
 

Meudon, le 12 septembre 2013 

 

Esri France annonce son application SIG sur les réseaux 
humides, Eau Potable et Assainissement 

A l’écoute des utilisateurs de la communauté arcOpole, Esri France, éditeur de logiciel 
SIG (Systèmes d’Information Géographique), publie une application complète de 
gestion des Réseaux Humides concernant notamment l’Eau potable et l’Assainissement. 
Le distributeur Français accentue ainsi la diversité de son programme arcOpole créé en 
2009. 

Les templates réseaux humides, Eau Potable et Assainissement 

 

 

Plébiscité par les utilisateurs, cette thématique des réseaux d’Eau Potable et d’Assainissement a 
toute sa place dans le programme arcOpole, d’autant que les technologies Esri sont particulièrement 
bien adaptées à une bonne modélisation des réseaux, facilitant ainsi leur connaissance. 
Esri aux Etats-Unis propose plusieurs outils relatifs à la gestion des réseaux humides. Ces derniers 
sont régulièrement mis à jour par un groupe international d’utilisateurs garantissant ainsi une bonne 
adaptabilité au contexte français et intègrent tout le savoir faire d’Esri dans le domaine de l’eau. 
Afin d’en faire profiter les utilisateurs d’ArcGIS en France et en particulier les collectivités locales et 
les gestionnaires de réseaux, Esri France  s’appuie sur le modèle ArcGIS for Water Utilities d’Esri et 
met à leur disposition des ressources adaptées au contexte français pour les thématiques de l’eau 
potable et de l’assainissement. 



 

 
Les utilisateurs de la communauté arcOpole ont 
désormais à disposition, deux barres d’outils en 
français pour ArcGIS Dekstop et un template complet 
permettent : la gestion et l’édition des réseaux, le 
parcours des graphes géométriques, le lancement de 
simulation, la planification des tournées, l’exploitation 
depuis les mobiles ou encore l’estimation des travaux. 
 

 

arcOpole, une plateforme favorisant la collaboration et le partage des expériences 

Le programme arcOpole est un espace d’échange 
accessible à tous les acteurs SIG toutes thématiques 
confondues, qui veulent tirer le meilleur parti des 
technologies SIG proposées par Esri. L’ambition est de 
rassembler une communauté de professionnels des 
secteurs publics et privés et d’animer des projets 
collaboratifs. L’objectif est de mettre à disposition des 
outils métiers et des applications, « les templates », pour 
répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs à 
travers la communauté arcOpole.  

arcOpole Studio, partie intégrante de ce programme, est un générateur d'applications pensé pour 
simplifier au maximum la création et la gestion des applications web, en permettant de construire 
des applications rapidement et efficacement, par de simples paramétrages. 

L’ensemble des informations sont disponibles sur les liens suivants :  
 
le blog arcOpole  pour la sortie de ce Template Réseaux Humides :  
lire l'article 
 
Les ressources à télécharger gratuitement à propos de ce Template : 
téléchargez les ressources réseaux humides 
 
Pour plus d'informations sur le programme arcOpole d’Esri France, rendez-vous sur les sites 
d’arcOpole et d’arcOpole Studio   

 
 
 
 
 
 

http://www.arcopole.fr/LinkClick.aspx?link=57&tabid=56�
http://www.arcopole.fr/Blog/tabid/72/EntryID/150/Default.aspx�
http://www.arcopole.fr/Templates/TemplatesR%C3%A9seauxhumides/tabid/114/Default.aspx�
http://www.arcopole.fr/�
http://www.arcopole.fr/Templates/Studioleg%C3%A9n%C3%A9rateurdapplications/tabid/117/Default.aspx�


 
 
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 7 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 plus de 2 000 professionnels de la géomatique. Cette grande communauté est également animée lors 
de séminaires régionaux et thématiques, et ce, tout au long de l’année. Avec plus de 170 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 elle s’appuie. Esri est 
par ailleurs le précurseur et le leader mondial des SIG. 
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