
Esri lance ArcGIS for INSPIRE

Une solution qui aide les états membres de l'Union Européenne à se 
conformer avec la législation relative aux Infrastructures de Données 
Spatiales.

Meudon - 16 mai 2011 - Esri annonce la sortie d'ArcGIS for INSPIRE, un produit 

développé pour répondre aux pré-requis relatifs aux données, aux services et 

aux métadonnées de l'Infrastructure pour l'Information Spatiale en Europe 

(INSPIRE) imposée par l'Union Européenne. 

Les organisations peuvent utiliser ArcGIS for INSPIRE pour satisfaire les exigences de

conformité avec la directive et créer, ainsi, des informations et des services géospatiaux 

pour prendre de meilleures décisions à travers l'Europe.

"ArcGIS for INSPIRE supporte les processus, la gestion de données, la dissémination et 

l'intégrité exigés par INSPIRE", déclare Roberto Lucchi, responsable de la solution ArcGIS 

for INSPIRE chez Esri. "Il s'agit d'une solution technique complète qui peut être utilisée 

par tous les acteurs concernés, y compris les producteurs de données, les développeurs ou 

le grand public."

ArcGIS for INSPIRE étend les logiciels ArcGIS d'Esri pour fournir une solution à tous les 

acteurs concernés par la directive, ceci de la manière suivante :

 ArcGIS Desktop pour la création et la maintenance de données géospatiales et de 

métadonnées compatibles INSPIRE

 ArcGIS Server pour créer, maintenir et diffuser des services web de visualisation et 

de téléchargement compatibles INSPIRE

 Des modèles de données de Géodatabase compatibles INSPIRE



 Esri Geoportal Server pour cataloguer, indexer et diffuser des services de 

découverte et des services de métadonnées compatibles INSPIRE

ArcGIS permet le développement d'Infrastructures de données Spatiales (IDS) en respectant 

les standards ouverts et les pré-requis spécifiques de la directive INSPIRE pour les services 

géospatiaux, les jeux de données et les métadonnées. 

Pour en savoir plus: esri.com/inspire.

A propos d’Esri France

Créé en 1988, Esri France est le seul distributeur et représentant officiel d’Esri dans l’Hexagone et 
dans plusieurs pays francophones. Bénéficiant des solutions les plus avancées, la société 
accompagne les organismes et les entreprises souhaitant exploiter au mieux la dimension spatiale 
dans leurs organisations. 

Composées d’experts reconnus, les équipes d’Esri France placent le client au centre de leurs 
préoccupations. Ses 6 agences régionales ou encore ses centres de formation destinés aux 
utilisateurs débutants ou expérimentés en sont la preuve. 

Chaque année, l’entreprise organise la Conférence Francophone Esri, réunissant près de 2 000 
professionnels de la géomatique. Cette grande communauté est également animée lors de 
séminaires régionaux et thématiques tout au long de l’année.

Avec plus de 140 salariés, Esri France est, par le nombre de ses clients et son chiffre d’affaires, le 
premier fournisseur français de SIG. Sa force réside aussi dans son réseau de partenaires spécialisés, 
proches et compétents sur lequel l’entreprise s’appuie.

Esri est par ailleurs le précurseur et le leader mondial des SIG.



Esri Releases ArcGIS for INSPIRE
Solution Helps European Union Member States Comply with Spatial Data 
Infrastructure Legislation

Redlands, California—April 28, 2011—Esri has released ArcGIS for INSPIRE, a product developed to 

meet the data, services, and metadata requirements of the European Union-mandated 

Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE). Organizations can use ArcGIS for INSPIRE 

to achieve the technical requirements necessary to meet this directive and create shareable 

geospatial information and services to make better decisions across Europe.

"ArcGIS for INSPIRE supports the workflows, as well as the data management, dissemination, 

and integrity, that are required by INSPIRE," says Roberto Lucchi, ArcGIS for INSPIRE product 

manager, Esri. "This is a complete technical solution that can be used by all relevant stakeholders 

including data producers, developers, and the general public."

 ArcGIS for INSPIRE extends Esri's ArcGIS software in the following ways to provide a solution 

for all levels of European government: 

 ArcGIS Desktop to create and maintain INSPIRE-compliant geospatial data and metadata

 ArcGIS Server to create, maintain, and serve INSPIRE-compliant view and download web 

services

 INSPIRE-compliant geodatabase templates and data models

 Esri Geoportal Server to catalog, index, and serve INSPIRE-compliant metadata and

discovery services

ArcGIS supports the development of spatial data infrastructures (SDI) with open standards and 

meets specific INSPIRE requirements for geospatial services, datasets, and metadata. Learn more at 

esri.com/inspire. 

###

About Esri
Since 1969, Esri has been giving customers around the world the power to think and plan 
geographically. The market leader in GIS technology, Esri software is used in more than 300,000 
organizations worldwide including each of the 200 largest cities in the United States, most national 
governments, more than two-thirds of Fortune 500 companies, and more than 7,000 colleges and 
universities. Esri applications, running on more than one million desktops and thousands of web and 
enterprise servers, provide the backbone for the world's mapping and spatial analysis. Esri is the 
only vendor that provides complete technical solutions for desktop, mobile, server, and Internet 
platforms. Visit us at esri.com/news. 


