puis-je m’attendre avec ArcGIS 10.3 ? 
ArcGIS 10.3 va transformer la façon dont vous utilisez votre 
SIG. Il va vous permettre : 
 
n d’accéder à une liste croissante d’applications connectées  
 à votre portail ArcGIS, 
n de s’appuyer sur les outils SIG dont vous disposez déjà, 
n de découvrir l’interface intuitive de la nouvelle application  
 ArcGIS Pro, 
n de visualiser vos données en 3D sur tablettes, smartphones  
 et le web, 
n de satisfaire vos besoins en terme d’ouverture de données, 
n d’utiliser les nouveaux SDK et API d’ArcGIS afin d’accélérer  
 vos développements  et proposer de nouvelles  
 applications plus performantes 

ArcGIS for Desktop 
ArcGIS for Desktop en version 10.3 inclut de nombreuses 
améliorations dans ArcMap et inclut également une nouvelle 
application 64 bits baptisée ArcGIS Pro. Cette nouvelle 
application intégrée à ArcGIS for Desktop offre de nouveaux 
moyens contextuels pour afficher, modifier et créer des 
couches 2D et 3D ainsi que des cartes et des projets. ArcGIS 
Pro est connecté de façon transparente avec vos comptes 
d’organisation ArcGIS afin que vous puissiez accéder à tous 
vos contenus, facilement partager votre travail, optimiser les 
processus de validation et de diffusion. 

ArcGIS Online 
ArcGIS Online est mis à jour environ une fois par trimestre. La  
version de décembre 2014 inclut une nouvelle visionneuse 3D 
qui complète la capacité d’ArcGIS Pro pour créer des scènes 
3D. Vous pouvez interagir avec une scène déjà publiée ou 
créer vos propres scènes 3D. D’autres améliorations ont 
par ailleurs été ajoutées telles que la capacité à utiliser des 
services tuilés en mode déconnecté, de nouvelles fonctions 
d’analyses pour créer des champs de vision et des bassins 
versants ou une nouvelle application configurable avec 
calcul d’itinéraires. Depuis la mise à jour de mars 2015, 
ArcGIS Online  s’est par ailleurs enrichi de fonctionnalités de 
cartographie intelligente permettant à l’utilisateur de créer 
rapidement des cartes web pertinentes et esthétiques.

ArcGIS 10.3 est une évolution complète de la plateforme ArcGIS.  
Il comprend de nouveaux produits, des fonctionnalités améliorées et des 
améliorations en terme de stabilité.

L’intelligence géographique

La 3D sur le web sans plugin avec ArcGIS Online



Web AppBuilder for ArcGIS, une nouvelle façon simple de configurer des 
applications web pour tous les usages.

ArcGIS for Server 
ArcGIS for Server en version 10.3 inclut des 
améliorations liées à la stabilité et à l’amélioration 
de fonctionnalités dans l’ensemble du produit. 
L’extension Portal for ArcGIS pour ArcGIS for Server 
est maintenant intégrée à ArcGIS for Server Standard 
et Advanced (Entreprise et Workgroup). Portal for 
ArcGIS permet aux entreprises de tirer parti de 
la liste croissante d’applications disponibles avec 
ArcGIS. Les organisations peuvent accéder à ces 
applications dans leur propre infrastructure (sur site 
et dans des environnements virtualisés) et obtenir un 
fonctionnement similaire à celle d’une organisation 
ArcGIS Online, mais avec l’avantage supplémentaire 
d’avoir un serveur SIG puissant pour des analyses 
avancées via le web, la modélisation et des workflows 
complexes .

Contenus 
Imagerie, contenus cartographiques, données 
démographiques et socioéconomiques font partie 
des données disponibles avec ArcGIS. Ce contenu est 
continuellement mis à jour afin que vous ayez accès 
à des cartes, des couches, et des données les plus à 
jour pour vos projets.

Applications 
Oubliez le passé, les applications sont le futur pour 
interagir et travailler avec la plateforme ArcGIS. Les 
décideurs, les professionnels non-géomaticiens et 
le public vont ainsi avoir accès à une multitude de 
contenus à caractère géographique et bénéficiant 
des avantages de la dimension spatiale au travers 
d’applications qui répondent à la fois à leurs besoins 
personnels et professionnels. ArcGIS propose de 
nombreuses applications prêtes à l’emploi, ainsi 
que de nombreux outils pour créer vos propres 
applications personnalisées.

Développeurs 
La plateforme ArcGIS inclut de nombreux SDK 
qui décuplent les capacités et permettent aux 
développeurs de construire des applications 
personnalisées pour le web, mobile, bureautique en 
supportant les processus de leurs clients ou de leurs 
organisations. Les SDK ArcGIS Runtime permettent de 
créer facilement des applications personnalisées qui 
intègrent les données géographiques et les capacités 
du SIG. ArcGIS 10.3 supporte QML et QT 5.3 déployés 
au travers de ces plateformes : Android, iOS, Linux, 
OS X, et Windows. Des mises à jour sont également 
disponibles avec la version 10.3 sur les SDK existants 
tels que Android, iOS, OS X, .NET, et Java.

Solutions 
La plateforme ArcGIS comprend une multitude de cartes 
configurables et des applications qui vont vous permettre 
d’étendre l’utilisation de l’information géographique dans 
votre organisation. Esri multiplie le nombre de solutions 
métiers ArcGIS et ajoute une série de nouvelles cartes et 
d’applications afin de répondre aux besoins de nombreux 
secteurs d’activités tels que les collectivités territoriales, les 
services de l’Etat, la sécurité civile, les télécommunications, 
les parcs et jardins, l’armée et le Renseignement...  
Esri fournit également une série d’applications 
configurables qui peuvent être utilisées dans un ou 
plusieurs domaines d’activités. Ces applications génériques 
sont par exemple : Recherche, Edition, Filtre, GeoBook, 
Application citoyenne...
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Avec Web AppBuilder for ArcGIS, construire de nouvelles applications 
web n’a jamais été aussi simple. 
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