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Première licence de site ArcGIS pour ESRI en France 
 

Le CIRAD fait le choix d'une licence de site ArcGIS  
permettant à toutes ses équipes d'utiliser le SIG 

 

 

 

 
Le Cirad (Institut français de recherche agronomique au service du développement des pays du Sud et de 
l’outre-mer français) et ESRI France ont signé au printemps un accord de licence de site permettant au 
Cirad de bénéficier de toute la gamme des produits ESRI, ArcGIS Desktop (ArcInfo limité  à 10 licences, 
ArcView et extensions* en nombre illimité), ArcGIS Server et extensions* et ArcPad. 
  
Grâce à ce dispositif tous les chercheurs du Cirad pourront utiliser sur leur poste de travail, les dernières 
versions des produits ESRI et accéder ainsi à toute la puissance de traitement de l’information 
géographique qu’ils offrent.  
L’accord de licence de site signé sur 2 ans va permettre au Cirad de mieux maitriser ses dépenses en 
matière d’investissement et de fonctionnement et d’offrir à tous ses chercheurs les toutes dernières 
évolutions des outils SIG. Pour ESRI France c’est l’occasion d’offrir au Cirad un accès à toute la gamme 
des produits sans limitations. 
  
A propos des licences de site  
Les licences de site sont conçues pour les établissements d’enseignement et de recherche ayant besoin 
d’un nombre important de produits ESRI. 
Il existe plusieurs types de licences sites, elles diffèrent entre elles par le nombre de licences ArcGIS 
ArcInfo fournies en standard. Pour le reste, elles sont livrées avec un nombre illimité de licences ArcView, 
ArcGIS Server, ArcPad ainsi que certaines extensions. 
 
A propos du Cirad 
Le Cirad est l’institut français de recherche agronomique au service du développement des pays du Sud 
et de l’outre-mer français. Il privilégie la recherche en partenariat.  
Le Cirad a choisi le développement durable comme ligne de force de son action à travers le monde. Cette 
démarche prend en compte les conséquences écologiques, économiques et sociales, à long terme, des 
processus de transformation des sociétés et des territoires du Sud. 
Le Cirad intervient par des recherches et expérimentations, des actions de formation, d’information et 
d’innovation, et des expertises. Ses compétences relèvent des sciences du vivant, des sciences humaines 
et des sciences de l’ingénieur, appliquées à l’agriculture et l’alimentation, à la gestion des ressources 
naturelles et aux sociétés. 
Au sein de chacun des six axes stratégiques, le Cirad prend en compte le caractère spatialisé de ses 
objets de recherche, depuis l’agriculture écologiquement intensive jusqu’aux relations entre l'agriculture et 
l'environnement, entre les sociétés humaines et la nature, pour une gestion durable des espaces ruraux 

A propos d’ESRI France 
ESRI France existe depuis 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 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 
utilisées par 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…. 

  
 
 


