Plus de contenus et d’analyses dans la nouvelle version d’ArcGIS Explorer

La nouvelle version d’ArcGIS Explorer d’ESRI offre un meilleur accès aux services de géotraitement. Les
améliorations portent sur la mise en place d’une nouvelle galerie d’analyses et sur la mise à jour des
fonds de carte d’ArcGIS Online.
La nouvelle version d’ArcGIS Explorer d’ESRI s’appuie sur une conception intuitive, sur l’amélioration de l’accès
aux services de géotraitement et sur la diffusion de fonds de cartes disponibles, dans une galerie en ligne.
ArcGIS Explorer est un logiciel gratuit et téléchargeable qui permet l’utilisation des fonctionnalités d’un SIG, sur
un globe.
Cette version propose une nouvelle galerie d’analyses à laquelle les utilisateurs peuvent directement se
connecter et utiliser les services de géotraitement. Ainsi, par un simple clic,
les utilisateurs accèdent aux outils d’analyse avancée. De plus, la galerie de fonds de carte
a été mise à jour ; elle offre les nouvelles imageries d’ArcGIS Online ainsi que des cartes topographiques ou de
rues. Enfin, les services de cartes Bing (aériens, hybrides ou routes) sont intégrés à ArcGIS Explorer, prêts à
l’emploi, et sans inscription préalable.
La galerie a été améliorée d’une nouvelle option de gestion. Désormais, les utilisateurs peuvent la personnaliser
en ajoutant-supprimant des fonds de carte ou en modifiant les miniatures associées. La nouvelle version supporte
également des propriétés avancées de paquetages de couches, des fonctionnalités améliorées d’étiquetage, et la
possibilité de survoler les données selon un tracé défini par l’utilisateur.
Pour en savoir plus ou pour télécharger la nouvelle version d’ArcGIS Explorer : www.esri.com/arcgisexplorer.
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