
ESRI lance ArcGIS.com et ArcGIS Explorer OnLine

Paris – Le 1er juillet 2010 - De nouvelles ressources permettent aujourd’hui aux 
utilisateurs de partager des contenus g�ographiques et de se constituer en 
communaut�s.

ESRI annonce le lancement d’ArcGIS.com un site internet qui permet de 
rechercher et de partager des contenus SIG (Syst�mes d’Information 
G�ographique), d’organiser l’information g�ographique en groupes et de mettre 
en place des communaut�s d’utilisateurs.

Une nouvelle version d’ArcGIS Explorer fonctionnant dans les navigateurs Internet, ArcGIS 
Explorer OnLine, est �galement lanc�e avec le site ; elle fournit un acc�s direct aux contenus 
d’ArcGIS.com.

Gr�ce � ArcGIS.com, les visiteurs peuvent acc�der gratuitement � de nombreuses donn�es et 
cartes pr�tes � l’emploi pour leurs projets et applications, y compris des cartes �labor�es par la 
communaut� des utilisateurs � travers le monde.

Pour cr�er des cartes et des mashups facilement et rapidement, l’application cartographique 
JavaScript est disponible. ESRI fournit ses fonds de carte de haute qualit� comme point de d�part 
aux utilisateurs qui peuvent alors rechercher et superposer des contenus issus d’ArcGIS OnLine, 
mais aussi d’autres serveurs SIG et du web. Ces cartes peuvent �tre consult�es et utilis�es par 
d’autres utilisateurs incluant ceux de l’application ArcGIS pour iPhone.

De plus, ArcGIS.com permet � ses membres de partager leurs cartes et applications avec le monde 
entier ou au sein de groupes d�di�s � des projets sp�cifiques. Les utilisateurs peuvent ainsi cr�er 
leurs propres groupes et inviter d’autres membres � les rejoindre pour partager leurs contenus.

ArcGIS Explorer OnLine est une nouvelle et passionnante application ArcGIS avec laquelle il est 
possible d’ouvrir et de visionner des contenus SIG. On peut ainsi acc�der directement aux 
contenus ArcGIS OnLine pour cr�er des cartes qui peuvent alors �tre partag�es et utilis�es par 
toute la communaut� y compris par les utilisateurs iPhone.

Les visiteurs d’ArcGIS.com peuvent acc�der librement au contenu sans avoir besoin de s’inscrire. 
Pour b�n�ficier de tous les avantages d’ArcGIS.com, tels que le t�l�chargement et le partage, les 
utilisateurs peuvent ouvrir une session en utilisant leur compte global ESRI. Ceux ne poss�dant pas 
de compte ESRI seront redirig�s vers une page o� ils pourront en cr�er un.



A propos d’ESRI France 

Cr�� en 1988, ESRI France 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�e 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. ESRI est par ailleurs le pr�curseur et le leader mondial des 
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