
 

  

 Communiqué de Presse 

 
Après seulement 5 mois d’existence,  

le programme arcOpole rencontre un important succès  
auprès des Collectivités Territoriales  

 

 

 

  

Depuis mai 2009, le programme arcOpole permet à tous les professionnels des métiers des 
collectivités locales et territoriales françaises d’échanger et de mutualiser leurs travaux sur les 
technologies ESRI. 
 
Cette initiative, lancée par ESRI France, rassemble aujourd’hui une communauté de plus de 250 
professionnels et permet d’animer des projets collaboratifs. Un des principaux objectifs d’arcOpole est de 
mettre à disposition des « templates » ou « modèles métiers » (exemples de modèles de données et 
d’applications) pour répondre à certains besoins récurrents des collectivités. 
 
Parce que chaque collectivité est unique mais que les besoins métiers fondamentaux sont communs, 
nous croyons à la collaboration et au partage des expériences. Parce que les technologies informatiques 
et les possibilités des logiciels ESRI évoluent rapidement, disposer de modèles permettra à tous de 
profiter efficacement de ces évolutions. 
 
arcOpole est dès à présent accessible à tous sur www.arcopole.fr pour : 
  
- y télécharger gratuitement des outils, 
- contribuer aux réflexions en cours,  
- initier de nouveaux sujets  
 
Qui peut participer ? 
 
Le programme arcOpole est ouvert et vise à créer une communauté rassemblant les acteurs des 
collectivités et des sociétés privées concernés :  
 
- Collectivité : utilisateurs des logiciels, administrateurs SIG et experts métier trouveront sur ce site des 
ressources pour démarrer rapidement de nouveaux projets SIG sur les technologies ESRI. Si un sujet 
n’est pas encore traité, chaque participant peut facilement initier un nouveau fil de discussion afin de 
confirmer que ce besoin est assez générique pour intéresser la communauté. 
 
- Partenaires privés : en participant à la communauté, ils accéderont à des « templates » ou « modèles 
métiers » permettant de débuter plus rapidement des projets. Ils contribuent également aux réflexions 
dans leurs domaines de compétence métier et présentent ainsi leur savoir faire et leur expertise à 
l'ensemble des structures concernées. 
 
Quels sont les outils disponibles sur arcOpole ? 
 



DGFiP a déjà été téléchargé près de 200 fois. Le template Flex cadastre associé à ArcGIS Server permet 
de disposer en très peu de temps d’un exemple d’application de consultation du cadastre très moderne en 
Flex. 
D’autres thèmes que le cadastre seront traités prochainement en collaboration avec la communauté des 
utilisateurs inscrits.  

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… 

  
 


