Communiqué de Presse - 8 juin 2009

Les établissements d'enseignement agricole vont au travers de l'Institut
Eduter
avoir accès au Système d'Information Géographique d'ESRI
par la mise à disposition de 500 licences d'ArcGIS
Dans le cadre d'une expérimentation de 3 ans, les établissements d'enseignement agricole
vont pouvoir proposer des formations au logiciel ArcGIS.
L'Institut Eduter du Ministère de l'Agriculture et de la pêche, vient pour cela d'acquérir une licence
Ecole proposée par ESRI lui permettant d'intégrer dans son offre de services SIG aux établissements
d'enseignement agricole (http://www.Sigea.educagri.fr) le logiciel ArcView ainsi que les extensions
Spatial Analyst et Geostatistical Analyst. Le pack Sigea intègre également déjà des ressources telles
que des données et des tutoriaux.
A propos de L'Institut Eduter :
L'Institut Eduter développe des activités de recherche, de développement et d'ingénierie, relatives à
l'éducation et au développement professionnel, sur l'ensemble du territoire national. Il est une des
composante d'AgroSup Dijon et assure une mission d'appui à l'enseignement agricole, l'autre mission
d'AgroSup étant l'enseignement et la recherche dans le domaine des sciences agroconomiques,
agro-alimentaires, et de l'environnement.
Agrosup Dijon (Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation) est né de la
fusion de l'Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD) et de
l'Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l'Alimentation (ENSBANA) par
décret n° 2009-189 du 18 février 2009.
A propos d’ESRI France
ESRI France, présent depuis 20 ans, propose des services complets aux entreprises et organismes
pour la gestion de leurs données géographiques : vente de logiciels, conseil, développement
d'applications, fourniture de données, support technique. ESRI France acteur sur le territoire au
travers de 6 agences régionales, est aujourd'hui classé premier fournisseur français de Systèmes
d'Information Géographique. Avec plus de 120 personnes, ESRI France constitue la première équipe
française au service du marché SIG et de ses utilisateurs. ESRI France agit en lien étroit avec un
réseau de partenaires en constant renforcement.
A propos d’ESRI Inc.
Créé il y a 40 ans aux Etats-Unis, ESRI est à la fois l'inventeur et le premier éditeur mondial de
Systèmes d'Information Géographique. Les solutions de traitement des informations spatiales sont
aujourd'hui au service de plus de 2 millions d'utilisateurs dans des domaines aussi variés que
l'industrie et les services, l’environnement, le géomarketing, les collectivités locales et les
administrations….
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :
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