
 

 

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. 

A propos d’ESRI France 
ESRI France existe depuis plus de 20 ans et 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, présent sur le territoire au travers de 6 agences régionales, est 
aujourd'hui classé premier fournisseur français de Systèmes d'Information Géographique. Avec près de 130 
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. 
Depuis 1969, ESRI fournit à ses clients dans le monde la capacité de réfléchir et planifier géographiquement. 
Leader du marché des Systèmes d’Information Géographique, les logiciels ESRI sont utilisés dans plus de 300 
000 organisations dans le monde, dans chacune des 200 plus grandes villes des Etats-Unis, la plupart des états, 
plus des deux tiers des sociétés du classement "Fortune 500", et plus de 7 000 universités et établissements 
d’enseignement supérieur. Les applications ESRI, qui sont installées sur plus d’un million de PC et des milliers de 
serveurs Web, fournissent l’infrastructure des analyses spatiales et cartographiques dans de nombreux pays. 
ESRI est le seul fournisseur de solutions techniques complètes pour les plateformes bureautiques, mobiles, 
serveurs et Internet. 

 


