Activation de votre compte ArcGIS Online Organisation



L’activation de votre compte ArcGIS Online Organisation pourra être réalisée à la réception
d’un mail d’ESRI France. Ce message vous confirmera la possibilité d’activer le compte
organisation de votre société. Pour cela, cliquez sur le lien contenu dans ce mail. Notez que
la personne qui activera ce compte sera l’administrateur de votre compte organisation sur
ArcGIS Online. (Si vous souscrivez à ArcGIS Online suite à une période d’évaluation de 30
jours, allez directement en page 7 de ce document)



En cliquant sur ce lien, trois possibilités s’offrent à vous pour activer le compte organisation
de votre société. La première, la plus recommandée, vous permet de créer le premier
compte utilisateur qui sera associé à l’organisation.

Les deux autres moyens de créer ce compte vous offrent la possibilité de vous identifier avec votre
compte Global ESRI (votre compte customer care) ou votre compte ArcGIS Online public (que vous
avez pu créer lors d’une formation à ArcGIS Online par exemple).

Créer un compte organisation par l’option « Créer un compte »


Vous avez choisi l’option « Créer un compte ». Notez encore une fois que la création de ce
compte vous permettra de créer le profil administrateur qui gérera le compte organisation et
qui devra paramétrer la page du compte de votre société.

Pour commencer, créez le profil administrateur. Définissez le nom d’utilisateur, le mot de passe et
toutes les informations qui vous seront demandées. (Notez que l’adresse mail associée à ce profil ne
devra pas être la même que le mail lié à un hypothétique compte public déjà créé) Cliquez ensuite
sur « Lire et Accepter les conditions d’utilisation » et acceptez-les après avoir lu les conditions
d’utilisation d’ArcGIS Online.



Vous allez maintenant créer la page de votre organisation. Choisissez le nom global qui sera
donné à cette page puis le « nom court » c'est-à-dire le nom qui sera associé à l’URL. L’URL
de la page d’accueil sera sous cette forme : http://nom.maps.ArcGIS.com. (Notez que vous
serez informé de la disponibilité de ce nom directement dans le formulaire)

Enfin, paramétrez les grandes lignes du compte organisation de votre société (la langue, la région et
la sécurité). Cliquez sur « Enregistrer et continuer ».



Une fois enregistrée, vous aurez accès à votre page organisation et vous aurez la possibilité
de la paramétrer plus amplement. En tant qu’administrateur, vous aurez aussi la possibilité
d’inviter des utilisateurs, de créer des groupes d’utilisateurs, de gérer l’organisation, de
réaliser des cartes…



Désormais, vous êtes prêt à utiliser ArcGIS Online.

Créer un compte organisation par le compte Customer Care



Vous avez choisi de créer votre page organisation à partir de votre compte Customer Care.
Cliquez sur « Inscrire votre compte global ESRI ».

Connectez-vous avec votre « Login » et votre mot de passe associés au compte Customer Care de
votre organisation. Notez que ce « Login » sera également associé à ArcGIS Online en temps
qu’administrateur de la page organisation que vous êtes en train de créer. Vous ne pourrez pas
choisir votre nom d’utilisateur et l’adresse mail de l’utilisateur qui seront aussi associés à ce compte.

Suite à cela, vous arriverez à l’étape de création et de paramétrage de la page organisation ArcGIS
Online.

Créer un compte organisation par un compte public ArcGIS Online


Vous avez choisi de créer votre page organisation à partir de votre compte public ArcGIS
Online.

La manipulation est la même qu’avec une connexion à partir du login associé au compte Customer
Care. Ici, vous entrez le « Login » et le mot de passe que vous aviez enregistré lors de la création
votre compte « public » (Attention, notez qu’il ne s’agit pas d’une connexion avec le compte que
vous aviez créé avec une version d’essai de 30 jours, mais d’un compte qui a pu être créé par
exemple lors de la formation ArcGIS Online donnée par ESRI France). Ainsi, vous associerez
désormais ce compte « public » à votre à la page organisation de votre société en tant que profil
administrateur. Vous n’aurez pas la possibilité de modifier le « login » et l’adresse mail associés à ce
compte lorsqu’il sera créé. Une fois la connexion faite, vous arriverez à l’étape de création de la page
organisation.

Créer un compte organisation à partir d’un compte d’essai de 30 jours


Vous avez utilisé la version d’évaluation de 30 jours d’ArcGIS Online et vous souhaitez
conserver ce compte et l’associer au compte organisation de votre société auquel vous venez
de souscrire.
Ne tentez pas de créer un nouveau compte ou de vous connectez avec votre Login et « Mot
de passe » associé. Contactez le service de l’administration des ventes (adv@esrifrance.fr)
pour demander l’association de cette page d’évaluation et le compte auquel vous souscrivez
désormais. Ainsi, vous récupérerez le travail que vous aviez réalisé sur la version d’essai
comme cela est spécifié lors de la création de votre compte d’évaluation.

