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Applications

Rendez-vous annuels
des utilisateurs

© Esri France - Amphithéâtre du Palais
des congrès de Versailles

Deux entreprises membres de Spheris tenaient, début octobre, leur
convention annuelle. Esri France avaient donné rendez-vous à ses
utilisateurs les 1er et 2 octobre 2008 à Versailles et Novacom, pour
la première fois, réunissait ses utilisateurs à Toulouse, le 2 octobre.
Les deux événements étaient placés sous un même thème : le développement durable. Ils ont tous deux témoigné de l’intérêt manifeste
de faire se rencontrer l’offre et la demande.
(recherche, administration, politique, entreprise privée ou public).

L’apport des SIG

Esri France
SIG 2008
Fête annuelle des utilisateurs d’Esri
France, la Conférence francophone
des utilisateurs d’Esri, SIG 2008,
célébrait en cet automne les vingt
ans d’Esri France, comme l’an dernier, au Palais des congrès de Versailles. Un anniversaire marqué par
un succès croissant puisque pour
cette édition, la manifestation a
rassemblé près de 1700 personnes
au cours des deux journées. La
Conférence a donné lieu à près
d’une centaine de communications
utilisateurs, de nombreux ateliers,
une salle de classe, un espace
exposants... Elle était ouverte par
Alex Miller, président et fondateur
d’Esri Canada.
Comme l’a souligné Rony Gal, Pdg
d’Esri France, ces vingt dernières
années ont vu évoluer les systèmes
d’information vers une intégration
et une diffusion de plus en plus
grandes, une évolution accompagnée par l’explosion des contenus
d’information et la baisse de coûts
des données.
Une vingtaine d’interviews d’utilisateurs, illustrant les vingt ans d’Esri
France, sont venus sous forme
vidéo, illustrer l’apport des SIG à
d iv er s do ma ine d ’ex pér ie nce

Les collectivités locales et territoriales demeurent les clients privilégiés d’Esri avec une demande qui
couvre une grande variété de secteurs d’activité : aménagement du
territoire, préservation des ressources naturelles, santé, transports et
logistique, infrastructures et réseaux, parcs et espaces naturels,
énergie, mobilité, archéologie et
histoire, cartographie…
Comprendre, communiquer, décider, prévoir, les SIG sont de plus en
plus utilisés par les décideurs politiques et institutionnels, une pénétration renforcée par l’intégration
des informations par la Toile, tendance en très forte croissance au
Canada, selon Alex Miller.
Les intervenants ont tous insisté
sur l’intérêt des SIG* pour ce qui
concerne les économies de coûts,
de temps et de rationalisation des
équipements. Gilles Dawidowitz,
responsable du secteur Transports
d’Esri France, a précisé la rapidité
du retour sur investissement réalisé grâce aux SIG :
- 8 mois pour une flotte de 5 véhicules ;
- 7 jours pour une flotte de 200
véhicules.
Trois grands
témoins sont
venus partager avec le
public
leur
enthousiasme
pour les cau-

ses environnementales et humanitaires qu’ils défendent :
- Hubert Reeves, qui préside la
ligue Roc dont l’objectif est de préserver la biodiversité (1) ;
- Hervé Buchwalter, présidentdirecteur général de Spot Image
avec Planet Action, initiative qui
met les images satellitaire au service d’action liées à l’étude du
changement climatique (2) .
- Philippe Sablayrolles, responsable
de la production cartographique
Michelin cartes et guides, autre
grand témoin, a parlé de l’évolution
de la carte routière depuis 1910,
de l’intégration du SIG à la cartographie, de l’ouverture de nouveaux supports comme Via Michelin et de l’impact de l ’activité cartes
routières sur l’image de l ’entreprise.
Parmi les trente exposants réunis
dans le Village Partenaires, ITT VIS,
qui propose des solutions de traitement d’images utilisées par Esri
France en complément de ses solutions SIG, présentait les derniers
développements de son logiciel
Envi.
* Systèmes d’information géographiques
(1)
(2)

www.roc.asso.fr/
www. planet-actio n.org

www.esrifrance.fr

