
Solutions Contenus 
Toutes les données pour votre SIG

Comprendre notre monde



Les contenus Esri France 
Les contenus sont essentiels pour vos projets SIG.

Conscient de cet enjeu, Esri France a, dès l’année 2000, concentré son expertise en matière de données 
dans une structure dédiée, investissant de manière importante en Recherche et Développement sur ces 
sujets tout en nouant des partenariats solides avec les producteurs proposant des données de qualité 
(IGN, Nokia, TomTom, Astrium...).

L’offre « Solutions Contenus » d’Esri France met à disposition de ses utilisateurs ArcGIS des données 
prêtes à l’emploi dans leurs usages quotidiens.

Cette offre très complète s’adresse à tous les domaines d’activités (collectivités territoriales, gestionnaires 
de réseaux, transport, assurance, défense…).

SIG Bureautique
Traitement d’images
Solution Web
Mobilité
Cloud
3D
...



FranceRaster
Coédition Esri France / IGN, FranceRaster est le fond de plan vous permettant d’enrichir vos données 
métiers. Cette cartographie routière et d’occupation du sol, basée sur le Référentiel à Grande Echelle 
(RGE®), est constituée de 13 niveaux d’échelles et couvre l’ensemble du territoire français et des DOM.

Caractéristiques
•	 13 niveaux d’échelles du pays (1 / 8 000 000) au bloc de maison (1 / 1 250)*,

•	 Grande richesse d’informations issue des référentiels vectoriels du RGE :

      o Thème routier, hydrographie, occupation du sol… 
      o Représentation du bâti et des bornes d’adresses aux plus grandes échelles

•	 La qualité cartographique des plans papier,

•	 Une charte graphique homogène sur l’ensemble des échelles et du territoire,

•	 Le standard du marché en terme de cartographie raster.

* A partir de la V4

Types d’utilisation
•	 Visualisation et repérage dans l’espace, de points géocodés, d’emprises, de 

circuit de distribution, de parcours, de réseaux, de patrimoine,

•	 Support à la saisie d’informations,

•	 Plan de ville,

•	 Communication (Internet/Intranet).

Témoignages utilisateurs
« FranceRaster s’est rapidement imposé comme le référentiel cartographique 
pour tous les usages de Réseau Ferré de France.

La précision (ensemble des bâtiments de la BD TOPO®) et la charte graphique 
conçue pour permettre une superposition de nos données métiers sont les 
points clés qui ont guidé notre choix. »

Arnaud LEMARE - Chef de Projets - Unité SIG - Réseau Ferré de France

«	Le	produit	FranceRaster	nous	permet	d’habiller	efficacement	nos	analyses	
et études SIG. L’exhaustivité de cette donnée de type plan de ville est un bon 
support de communication du travail effectué par nos services »

Jérôme BARET - Responsable de la Mission Connaissance des Territoires et 
des Populations - Conseil Général du Loiret

esrifrance.fr/FranceRaster



Bases de données routières
Réalisez des analyses spatiales évoluées, des calculs d’itinéraires et du géocodage grâce aux bases de 
données routières disponibles chez Esri France.

Les principales bases de données et leurs caractéristiques 
•	 100 % de la France couverte, (DOM inclus),

•	 Plus de 95% de la population couverte à l’adresse,

•	 Intégration de plus de 15 000 Zones Industrielles/Commerciales,

•	 Réseaux ferrés, hydrographiques, occupation du sol et plus de 1 600 000 points 
d’intérêts (stations service, restaurants, hôtels, ...),

•	 Sens et restrictions de circulation,

•	 Informations	historiques	et	statistiques	sur	le	trafic,	

•	 Informations	temps	réel	sur	le	trafic,

•	 Vitesses moyennes constatées, vitesses maximales autorisées,

•	 Données de transport (péages, hauteurs de ponts, voies interdites aux matières 
dangereuses,...),

•	 Mises à jour trimestrielles.

Les usages
•	 Géocodage,

•	 Calcul d’itinéraire,

•	 Optimisation de tournées,

•	 Isochronie, zones de chalandises,

•	 Aménagement du territoire,

•	 Calcul d’émission de CO2,

•	 Calcul de la ressource la plus proche,

•	 …

 

esrifrance.fr/BDRoutieres

Témoignage utilisateur
« La pertinence des données géographiques mises à disposition par Esri 
France est un facteur clé dans le succès de nos systèmes d’optimisation des 
opérations.
Ces données livrées prêtes à l’emploi sont de plus parfaitement compati-
bles avec l’offre de services en ligne d’Esri France.
Nous pouvons alors nous concentrer sur la gestion de nos problématiques 
métiers en nous appuyant sur des référentiels de qualité. »
Fabrice JEAN - DALKIA - Responsable du domaine maintenance et activités



Les vues immersives 3D
Suite à un partenariat avec Pages Jaunes, les utilisateurs ArcGIS peuvent avoir accès à des vues immersives 
3D haute résolution dans leurs applications bureautiques et web.

SIG immersif
•	 Améliorez le réalisme et la précision de vos projets en accédant à de l’imagerie 

de très haute résolution prise au niveau de la rue,

•	 Accédez	 à	 un	 flux	de	données	 3D	et	 réalisez	de	nombreuses	mesures	 et	
analyses dans l’environnement immersif.

Améliorez la qualité et la précision de votre référentiel métier
•	 Visualisez vos données métiers dans les vues immersives,

•	 Mettez à jour et améliorez la qualité de vos référentiels métiers grâce à 
l’environnement immersif et sa grande précision

•	 Réalisez de nombreuses mesures et analyses (ex : hauteur de panneaux, largeur 
de voie, pente, etc.).

Témoignage utilisateur :
« Les Vues Immersives 3D nous ont permis d’inventorier avec précision les 
différentes thématiques liées à l’espace public, d’améliorer nos bases de 
données et de créer un référentiel très grande échelle de grande qualité 
avec lequel nous pouvons gérer notamment la sécurité due à la proximité 
des réseaux » 

Patrick PIGACHE - CA du Plateau de Saclay - Responsable SIG

 

esrifrance.fr/VuesImmersives3D

Communication
•	 Accessibles depuis les environnements bureautiques et serveurs du système 

ArcGIS.

Exploitez les vues immersives 3D
•	 Le service est fourni avec des outils logiciels qui permettent de visualiser 

les vues immersives dans les applications bureautiques et serveur, mais 
également	de	réaliser	des	mesures,	des	analyses,	des	identifications	et	des	
mises à jour de vos données métier.

La collecte des données
•	 8 appareils photos de 12 Méga Pixels,

•	 Dispositif muni d’antennes GPS et centrale inertielle,

•	 Prises de vues de 8 images au format JPEG,

•	 Collecte tous les 5 à 10 mètres,

•	 Post-traitement différentiel,

•	 Précision submétrique.

Un service en ligne 
en partenariat avec



Les services en ligne Esri France
Esri France met à votre disposition de nombreux fonds de plans cartographiques, accessibles en ligne,  
pour rapidement démarrer vos projets SIG avec le système ArcGIS.

Avantages
•	 Accédez à une grande richesse de contenus avec une simple connexion 

internet,

•	 Aucun frais d’infrastructure de stockage à envisager pour héberger des 
données pouvant être volumineuses,

•	 Utilisez des données toujours à jour.

Contenus disponibles
•	 FranceRaster,

•	 CS Raster, Navteq ou TomTom,

•	 Scan 25, 50, 100, départemental, régional, 1000,

•	 BD PARCELLAIRE,

•	 BD ORTHO (50 cm et haute résolution),

•	 Flux Géoportail,

•	 Services Altimétriques (pentes, hypsométrie, courbes de niveaux, orientation, 
ombrage),

•	 Michelin (sur toute l’Europe),

•	 Services météos (observation, prévision),

•	 Spotmaps,

•	 ...

 

esrifrance.fr/ServicesEnLigne

Témoignage utilisateur
« L’intégration des services en ligne Esri france dans nos applications a per-
mis une diffusion simple et rapide d’un ensemble de contenus sans que 
nous ayons à nous soucier de mettre en place une infrastructure dédiée. 
Nous accédons ainsi toujours à une donnée de qualité à jour de manière 
performante et pouvons nous concentrer sur nos données métiers. »
Julien PEYROUSE - Responsable Référentiel Infrastructure - Axione 



ArcGIS Online
Vous êtes utilisateurs ArcGIS : disposez de la grande richesse des services en ligne ArcGIS Online. Accédez 
à de nombreux et riches fonds de plan cartographiques, des services de géocodage et des services 
d’analyse de réseaux routiers.

Caractéristiques
•	 Disposez gratuitement de nombreux fonds de plan en ligne pour aménager 

vos cartes et enrichir vos données métiers,

•	 Géocodez vos adresses avec les services de géocodage d’ArcGIS Online,

•	 Réalisez des calculs d’itinéraires, de l’isochronie ou déterminez les ressources 
les plus proches grâce aux services d’analyses du réseau routier.

 

esrifrance.fr/ArcGISOnline

Contenus cartographiques disponibles
•	 World Imagery : imagerie mondiale,

•	 Worls Street Map : cartographie routière mondiale,

•	 World Topographic Map : carte topographique mondiale,

•	 World Shaded Relief : carte d’ombrage mondiale,

•	 Ocean Basemap : carte des fonds océaniques,

•	 Et bien plus encore...

SPOT Thema pour ArcGIS
Base de données d’occupation du sol pour les acteurs du territoire

Caractéristiques
•	 Occupation du sol à l’échelle d’une agglomération,

•	 Données vectorielles issues d’une interprétation d’images satellites,

•	 3 niveaux de nomenclature : 8, 29 ou 46 classes d’occupation du sol,

•	 Idéal pour les études du 50 000ème au 10 000ème,

•	 Possibilité de livraison d’une version « évolution » (delta entre deux dates),

•	 Livraison en Géodatabase, mxd avec légendes et nomenclatures.

Exemples d’utilisation
•	 Cartographie précise et objective de l’occupation du sol d’un territoire,

•	 Analyse et suivi de l’empreinte urbaine,

•	 Administration des villes et agglomérations,

•	 Etudes d’évolution d’un territoire,

•	 Mise	en	place	d’une	couche	de	référence	fiable	dans	votre	SIG,

•	 Analyse et suivi de la trame verte et bleue.© CNES 2010, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés



CS RASTER
Complément indispensable des bases de données routières, CS RASTER est une cartographie unique 
disposant d’une excellente qualité graphique. Ces cartographies de qualité sont disponibles de la rue à 
l’échelle du pays, sur l’ensemble de l’Europe. 

StreetMap Premium for ArcGIS
StreetMap Premium for ArcGIS améliore vos productions cartographiques en vous fournissant en plus 
d’un contenu cartographique de qualité, la possibilité de géocoder vos adresses et calculer des itinéraires.

Caractéristiques
•	 CS Raster : 

 o version Navteq 

 o version TomTom

•	 11 niveaux d’échelle de la rue au pays,

•	 Une couverture unique et continue à tous les niveaux d’échelle, précision 
géométrique équivalente à celle de la base d’origine,

•	 Une charte graphique de qualité et homogène entre les échelles,

•	 Totalement compatible (calé) avec les bases vectorielles sources,

La qualité cartographique des plans papiers dans les SIG et les applications 
Internet.

StreetMap Premium for ArcGIS est une base de données routière optimisée et 
prête à être utilisée dans ArcGIS pour réaliser du géocodage, des analyses sur le 
réseau	routier	et	afficher	une	cartographie	de	qualité	sur	l’ensemble	des	États-
Unis, du Canada, du Mexique et en Europe.

StreetMap Premium for ArcGIS est basée sur les données routières de Navteq et 
TomTom, qui ont été structurées et compressées pour vous garantir une simplicité 
d’utilisation et un déploiement rapide.

esrifrance.fr/StreetMap

esrifrance.fr/CSRaster

Caractéristiques
•	 Couverture mondiale,

•	 Fond de plan cartographique multi-échelles de qualité,

•	 Prêt à l’emploi pour localiser des adresses et géocoder par lots,

•	 Calcul d’itinéraires optimisé.

Les usages
•	 Applications qui requièrent de la localisation d’adresses et des informations 

locales,

•	 Applications nécessitant les rues et adresses les plus à jour.



BD ADRESSE® for ArcGIS
Esri France, en partenariat avec IGN, propose aux utilisateurs des produits Esri une BD ADRESSE® prête 
à l’emploi intégrant tout le savoir-faire Esri France en matière de géocodage.

Cartes topographiques

Caractéristiques
•	 26 millions de points Adresses géolocalisés sur tout le territoire,

•	 70% des points Adresses localisés à moins de 10 mètres de la plaque adresse 
sur le terrain.

Les produits disponibles
•	 BD ADRESSE® for ArcGIS Locator est un localisateur d’adresses développé 

par Esri France depuis BD ADRESSE® de l’IGN, 

•	 BD ADRESSE® for ArcGIS Premium contient BD ADRESSE® de l’IGN au format 
Géodatabase et un localisateur d’adresses, optimisés pour une utilisation 
dans ArcGIS,

•	 Les services en ligne BD ADRESSE® for ArcGIS permettent de géocoder vos 
adresses en ligne.

Les Scans 25, 50 et 100, ...
•	 Version numérique des cartes papiers de l’IGN,

•	 Fond de plan image.

BD NYME
•	 1 700 000 lieux dits géoréférencés (avec XY).

BD Carto : Base de données vectorielles au 1:50 000ème de 
description du territoire
•	 Hydrographie complète,

•	 Réseaux ferrés complets,

•	 Occupation du sol,

•	 Réseaux routiers carrossables,

•	 Toponymie,

•	 …

esrifrance.fr/Topographie

esrifrance.fr/BDADRESSE

Les applications
•	 Localiser un lieu,

•	 Géocoder	des	fichiers	d’adresses	et	géocodage	inverse,

•	 Rationnaliser la gestion d’un réseau,

•	 Analyses géomarketing,

•	 Contribuer aux dispositifs d’aide aux déplacements.



Les contenus 3D
Des projets plus réalistes avec les données 3D proposées par Esri France et ses partenaires (dont VirtuelCity).

Bibliothèque complète d’images verticales et obliques, de haute résolution, permettant de réaliser 
dans son SIG des relevés et analyses géométriques.

Caractéristiques
•	 Villes entièrement modélisées en 3D,

•	 Prises de vue et géo-référencement à partir d’un véhicule pour texturer les 
modèles 3D,

•	 Modélisation	fine	des	bâtiments	remarquables,

•	 Modélisation et géo-référencement d’éléments urbains (ponts, mobilier 
urbain, signalétique, …)

Caractéristiques
•	 Imagerie oblique de haute résolution (10 cm), principales agglomérations,

•	 5 vues différentes d’un même objet (Nord, Sud, Est, Ouest et Verticale)

•	 Fournie avec une barre d’outils d’analyses pour ArcGIS 

 o Hauteurs des bâtiments,

 o Surfaces des façades,

 o Distance entre deux points,

 o Mesure d’angles et de coordonnées,

 o …

Les usages
•	 Modélisez vos projets avec beaucoup plus de réalisme,

•	 Analyses de visibilité,

•	 Etudes d’impact,

•	 Etudes de faisabilité,

•	 Communication.

Imagerie Oblique - BLOM



Imagerie aérienne et satellite
Support d’applications dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’environnement ou 
de l’agriculture…

•				Modèles Numériques de Terrain ou d’Elévation (MNT/MNE)

      Esri France propose les données altimétriques sur étagère les plus précises du marché (NEXTMap).

Caractéristiques
•	 Europe entièrement couverte à très grande résolution,

•	 Pas de 5 mètres et précision verticale de 1 mètre.

Types d’utilisation
•	 Visualisation 3D, 

•	 Simulation d’impact environnemental, 

•	 Gestion des risques (inondation, incendie, etc…),  

•	 Aménagement du territoire, 

•	 Intervisibilité…

La BD ORTHO®
•	 Résolutions disponibles à 5 m, 2.5 m, 50 cm, haute résolution,

•	 Disponible sur l’ensemble du territoire national.

Images satellites optiques
•	 Niveaux de résolution allant de 15 m à 0.5 m

•	 Couverture mondiale

•	 Images en archive

•	 Programmation à la demande

Autres fournisseurs
•	 Esri France travaille avec un réseau de partenaires pouvant proposer des 

couvertures récentes à haute résolution (jusque 6,5 cm sur certaines zones)
Programmation à la demande

5 cartes prêtes à l’emploi en service en ligne
•	 Ombrages, 

•	 Courbes de niveaux, 

•	 Orientation,  

•	 Pentes, 

•	 Hypsométrie.

© CNES 2010, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés

Altimétrie

®



Données démographiques, économiques 
et statistiques
Des indicateurs indispensables pour appréhender, comprendre un territoire.

Eclairez vos décisions avec des indicateurs de qualité et régulièrement actualisés.

Données entreprises et zones d’activités
Accédez à de nombreuses informations sur les zones d’activités et sur les entreprises grâce aux données 
Entreprises disponibles chez Esri France.

Caractéristiques
•	 Découpages géographiques à la région, département, commune, IRIS (Ilots 

Regroupés pour l’Information Statistique), ilots et équivalents monde,

•	 Nombreux indicateurs génériques ou métiers disponibles,

 o recensement de la population INSEE / DGI

 o composition et équipement des foyers

 o consommations et pouvoir d’achat 

 o plus de 1 000 indicateurs dont des packs spécialisés sur votre métier  
 o …

•	 Livraisons prêtes à l’emploi (contours et attributs en Geodatabase).

Caractéristiques
•	 Bases d’entreprises géocodées extraites suivant vos critères,
•	 Livraison d’une liste d’informations clés sur chaque entreprise,
 o Raison sociale,
 o Code SIRET, SIREN, NAS NAF,
 o X, Y,
 o …
•	 Livraison de la cartographie des Zone d’Activités (ZAC et ZAE),
 o Emprises, 
 o Entreprises implantées,
 o Parcellaire avec bâtiments,
 o Voies,
 o …

Exemples d’utilisation
•	 Aménagement urbain et impacts sur les populations,

•	 Analyse de potentiel pour la mise en place d’un réseau de distribution,

•	 Etudes statistiques d’une manière générale,

•	 Science du Géomarketing,

•	 Compréhension d’un territoire,

Exemples d’utilisation
•	 Connaître le nombre et le type d’entreprises sur un territoire, 
•	 Evaluer l’intérêt de la desserte d’un territoire avec un bouquet de services, 
 o Transports,
 o Télécommunications,
 o …
•	 Mettre en place un observatoire économique.



Voilà en quelques pages une illustration de l’activité contenus et services en ligne Esri France.

Les possibilités sont nombreuses et nous sommes plus que jamais mobilisés sur cette thématique, 
conscients du rôle clé qu’elle joue dans le succès d’un projet SIG. 

N’hésitez pas à consulter notre équipe dont la mission première est de vous conseiller.

Pour	finir,	nous	tenions	à	mentionner	l’existence	dans	nos	équipes	de	capacité	de	prestations	de	services		
dédiées à cette activité :

•	 Production / traitement de données : création de caches sur des grands volumes, production de 
cartographie raster personnalisée, etc. Nous disposons  de l’infrastructure et du savoir-faire pour 
vous permettre d’externaliser ces travaux.

•	 Conseil / Expertise : création d’index de géocodage, migration en Lambert 93, stratégie de cache 
de vos données, etc. Nous pouvons intervenir en expertise à vos côtés dans le cadre de vos projets.

•	 Capacité d’investigation à la demande : notre réseau de partenaires, nos utilisateurs, les “Esri” de 
par le monde représentent en effet une somme de savoir-faire qui nous permet de répondre à tout 
type de question concernant les contenus, de mettre en relation ces compétences.

L’équipe Solutions Contenus, à votre service.



Contenus et Services en ligne

Les contenus cartographiques sont 
essentiels pour vos projets SIG.

Conscient de cet enjeu, Esri France 
a depuis 12 ans concentré dans une 
structure dédiée son expertise en 
matière de données cartographiques 
en investissant de manière 
importante en R&D sur ces sujets.

L’offre « Solutions Contenus » d’Esri 
France, met à disposition de ses 
utilisateurs ArcGIS une offre de 
données prête à l’emploi dans leurs 
usages quotidiens.

Cette offre très complète s’adresse 
à tous les domaines d’activités 
(collectivité, gestionnaire de réseaux, 
transport, assurance, défense …. et 
encore bien d’autres).

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.

Ce document est destiné à informer et n’implique aucune garantie de la part d’Esri France. ArcReader, ArcPublisher, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS 
Spatial Analyst, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Publisher, ArcReader, ArcGIS Tracking Analyst, ArcScan for ArcGIS, ArcGIS Schematics, ArcGIS Geostatistical Analyst, Maplex for 
ArcGIS, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Mobile, le logo «terre» sont des marques déposées par Esri Inc. Toutes les autres marques et noms de produits ont été déposés par leurs 
propriétaires respectifs. Copyright Esri France 2013.
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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
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