
Esri d�voile ArcGIS Server 10 pour Amazon EC2

Meudon, le 21 octobre 2010 - A l'occasion de la sortie d'ArcGIS 10, Esri rend 
ArcGIS Server 10 disponible sur la plateforme Cloud d’Amazon, Elastic Comput 
Cloud (EC2). 

"ArcGIS Server dans une infrastructure de Cloud offre � nos clients une nouvelle option pour 
d�ployer ArcGIS server", explique Ismael Chivite, responsable produit pour ArcGIS 
Server chez Esri. "ArcGIS Server pour Amazon EC2 va permettre de r�duire la complexité 
des déploiements logiciels pour de nombreuses entreprises. Plut�t que d'installer et de 
maintenir des instances d'ArcGIS Server en interne, nos clients peuvent d�sormais ex�cuter 
leur serveur SIG dans des instances EC2 sur lesquels ArcGIS Server est d�j� pr�configur� 
pour eux. Ces instances ArcGIS Server s'ex�cutent sur des machines h�berg�es dans 
l'infrastructure Cloud d'Amazon mais peuvent s'administrer comme s’il s'agissait de serveurs 
locaux."

Au-delà de la simplification du déploiement, ArcGIS Server pour Amazon EC2 fournit un 
environnement idéal pour adapter le dimensionnement de son Système d'Information 
Géographique (SIG) afin de supporter les traitements parfois intensifs d'un SIG. Par 
exemple, fournir une puissance de calcul potentiellement illimitée pour des tâches d'analyse 
spatiale sophistiquées ou encore pour de volumineuses opérations de géocodage. Avec un 
Enterprise License Agreement (ELA) Esri, les utilisateurs d'ArcGIS Server peuvent, dès 
maintenant, tirer profit de l'infrastructure élastique d'Amazon et déployer de manière illimitée 
des instances ArcGIS Server pour répondre aux pics exceptionnels d'usage du SIG et 
revenir, une fois la demande dissipée, aux configurations adaptées.

Le support d'ArcGIS Server pour Amazon EC2 inclut :

o Une image virtuelle (AMI) d'un serveur SIG complet (ArcGIS Server, SQL Server 
Express et ArcGIS Desktop),



o Une image virtuelle (AMI) d'un serveur de G�odatabase d'entreprise (ArcGIS Server 
Basic Enterprise sur PostgreSQL),

o Le support technique Esri incluant une documentation, des bonnes pratiques et des 
didacticiels.

Les d�veloppeurs EDN (Esri Developer Network) peuvent �galement tirer profit d'ArcGIS 
Server pour Amazon EC2. Cette solution constitue un excellent moyen de d�ployer 
rapidement en ligne des preuves de concept, des prototypes ou des applications en 
phase de tests. Une fois les objectifs atteints, les instances utilis�es peuvent �tre arr�t�es 
ou d�finitivement supprim�es afin d'optimiser au maximum les co�ts d'utilisation et de 
gestion du mat�riel.

"Amazon Web Services est enthousiaste qu'Esri propose d�sormais ArcGIS Server pour 
Amazon EC2 pour toutes les entreprises dans le monde," d�clare Terry Wise, Directeur du 
Business Development chez Amazon Web Services LLC. "Cette nouvelle option offre la 
souplesse de dimensionnement, la s�curit� et le mod�le de tarification bas� sur l'utilisation 
effective d'Amazon EC2, permettant aux clients Esri de mettre en œuvre des applications 
spatiales et des serveurs SIG en quelques minutes sans avoir supporter les co�ts financiers  
n�cessaires pour acqu�rir, d�ployer et g�rer l'infrastructure correspondante. �

Pour plus d'informations concernant ArcGIS Server pour Amazon EC2, rendez-vous 
sur le site web d'Esri France : http://www.esrifrance.fr/cloud__ArcGIS10.asp.

A propos d’Esri France 
Cr�� en 1988, Esri France est le seul distributeur et repr�sentant officiel d’Esri dans l’Hexagone et 
dans plusieurs pays francophones. B�n�ficiant des solutions les plus avanc�es, la soci�t� 
accompagne les organismes et les entreprises souhaitant exploiter au mieux la dimension spatiale 
dans leurs organisations. 
Compos�es d’experts reconnus, les �quipes d’Esri France placent le client au centre de leurs 
pr�occupations. Ses 6 agences r�gionales ou encore ses centres de formation destin�s aux 
utilisateurs d�butants ou exp�riment�s en sont la preuve. 
Chaque ann�e, l’entreprise organise la Conf�rence Francophone Esri, r�unissant pr�s de 2 000 
professionnels de la g�omatique. Cette grande communaut� est �galement anim�e lors de s�minaires 
r�gionaux et th�matiques tout au long de l’ann�e.
Avec plus de 130 salari�s, Esri France est, par le nombre de ses clients et son chiffre d’affaires, le 
premier fournisseur fran�ais de SIG. Sa force r�side aussi dans son r�seau de partenaires 
sp�cialis�s, proches et comp�tents sur lequel l’entreprise s’appuie.
Esri est par ailleurs le pr�curseur et le leader mondial des SIG.


