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De nombreux spécialistes considèrent la technologie
SIG (Système d’Information Géographique) comme l’une
des technologies de l’information les plus performantes car
elle vise à intégrer des connaissances provenant de sources
multiples et crée un environnement plurisecteurs idéal
pour la collaboration.

De plus, le SIG séduit les nouveaux utilisateurs par son
côté intuitif et cognitif. Il réunit un environnement de
visualisation performant et une puissante infrastructure
d’analyse et de modélisation spécialement adaptée à la
géographie.

Cette combinaison a permis de concevoir une technologie
scientifique, éprouvée et accessible à différentes cultures,
classes sociales, langues et disciplines.

Pour mettre en œuvre cette vision, un SIG doit proposer
plusieurs volets pour afficher et manipuler les informations
géographiques :

•  Le volet géodonnées : un SIG correspond à une base
de données spatiales contenant des jeux de données qui
représentent des informations géographiques selon un
modèle de données SIG générique (entités, rasters,
attributs, topologies, réseaux, etc.).

•  Le volet géovisualisation : un SIG est un ensemble
de cartes intelligentes et de vues qui montrent des
entités et leurs relations à la surface de la terre. Il est
possible d’élaborer différentes vues cartographiques

des informations géographiques sous-jacentes, qui
s’utilisent comme des « fenêtres ouvertes sur la base
de données géographique » afin d’effectuer des
requêtes, des analyses et de modifier les informations
géographiques. Chaque SIG intègre plusieurs
applications cartographiques bidimensionnelles (2D) et
tridimensionnelles (3D) offrant une gamme complète
d’outils permettant de traiter les informations
géographiques à l’aide de ces volets.

•  Le volet géotraitement : un SIG comprend des
outils de transformation des informations qui
produisent des informations à partir des jeux de données
existants. Les fonctions de géotraitement partent des
informations contenues dans les jeux de données
existants, appliquent des fonctions analytiques et
écrivent les résultats dans de nouveaux jeux de données.
Le géotraitement implique la possibilité de programmer
votre travail et d’automatiser les workflows en
constituant une séquence ordonnée d’opérations.

Ces trois volets du SIG sont représentés dans ArcGIS®

d’ESRI® par le catalogue et la géodatabase (un SIG est un
ensemble de jeux de données géographiques), la carte (un
SIG est une vue cartographique intelligente) et la boîte à
outils (un SIG est un ensemble d’outils de géotraitement).
Ensemble, ces trois éléments constituent le noyau d’un
système d’information géographique complet et sont
utilisés à différents niveaux de toutes les applications SIG.

LES TROIS VOLETS D’UN SIG

Le système SIG propose trois volets pour afficher et manipuler les éléments clés
des informations géographiques.

Modèles de workflows et scripts

Cartes et globes Jeux de données 
et modèles de données
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LE VOLET GÉODONNÉES

Les jeux de données géographiques peuvent représenter les
éléments suivants :

• Mesures brutes (images satellite, par exemple)

• Informations compilées et interprétées, comme des
polygones de sol et des limites de parcelles

• Données déduites par l’intermédiaire d’opérations de
traitement, à des fins d’analyse et de modélisation

Les paragraphes suivants passent en revue les principes
importants qui régissent les géodonnées dans un SIG.

COUCHES THÉMATIQUES ET JEUX DE DONNÉES

Dans un SIG, des collections homogènes d’objets sont
organisées en thèmes de données, ou couches, couvrant
une étendue géographique donnée (exemples : routes,
fleuves, noms de lieux, bâtiments, parcelles, limites
politiques, altitude de surface et images satellite).

La plupart des relations spatiales entre les couches peuvent
être déduites facilement de leur emplacement
géographique commun.

GÉORÉFÉRENCEMENT

La description correcte de l’emplacement et de la forme des
entités nécessite une infrastructure permettant de définir les
emplacements réels. Un système de coordonnées géographiques
permet d’associer des emplacements géographiques à des objets.
Un système de coordonnées longitude/latitude global est un
exemple de ce type d’infrastructure. Il existe également un
système de coordonnées planaires (ou projetées) dérivé de
l’infrastructure globale.

TYPES DE JEUX DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

ArcGIS gère les couches de données simples comme des
classes d’objets SIG génériques et utilise une importante
gamme d’outils pour travailler avec les couches de données
et déduire la plupart des principales relations.

Le jeu de données constitue l’un des principaux concepts
en matière de données géographiques. Il s’agit du mécanisme
principal permettant d’organiser et d’appliquer des
informations géographiques dans ArcGIS. Un SIG
comprend trois principaux types de jeux de données :

• des classes d’entités, des ensembles ordonnés
d’entités vectorielles (par exemple : ensembles de
points, lignes et polygones).

• des jeux de données raster, comme des modèles
numériques de terrain et des images.

• des tables attributaires associées contenant des
informations descriptives sur les objets et les entités
géographiques.

1 1 1 1  11 1 1 1 3

1 1 1 1 31 2 2 2 3

1 1 1 1 31 1 2 2 3

1 1 1 1 31 1 2 3 2

1 1 1 1 31 1 2 3 2

1 1 1 1 31 1 2 2 2

1 1 1 1 21 1 2 2 1

1 1 1 1 21 1 2 2 1

1 1 1 1 21 1 2 2 2

1 1 1 1 21 1 2 2 2

1 31 2 2 2 3

1 31 1 2 2 3

1 31 1 2 3 2

1 31 1 2 3 2

1 31 1 2 2 2

1 21 1 2 2 1

1 21 1 2 2 1

1 21 1 2 2 2

22 2 2

Cell    Property       Cell color
   1      Tree cover       Brown
   2      Golf course     Green
   3      Lake                Blue

Le SIG fait intervenir de nombreux types de
données spatiales.
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• Localisateur d’adresses : utilisé pour attribuer des
emplacements géographiques à des adresses.

• D’autres types de données, par exemple les
localisateurs de lieux, les systèmes de référencement
linéaire, les fabriques cadastrales pour la gestion des
parcelles et les représentations cartographiques.

TYPES DE DONNÉES SIG

Les utilisateurs commencent généralement par créer
un certain nombre de ces types de jeux de données
fondamentaux. Lors de la conception d’une géodatabase,
les utilisateurs précisent comment certaines entités sont
représentées. Les parcelles, par exemple, sont généralement
représentées sous forme de polygones, alors que les rues
correspondent à des axes, les puits à des points, etc.

Une fois les représentations d’entités organisées en jeux
de données (par exemple, des classes d’entités, des jeux de
données raster et des tables), les utilisateurs ajoutent des
fonctionnalités plus avancées à leurs géodatabases ou les
développent.

Les utilisateurs ajoutent un jeu complet de fonctionnalités
de géodatabase, comme des topologies, des réseaux et des
sous-types afin de modéliser le comportement du SIG,
maintenir l’intégrité des données et gérer un jeu important
de relations spatiales.

Exemples de types de données SIG étendus :

• Les réseaux permettant de relier des entités
individuelles en réseaux pour le transport, la distribution
d’eau, les ressources et autres systèmes de navigation.

• Les terrains et les modèles numériques de terrain
(MNT) permettant de modéliser l’altitude de surface
et d’autres surfaces tridimensionnelles.

Addresses
3350 45th Ave NE
3383 30th Ave NE
2459 Country Rd. 9 NE

2459 Country Rd. 9 NE

3383 30th Ave NE

3350 45th Ave NE



Concepts clés sur les SIG • 5

Geogra

Tabular View
Feature class table Related ownership table

PIN
334-1626-001

Area
7,342

Addr
341 Cherry Ct.

Code
SFR

334-1626-002 8,020 343 Cherry Ct. UND
334-1626-003 10,031 345 Cherry Ct. SFR
334-1626-004 9,254 347 Cherry Ct. SFR
334-1626-005 8,856 348 Cherry Ct. UND
334-1626-006 9,975 346 Cherry Ct. SFR
334-1626-007 8,230 344 Cherry Ct. SFR
334-1626-008 8,645 342 Cherry Ct. SFR

PIN
334-1626-001

Owner
G. Hall

Assessed
$115,500.00

Acq.Date
1995/10/20

TaxStat
02

Relat.
SO

334-1626-002 H. L Holmes $24,375.001993/10/06 01UK
334-1626-003 W. Rodgers $175,500.001980/09/24 02HW
334-1626-004 J. Williamson $135,750.001974/09/20 02HW
334-1626-005 P. Goodman $30,350.001966/06/06 02SO
334-1626-006 K. Staley $120,750.001942/10/24 02HW
334-1626-007 J. Dormandy $110,650.001996/01/27 01UK
334-1626-008 S. Gooley $145,750.002000/05/31 02HW

334-1626-001334-1626-007

334-1626-002

334-1626-00333
4-1

62
6-0

04

334-1626-005

334-1626-006

334-1626-006

PIN
334-1626-004

Owner
J. Williamson

Area
9,254

Assessed
$135,750.00

Acq.Date
1974/09/20

TaxStat
02

Relat.
HW

Addr
347 Cherry Ct.

Code
SFR

ATTRIBUTS DESCRIPTIFS

Les tables attributaires et les relations jouent un rôle important
dans les modèles de données SIG, exactement comme dans les
applications de base de données traditionnelles. Les jeux de
données SIG comprennent des attributs de table classiques en
plus de leurs représentations géographiques.

Les attributs permettent de décrire des objets
géographiques tels que des entités et des rasters.
De nombreuses tables peuvent être reliées aux entités
géographiques à l’aide d’un champ commun, ou clé.

LES JEUX DE DONNÉES SIG SONT PARTAGÉS
ENTRE LES ORGANISATIONS

Un SIG utilise plusieurs jeux de données, avec de
nombreuses représentations, provenant souvent de
plusieurs organisations. Par conséquent, les jeux de
données SIG doivent être :

• simples à utiliser et faciles à comprendre,

• utilisables facilement avec d’autres jeux de données
géographiques,

• compilés et validés,

• clairement documentés quant au contenu, aux
utilisations prévues et aux objectifs.

Toutes les bases de données ou bases de fichiers SIG
doivent respecter ces principes et concepts communs.
Chaque SIG nécessite un mécanisme permettant de décrire
les données géographiques dans ces termes, ainsi qu’un
ensemble d’outils pour utiliser et gérer ces informations.
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LE VOLET GÉOVISUALISATION

Les cartes constituent un outil puissant de définition et
de normalisation de la manière dont les gens utilisent et
exploitent les informations géographiques. Les cartes
interactives constituent la principale interface utilisateur
pour la plupart des applications SIG. Les utilisateurs
peuvent sélectionner des emplacements et découvrir de
nouvelles relations, effectuer des modifications et des
analyses, et communiquer les résultats dans des vues
géographiques telles que des cartes et des globes.

Les cartes interactives, les cartes imprimées, les scènes et
les globes 3D, les tables et les diagrammes récapitulatifs,
les vues temporelles et les vues schématiques de réseaux
constituent des exemples de visualisations et
d’interactions entre les utilisateurs de SIG et les
informations géographiques.

ArcMap™ est la principale application d’ArcGIS
permettant de créer et de manipuler des cartes. L’extension
ArcGIS 3D Analyst™ permet de créer et d’utiliser des
vues globales 3D dans ArcGlobe™ et ArcScene™.

Les cartes SIG fournissent un accès aux informations
géographiques et incluent une gamme d’outils permettant
d’utiliser et de gérer le contenu de la carte.

Les développeurs incorporent souvent des cartes à des
applications personnalisées, et de nombreux utilisateurs
publient des cartes Web sur Internet pour une utilisation
ciblée du SIG.

Les couches permettent d’attribuer des symboles et
d’étiqueter des entités en fonction de leurs valeurs
attributaires. Par exemple, vous pouvez colorer des
parcelles selon les types de zonage ou indiquer la taille
des symboles ponctuels représentant des puits de pétrole
en fonction des niveaux de production. Il est également
possible d’étiqueter les puits de pétrole à l’aide
d’informations de propriété.

Les utilisateurs de SIG se déplacent et effectuent des
zooms pour parcourir une carte interactive. Une carte
SIG interactive leur permet de sélectionner un objet
géographique afin d’obtenir des informations sur celui-ci.
Les requêtes spatiales sont également possibles. Par
exemple, vous pouvez chercher tous les magasins d’un
certain type situés près d’écoles ou toutes les zones
marécageuses situées dans un rayon de 500 mètres des
routes sélectionnées. En outre, les utilisateurs de SIG
peuvent modifier les représentations des données et des
entités à l’aide de cartes SIG.

Les cartes servent à communiquer des informations géographiques et à
effectuer de nombreuses tâches, y compris la compilation avancée de données,
la cartographie, l’analyse, la requête et l’utilisation du SIG sur le terrain.
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C’est grâce aux cartes interactives SIG que les utilisateurs
peuvent effectuer les tâches courantes, de la plus simple à
la plus complexe. C’est l’interface principale du SIG qui
permet d’accéder aux informations géographiques d’une
organisation.

En dehors des cartes bidimensionnelles traditionnelles,
d’autres vues interactives sont utilisées comme vues à
l’intérieur des bases de données SIG (exemples : vues et
animations temporelles, globes 3D et représentations
schématiques).

V ues temporelles utilisées pour surveiller les ouragans

Schéma utilisé pour afficher des conduites de gaz

Cartes intégrées à des applications personnalisées

ArcGlobe utilisé pour représenter les voies d’ascension de l’Everest
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES CARTES SIG

Les cartes SIG sont des cartes interactives accessibles et
utilisées sur un ordinateur ou un périphérique mobile. Elles
étendent les possibilités des cartes imprimées traditionnelles
de plusieurs façons :

• Elles affichent plusieurs échelles. Elles peuvent
automatiquement afficher les informations au niveau
de détail approprié lorsque vous effectuez un zoom avant
et arrière sur la carte, d’une vue globale jusqu’à une rue
ou un îlot.

• Elles sont interactives. Vous pouvez utiliser des outils
pour gérer les informations, ajouter de nouvelles couches
d’informations et travailler avec des superpositions
opérationnelles sur votre carte SIG.

• Chaque carte SIG est dotée d’une interface utilisateur
intégrant un jeu d’outils permettant de manipuler son
contenu. Les fonctionnalités sont variables : tâches
courantes d’identification et de navigation dans les cartes
(déplacement et zoom), géocodage d’adresses, calcul
d’itinéraire, compilation et mise à jour des données et
analyse géographique. Beaucoup de cartes contiennent
des outils personnalisés performants permettant aux
utilisateurs de réaliser des tâches critiques.

• Les cartes SIG dynamiques permettent d’animer
l’affichage des informations dans le temps.

• Elles sont fournies dans de nombreuses applications et
tailles et peuvent être déployées comme des cartes Web,
des cartes 3D, des applications cartographiques
spécialisées et des cartes nomades sur le terrain.

• Elles peuvent fusionner les informations de plusieurs
services Web SIG. La possibilité d’intégrer des
informations et des outils provenant de plusieurs
sources se révèle très efficace.

• Les cartes SIG sont polyvalentes. De nombreuses
applications cartographiques et infrastructures SIG prennent
en charge une large gamme d’options de déploiement.

Types de cartes ARCGIS

Les utilisateurs manipulent de nombreux types de cartes
SIG pour travailler (cartes SIG professionnelles, cartes Web,
cartes intégrées, cartes d’exploration et cartes nomades).

Chaque type de carte correspond à une application SIG
permettant d’exécuter des tâches et s’adresse à des
utilisateurs et des workflows spécifiques.

Cartes SIG professionnelles

Cartes intégrées

Cartes Web

Cartes nomades

Explorateurs de cartes 2D et 3D

ArcGIS Engine

ArcMap

ArcGlobe

ArcGIS Explorer

A pplication de cartographie Web incluse
dans ArcGIS Server et ArcIMS®

ArcGIS Engine et ArcGIS Mobile
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Le géotraitement consiste en l’exécution méthodique
d’une séquence d’opérations sur les données géographiques
afin de créer de nouvelles informations. Il peut s’agir
d’opérations simples, telles que la conversion de plusieurs
fichiers d’un format à un autre, ou d’opérations plus
avancées, comme la création de cartes de grande qualité,
d’un modèle analytique sophistiqué qui vous aidera à
comprendre et résoudre des problèmes scientifiques
complexes, et la génération de services Web de
modélisation SIG.

Le géotraitement sert essentiellement à automatiser les
tâches SIG et à effectuer des analyses spatiales. Presque
toutes les utilisations d’un SIG impliquent la répétition
des tâches, ce qui nécessite des méthodes permettant
d’automatiser, de documenter et de partager des
procédures renouvelables comprenant plusieurs étapes.

ArcGIS est doté de nombreux outils destinés à traiter et
manipuler les informations géographiques. Cet ensemble
d’outils permet de manipuler les objets d’information SIG,

LE VOLET GÉOTRAITEMENT

tels que les jeux de données, les champs attributaires et les
éléments cartographiques de cartes imprimées. L’ensemble
de ces outils et des objets de données auxquels ils sont
appliqués forme la base d’une structure de géotraitement
complète.

DONNÉES + OUTILS = NOUVELLES DONNÉES

Les outils SIG permettent d’assembler des opérations
comprenant plusieurs étapes. Un outil applique une
opération à des données existantes en vue d’obtenir de
nouvelles données. La structure de géotraitement
d’ArcGIS sert à enchaîner une série d’opérations
permettant aux utilisateurs d’automatiser des workflows,
de programmer des modèles analytiques et de créer des
scripts pour exécuter les procédures récurrentes.

L’enchaînement d’une séquence d’opérations aboutit à un
modèle de processus qui sert à automatiser et enregistrer
une multitude de tâches de géotraitement dans le SIG.
Le géotraitement correspond à l’élaboration et à
l’application de telles procédures.

Un système d’information géographique complet contient des jeux de données géographiques et un ensemble d’opérateurs SIG pour traiter les informations.
ArcGIS est doté d’un langage SIG puissant avec des milliers d’opérateurs qui fonctionnent avec tous les différents types de données géographiques d’un SIG.
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GÉOTRAITEMENT EN ACTION

Le géotraitement est utilisé dans presque toutes les phases
du SIG pour l’automatisation et la compilation des données,
la gestion des données, l’analyse et la modélisation et pour la
cartographie avancée.

Le géotraitement permet de modéliser la façon dont les
données circulent d’une structure à une autre pour effectuer
de nombreuses tâches SIG courantes. Pour importer des
données avec plusieurs formats, par exemple, intégrez ces
données au SIG, exécutez un certain nombre de contrôles
qualité par rapport aux données importées et effectuez
une analyse et une modélisation poussées. La capacité à
automatiser et à répéter ce type de workflow constitue une
fonctionnalité clé du SIG. Le géotraitement est largement
répandu dans les applications et les scénarios SIG.

Une méthode utilisée pour élaborer des workflows de
géotraitement consiste à exécuter un certain nombre d’outils
dans un ordre déterminé. Les utilisateurs ont la possibilité
d’élaborer graphiquement ces processus à l’aide de l’application
ModelBuilder™ d’ArcGIS. Ils peuvent aussi rédiger des scripts
à l’aide d’outils de script modernes comme Python®.

ANALYSE ET MODÉLISATION

Le géotraitement est au cœur des opérations de
modélisation et d’analyse. Certaines applications de
modélisation, parmi les plus courantes, comprennent :

• des modèles d’aptitude, de prise en charge, de prévision
et d’évaluation de scénarios alternatifs,

• l’intégration de modèles externes,

• le partage de modèles.

GESTION DES DONNÉES

Dans toutes les applications SIG, la gestion des flux de
données SIG constitue un élément critique. Les utilisateurs
de SIG recourent à des fonctions de géotraitement pour
importer et exporter les données des bases de données,
publier les données en de nombreux formats (profils GML
(Geography Markup Language), par exemple), joindre des
jeux de données contigus, mettre à jour des structures de
base de données et effectuer des processus de traitement
par lots sur leurs bases de données SIG.

COMPILATION DES DONNÉES

Les procédures de compilation des données sont
automatisées à l’aide du géotraitement pour assurer la
qualité et l’intégrité des données et pour exécuter les
tâches répétitives d’assurance/contrôle qualité.
L’automatisation de ces workflows par l’intermédiaire du
géotraitement aide à partager et à communiquer les séries
de procédures, à exécuter les flux de traitement par lots et
à documenter ces processus pour les données dérivées.

Modèles pouvant être partagés dans une organisation

ArcGIS est composé d’un ensemble d’outils et de types de données qui peuvent être
assemblés en processus dans une structure de géotraitement. De nombreuses opérations

de géotraitement à plusieurs étapes peuvent être créées, exécutées et partagées.

Création de nouvelles données en combinant des données existantes
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GESTION DES INFORMATIONS SIG

CARTOGRAPHIE

Des outils de géotraitement avancés permettent d’obtenir
des représentations cartographiques à plusieurs échelles, de
généraliser et d’automatiser une grande partie des procédures
concernant le contrôle/l’assurance qualité cartographique afin
d’obtenir des cartes de qualité éditoriale.

La plupart des concepts et des caractéristiques de la gestion
des informations SIG sont communs à ceux des architectures
informatiques standard et cette gestion est possible dans les
environnements informatiques professionnels centralisés. Par
exemple, les jeux de données SIG peuvent, à l’instar d’autres
informations de l’entreprise, être gérés dans des bases de
données relationnelles. Une logique d’application sophistiquée
permet de travailler avec des données stockées dans le système
de gestion de bases de données (SGBD). A l’instar d’autres
informations d’entreprise transactionnelles, les systèmes
d’information géographique sont conçus pour gérer les
changements et les mises à jour qui sont régulièrement
apportés aux bases de données géographiques. Ceci étant,
certaines transactions de mise à jour des données d’un SIG
diffèrent sur un certain nombre de points.

LES DONNÉES SIG PEUVENT ÊTRE
CONSIDÉRABLES

Les volumes de données SIG sont assez imposants compte
tenu du nombre et de la taille des éléments. Par exemple,
une simple requête de base de données destinée à alimenter
un formulaire métier courant résulte en seulement quelques
lignes de données du SGBD, alors qu’un dessin de carte dans
un SIG nécessite une requête de base de données retournant
des centaines, voire des milliers d’enregistrements. De plus,
les volumes de géométries vecteur ou raster à récupérer
peuvent se mesurer en mégaoctets par entité. Les données
SIG possèdent également des relations et des structures
complexes, comme les réseaux, du relief et les topologies.

LA COMPILATION DE DONNÉES SIG PEUT ÊTRE
UNE ACTIVITÉ COMPLEXE ET SPÉCIALISÉE

Des applications de mise à jour complètes sont nécessaires
pour élaborer et maintenir d’un point de vue graphique les
jeux de données SIG. Pour garantir l’intégrité et le
comportement des entités géographiques et des rasters, un
traitement spécialisé est nécessaire, ainsi que l’utilisation
de règles et de commandes géographiques. Par conséquent,
la compilation de données SIG peut se révéler compliquée.
C’est pourquoi, entre autres, les utilisateurs partagent
souvent les jeux de données SIG.

UN SIG UTILISE UNE COMBINAISON UNIQUE
DE CALCULS SCIENTIFIQUES ET DE
STRATÉGIES MÉTIER

Les utilisateurs de SIG utilisent simultanément de
nombreux jeux de données dans différents formats et
structures de données. Outre la compilation des jeux de
données, ils produisent constamment de nouveaux jeux de
résultats et génèrent des résultats de modélisation, des
cartes, des globes, des couches et des rapports. Ces éléments
peuvent être partagés et utilisés plusieurs fois, tandis que
d’autres résultats sont réservés à un usage personnel.

Un système SIG inclut des outils de gestion permettant
d’organiser et de gérer les ensembles d’informations
provenant de ces workflows. En outre, il doit également
permettre de cataloguer et de partager ces informations via
des métadonnées.

UN SIG A BESOIN DE TRANSACTIONS LONGUES

Un SIG est un système transactionnel. A l’instar d’autres
systèmes de gestion de bases de données, des mises à jour
nombreuses et fréquentes sont transmises à la base de
données. De ce fait, les bases de données SIG, comme les
autres bases de données, doivent accepter les transactions
de mise à jour qui impliquent des conditions spécifiques.
Le concept sous-entendu ici est fréquemment appelé
transaction longue.

Dans un SIG, une seule opération de modification peut
entraîner des changements dans plusieurs lignes de
différentes tables. Les utilisateurs doivent pouvoir annuler
et répéter leurs modifications avant que celles-ci soient
validées. Les sessions de mise à jour peuvent s’étaler sur
plusieurs heures ou jours. En général, les modifications
doivent être effectuées sur un système déconnecté de la
base de données partagée centrale.

Dans la plupart des cas, les mises à jour de la base de
données passent par une série de phases. Par exemple, dans
le domaine des services publics, les étapes les plus
communes sont travail, proposé, accepté, en cours et
conforme à l’exécution. Le processus est de nature
cyclique. L’ordre de travail est généré, affecté à un
ingénieur, puis modifié à mesure qu’il progresse d’une
étape à l’autre et, en dernier lieu, les modifications sont
validées ou appliquées à la base de données centrale.
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INTEROPÉRABILITÉ

La nature distribuée du SIG a des conséquences multiples
sur l’interopérabilité entre les différents systèmes et
organisations SIG. La collaboration entre les utilisateurs
de SIG revêt une importance cruciale.

Les utilisateurs de SIG ont longtemps misé sur la
collaboration. Les tendances et les travaux récents menés
sur les normes SIG, par exemple les initiatives des comités
sur les normes spatiales de l’OGC® (Open Geospatial
Consortium, Inc.®) et de l’ISO (International Organization
for Standardization), reflètent ce besoin fondamental. Les
services de carte grand public, comme ceux fournis par
Google™ et Microsoft®, répondent à la demande
croissante d’informations géographiques.

L’utilisation de normes de l’industrie et un large consensus
sur les pratiques SIG sont des éléments essentiels du succès
de tous les systèmes d’informations géographiques. Un SIG
doit être compatible avec les principales normes et capable
de s’adapter et d’évoluer à mesure que de nouvelles
normes apparaissent.

Un grand nombre de jeux de données géographiques
peuvent être compilés et gérés sous la forme d’une
ressource d’information générique partagée entre une
communauté d’utilisateurs. En outre, les utilisateurs de
SIG ont prévu comment partager ces jeux de données
couramment utilisés par le Web.

Le système SIG est utilisé de plus en plus sur le Web. Par
conséquent, beaucoup d’utilisateurs souhaitent publier
leurs informations géographiques sur le Web et utiliser des
services Web SIG dans leurs propres applications.

ArcGIS est conçu pour prendre en charge l’utilisation du
Web comme éditeur de ressources SIG à l’aide d’ArcGIS
Server et ArcIMS et comme utilisateur d’informations
géographiques basées sur le Web.

PAR DÉFINITION, LE SIG EST UN SYSTÈME D’INFORMATION DISTRIBUÉ

Les workflows SIG peuvent s’étaler sur plusieurs jours ou
mois. En même temps, la base de données SIG doit
continuer à être disponible pour les opérations quotidiennes
et les utilisateurs continuer à disposer de leurs propres vues
ou états de la base de données SIG partagée.

Souvent, les utilisateurs ont besoin de synchroniser le
contenu des données SIG avec plusieurs copies de la base de
données (appelées réplicas), où chaque site procède à ses
propres mises à jour sur sa base de données locale.

Régulièrement, les utilisateurs ont besoin de transférer les
mises à jour de chaque réplica de base de données dans les
autres et de synchroniser les contenus. Dans bien des cas, les
SGBD sont différents (les utilisateurs souhaitent reproduire
et synchroniser des données entre les différents SGBD du
marché tels que SQL Server, Oracle® et IBM® DB2®).

Actuellement, force est de constater que les couches et
tables de données de la plupart des systèmes d’information
géographique proviennent d’organisations multiples.
Chaque organisation SIG développe une partie, et non la
totalité, du contenu de ses données. Au minimum,
certaines des couches proviennent de sources externes.

La nécessité d’obtenir des données a conduit les
utilisateurs à les acquérir de la manière la plus efficace et
appropriée qui soit, y compris en se les procurant auprès
d’autres organisations (via Internet, par exemple).

Les utilisateurs publient, gèrent et intègrent de plus en plus
des informations géographiques à l’aide de services Web.

La gestion d’un SIG est répartie entre de nombreux
départements et organisations.

GeoWeb
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Les utilisateurs ArcGIS peuvent partager ouvertement leurs
informations géographiques à l’aide des normes partagées
telles que JavaScript®, SOAP, REST (Representational State
Transfer), KML et un certain nombre de spécifications
OGC. En outre, ArcGIS prend en charge une diversité de
clients Web capables d’accéder à différents services Web
SIG, et de fusionner et d’utiliser ces derniers.

Une infrastructure SDI est une fédération de sites
utilisateur qui découvrent, utilisent et publient sur
Internet des informations géographiques partagées.

Les connaissances géographiques sont naturellement réparties et
faiblement intégrées. Les utilisateurs de SIG peuvent découvrir, afficher
et utiliser des informations sur le Web à partir de nombreux nœuds
d’information.

Exemple d’une application Web élaborée à l’aide d’ArcGIS Server pour
calculer les zones de desserte à moins de 1, 2 et 3 minutes de route
depuis un emplacement situé au centre-ville de Lawrence, Kansas.
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Un SIG peut être configuré et déployé dans de nombreuses
structures, pour une utilisation personnelle, dans des
groupes de travail, dans des départements, dans une
entreprise, et comme nœud d’un réseau SIG fédéré couvrant
plusieurs organisations.

Dans ce contexte, un SIG peut être considéré de plus en
plus comme une infrastructure informatique permettant
d’assembler des systèmes multi-utilisateurs volumineux et
sophistiqués. Ceci étant, un GIS doit aussi être capable de
répondre aux besoins de groupes de travail plus petits et
d’utilisateurs individuels.

Une plate-forme SIG doit fournir toutes les fonctionnalités
nécessaires à la mise en œuvre de cette vision évolutive :

• Un outil bureautique SIG professionnel pour créer,
mettre à jour, publier, utiliser, analyser et visualiser des
informations géographiques.

• Une base de données géographiques pour stocker et
gérer les informations géographiques.

• Une infrastructure de serveur SIG de type Web
permettant de gérer de manière distribuée les
informations géographiques, de les analyser, de les
partager et de les utiliser.

• Une gamme d’outils de développement pour créer toute
une gamme d’application SIG et intégrer le SIG à d’autres

QUELS SONT LES COMPOSANTS D’UNE PLATE-FORME SIG COMPLÈTE ?

technologies sur des ordinateurs de bureau, des serveurs,
des applications Web et des périphériques mobiles.

• Une gamme de solutions applicatives mobiles pour
mettre en œuvre le SIG sur le terrain.

• Une architecture ouverte conforme aux normes et des
outils d’interopérabilité capables de gérer de nombreux
types de données, d’interagir à l’aide de services Web et
de fonctionner au sein d’une infrastructure Web 2.0 et
sur toute architecture orientée services.

• Une interface vers les réseaux de capteurs en temps réel
pour gérer la situation au fur et à mesure que les
informations des capteurs évoluent dans le temps.

La gamme de produits ArcGIS a été conçue pour s’adapter
à ces besoins en constante évolution et proposer une plate-
forme SIG complète et évolutive.

ArcGIS est conçu pour l’interopérabilité. Il repose à la fois
sur des normes informatiques et SIG. Tous les produits
ArcGIS sont formés à partir de composants logiciels
modulaires permettant d’appliquer la logique SIG
commune aux postes bureautiques SIG professionnels,
aux serveurs SIG d’entreprise et aux serveurs Web SIG qui
font la liaison avec l’environnement Web 2.0, de l’intégrer
dans des applications personnalisées et de la mettre en
œuvre sur le terrain via les périphériques mobiles.

Plate-forme SIG complète adaptée aux spécificités géographiques
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Depuis de nombreuses années, la technologie SIG améliore
la communication, la collaboration et la prise de décision,
la gestion des ressources et des infrastructures, l’efficacité
des workflows et l’accès aux informations tout en
permettant aux petites et aux grandes organisations
de réaliser d’importantes économies.

L’influence du SIG devient ainsi de plus en plus importante.
Le SIG s'impose comme un outil puissant de gestion, de
visualisation et de communication des informations sur
notre monde.

Soucieuses de fournir des informations et des
fonctionnalités géospatiales transversales, les organisations
choisissent de tirer parti des informations géographiques
qu’elles créent avec leurs SIG bureautiques et de les mettre
à disposition à l’aide de serveurs en vue de leur utilisation
dans l’entreprise et sur le Web. Par ailleurs, des ensembles
spécifiques de logique SIG peuvent être incorporés et
déployés dans des applications personnalisées. De même,
le SIG est de plus en plus déployé sur des périphériques
nomades pour des applications de terrain.

EVOLUTION DU RÔLE DU SIG

Traditionnellement, les professionnels se sont d’abord
focalisés sur la compilation des données et des projets

applicatifs, en consacrant beaucoup de temps à créer des
bases de données SIG et des connaissances géographiques.
Les utilisateurs utilisent des postes de travail SIG complets
pour compiler les jeux de données géographiques, élaborer
des workflows pour compiler les données et contrôler la
qualité, créer des cartes et des modèles analytiques et
présenter leurs résultats à l’aide d’applications de
cartographie bureautiques et de serveurs Web.

Ceci a contribué à renforcer l’image de l’utilisateur de
SIG opérant sur un poste de travail connecté aux jeux
de données et aux bases de données partagées. Le poste
de travail est doté d’une application SIG complète, avec
une logique et des outils SIG sophistiqués permettant
d’accomplir les tâches SIG.

Peu à peu, les professionnels du SIG ont été de plus en
plus nombreux à utiliser et exploiter ces résultats dans de
nombreuses applications et projets SIG.

Ces professionnels seront de plus en plus nombreux
à créer des systèmes sur serveur afin que d’autres
utilisateurs de leur entreprise, et l’ensemble de la société,
puissent bénéficier des performances du SIG sur le Web.

La gamme de produits ArcGIS propose une plate-forme
SIG complète et évolutive, conçue pour s’adapter à ces
besoins, comme le montre le schéma ci-dessous.

LE SIG ÉVOLUE

ArcGIS est un système logiciel SIG complet permettant la création, la diffusion et l’utilisation des connaissances géographiques.

SIG 
bureautique

SIG 
serveur

SIG pour 
développeurs

SIG 
nomade

Composants 
logiciels communs

Données

Nombreux 
fichiers

Plusieurs SGBD Services Web Passerelles 
d'applications

Passerelles d'applications 
(SAP, SAS, ERP, 
Permitting….)



Qu’est-ce que ArcGIS ? • 17

ArcGIS propose une structure évolutive permettant la
mise en œuvre du SIG pour un seul ou de nombreux
utilisateurs sur des postes bureautiques, sur des serveurs en
vue d’une utilisation dans l’entreprise et sur Internet, ainsi
que sur le terrain. ArcGIS permet d’élaborer un système
d’information géographique complet grâce à un ensemble
intégré de logiciels SIG. Le déploiement du SIG s’effectue
à l’aide des quatre infrastructures suivantes :

SIG bureautique — Une suite intégrée d’applications
SIG professionnelles composée des trois logiciels suivants :
ArcView®, ArcEditor™ et ArcInfo®.

SIG serveur — ArcIMS, ArcGIS Server et
ArcGIS Image Server.

SIG pour développeurs — Composants logiciels
intégrables permettant aux développeurs d’étendre
des SIG bureautiques, de créer des applications SIG
personnalisées, d’ajouter des services SIG et des
applications Web personnalisés, et de créer
des solutions nomades.

SIG nomade — ArcPad et ArcGIS Mobile pour
l’informatique de terrain.

SIG BUREAUTIQUE

ArcGIS Desktop est la principale application utilisée par
les professionnels du SIG pour compiler, créer et utiliser
les informations et les connaissances géographiques. Elle
est disponible à trois niveaux fonctionnels : ArcView,
ArcEditor et ArcInfo.

ArcGIS Desktop comprend une suite d’applications
bureautiques intégrées : ArcMap, ArcCatalog™,
ArcToolbox™ et ArcGlobe™. Chaque application
offre une gamme complète d’outils et d’opérateurs SIG.

ArcGIS Desktop peut également être étendu en achetant
des extensions optionnelles offrant des fonctions
spécialisées. Par exemple :

• L’extension Spatial Analyst ajoute une fonction de
géotraitement et de modélisation raster.

• L’extension 3D Analyst ajoute de nombreuses fonctions
SIG 3D ainsi que des applications de visualisation.

• L’extension Data Interoperability permet d’utiliser
directement des dizaines de formats de données SIG
dans ArcGIS.

Deux des applications incluses dans ArcGIS Desktop.

ArcGlobe

ArcMap
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SIG SERVEUR

A l’instar des évolutions des logiciels d’entreprise constatées
dans les secteurs des finances, des ressources humaines, de la
chaîne d’approvisionnement et de la gestion de la clientèle,
la technologie SIG s’est développée pour répondre aux
besoins de l’entreprise en proposant des capacités
essentielles et des architectures robustes compatibles avec
les autres logiciels et infrastructures d’entreprise. 

Un SIG serveur sert de base à la création d’un système
intégré et pluridépartemental destiné à la collecte,
l’organisation, l’analyse, la visualisation, la gestion et
la diffusion d’informations géographiques. Les solutions
de serveur SIG sont conçues pour répondre aux besoins
collectifs et individuels d’une organisation et pour mettre
les informations géographiques à la disposition des
professionnels qui maîtrisent ou non la technologie SIG. 

Les principales fonctions d’un SIG serveur sont les suivantes :

• un accès élargi aux informations géographiques,

• une infrastructure commune pour la création et le
déploiement d’applications SIG,

• une infrastructure commune de gestion des
données SIG,

• des économies d’échelle importantes et de meilleures
performances via le déploiement et l’utilisation du SIG
dans toute l’organisation.

ArcGIS comprend trois produits serveur

ArcIMS — Un serveur cartographique Web évolutif
permettant de publier des cartes, des données et des
métadonnées SIG à l’aide de protocoles Internet ouverts.
ArcIMS est mis en œuvre sur des dizaines de milliers de
sites, principalement pour la publication SIG sur le Web,
fournissant ainsi à de très nombreux utilisateurs du Web
des cartes et des données, et hébergeant des portails de
catalogues de métadonnées sur Internet.

ArcGIS Server — Un SIG Web complet offrant
diverses applications et services prêts à l’emploi et
exécutés par l’utilisateur final pour la configuration,
l’analyse, la collecte de données, la modification et la
gestion des informations spatiales. ArcGIS Server offre
une plate-forme rentable et conforme aux normes
permettant aux utilisateurs d’ArcGIS Desktop de publier
et diffuser facilement leurs connaissances géographiques
dans toute l’organisation. ArcGIS Server prend en charge
l’accès à partir de différents clients bureautiques,
personnalisés, nomades et de type navigateur.

ArcGIS Server intègre également la technologie de
gestion des données ArcSDE® permettant la gestion de
géodatabases transactionnelles multi-utilisateurs à l’aide
de plusieurs SGBDR.

ArcGIS Image Server — Serveur de traitement
d’images à la volée offrant un accès très rapide à de
grandes collections d’images tout en réduisant de
façon significative le temps entre l’acquisition de l’image
et son utilisation. ArcGIS Image Server permet de créer
dynamiquement plusieurs produits sous forme d’un service
Web et d’accéder aux images à partir d’une large gamme
d’applications clientes.

La gamme de produits ArcGIS inclut trois produits serveur — ArcIMS,
ArcGIS Server et ArcGIS Image Server. ArcIMS et ArcGIS Server
partagent une application cartographique Web permettant de créer des
applications SIG accessibles via un navigateur.
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SIG POUR DÉVELOPPEURS

Le réseau EDNSM (ESRI Developer Network) est un
produit destiné aux développeurs offrant un système
complet permettant de développer des applications à l’aide
d’ArcGIS. Il fournit un environnement de programmation
unifié et des outils permettant aux développeurs
d'effectuer les opérations suivantes :

• incorporer une logique SIG et une fonction de
cartographie dans d’autres applications,

• construire et déployer des applications et des extensions
ArcGIS Desktop personnalisées,

• configurer et personnaliser des produits ArcGIS tels
qu’ArcView, ArcEditor et ArcInfo,

• étendre l’architecture ArcGIS et le modèle de données,

• créer des applications personnalisées à l’aide
d’ArcGIS Engine,

• créer des services Web et des applications serveur
à l’aide d’ArcGIS Server et ArcIMS.

des applications spécifiques à l'aide d'interfaces simples
personnalisées. ArcGIS Engine propose une série de
composants ArcGIS qui peuvent être incorporés et
utilisés en dehors de l’infrastructure d’application
ArcGIS Desktop (par exemple, un contrôle de carte
et un contrôle de globe permettant d’incorporer des
cartes interactives ou des globes dans n’importe quelle
application). Le kit de développement d’ArcGIS permet
aux développeurs de créer des solutions SIG spécifiques
dans des environnements C++, .NET ou Java.

Les développeurs peuvent créer des applications personnalisées
complètes à l’aide d’ArcGIS Engine ou intégrer la logique SIG
dans des applications utilisateur existantes (par exemple, pour
ajouter une carte à Microsoft® Word ou Excel).

L’utilisation d’applications personnalisées est importante
car elle permet à beaucoup d’organisations SIG de simplifier
et de concentrer l’utilisation du SIG sur de nombreux
utilisateurs finaux. Les applications SIG incorporées
permettent, par exemple, de collecter les données de terrain
à l’aide de périphériques Tablet PC, de personnaliser les
interfaces pour des opérations d’urgence et de créer des
workflows de compilation de données structurées.

EDN inclut toutes les ressources de développement
d’ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSDE
ainsi que les composants incorporables d’ArcGIS Engine.

Le kit de développement EDN est articulé autour
d’ArcObjects™, une bibliothèque commune de composants
logiciels que les programmeurs peuvent utiliser pour incorporer
et étendre le système SIG à l’aide d’environnements de
programmation standard tels que C++, .NET et Java®.

ArcGIS Engine

ArcGIS Engine est un produit de développement
offrant une interface de programmation permettant
d’utiliser ArcObjects sous forme d’une série de composants
intégrables dont les développeurs se servent pour créer Utilisez ArcGIS Engine pour incorporer le SIG à vos applications.



20 • Qu’est-ce que ArcGIS 9.3 ?

SIG NOMADE

De plus en plus, le SIG sort du bureau pour se rendre sur
le terrain au moyen de solutions applicatives spécialisées
disponibles sur des périphériques portables. Les périphériques
sans fil compatibles avec les GPS (Global Positioning System)
sont de plus en plus couramment utilisés pour la collecte de
données spécialisées, l’exploitation des cartes et l’accès au
SIG sur le terrain. Les pompiers, les services de voirie,
les équipes techniques, les topographes, les agents de
services publics, les militaires, le personnel de recensement,
les policiers et les biologistes de terrain sont autant d’exemples
de personnels de terrain qui peuvent utiliser les applications
SIG nomades en tant qu’outil.

ArcGIS propose une gamme complète de produits SIG
nomades, conçus pour s’adapter aux besoins des différentes
applications et plates-formes. Parmi elles, citons :

ArcGIS Desktop et les applications personnalisées
créées à l’aide d’ArcGIS Engine. Ces applications sont
souvent déployées sur le terrain, au niveau des ordinateurs
portables et des Tablet PC des utilisateurs qui ont besoin
de géodatabases et de cartes SIG détaillées.

ArcPad. ArcPad fournit un environnement complet
destiné au personnel SIG sur le terrain, équipé de
périphériques compatibles Windows® CE. ArcPad est
utilisé dans plus de 60 000 déploiements.

ArcGIS Mobile. ArcGIS Server inclut un kit de
développement de logiciels, appelé ArcGIS Mobile,
permettant de créer et de déployer des applications
nomades spécifiques sur des Smartphones, des Pocket PC
et des ordinateurs Tablet PC. Ces applications prennent en
charge la synchronisation sans fil avec ArcGIS Server, ainsi
que la réplication et la mise à jour des données SIG.

LA GÉODATABASE

La géodatabase est une collection de jeux de données
géographiques de différents types, utilisée dans ArcGIS et
gérée dans un dossier de fichiers ou une base de données
relationnelles. Elle représente la source de données natives
d’ArcGIS et permet la mise à jour ainsi que l’automatisation
des données dans ArcGIS.

Elle est conçue comme un modèle de stockage de
géométries simple et ouvert, prenant en charge de
nombreux systèmes de stockage tels que :

• les SGBD multi-utilisateurs — Oracle, Microsoft SQL
Server, IBM DB2 et Informix®,

• les géodatabases personnelles avec Microsoft Access™,

• les géodatabases fichier portables sur de nombreux
systèmes d’exploitation,

• le format Géodatabase XML qui offre une solution
ouverte d’échange et d’interopérabilité.

Les géodatabases prennent en charge bien plus que
les classes d'entités, les images et les attributs. Elles
contribuent à la mise en œuvre d’un comportement et
de règles d’intégrité SIG avancés à l’aide de types de
données complets, tels que la topologie, les réseaux, les
catalogues d’images, les MNT, les fabriques cadastrales,
les relations et les domaines.

La technologie SIG peut être mise en œuvre sur le terrain à l’aide de
différents périphériques et solutions nomades.

Les géodatabases peuvent être stockées et gérées dans des SGBDR, des
systèmes de fichiers et des dossiers Microsoft Access. La logique applicative
des géodatabases permet également d’ouvrir et d’utiliser des jeux de données
dans des centaines de formats et structures de données.



Qu’est-ce que ArcGIS ? • 21

FONCTIONNALITÉS EN LIGNE D’ARCGIS

Outre le logiciel, ArcGIS propose divers services et
fonctionnalités en ligne qui enrichissent votre expérience
avec ArcGIS. Ces services en ligne permettent d’accéder
aux éléments suivants :

• Données et cartes en ligne

• Aide la plus récente pour les développeurs,
administrateurs et utilisateurs de SIG

• Utilisateurs et communautés de développeurs ArcGIS

• Ressources d’assistance en ligne

Les fonctionnalités en ligne d’ArcGIS sont traitées via le site
http:resources.esri.com. Les pages de passerelle pour chaque produit
permettent d’accéder aux systèmes d’aide les plus récents, au contenu en
ligne et à d’autres ressources.

ESRI publie une série de services de carte et de données pouvant être
utilisés dans des solutions et applications ArcGIS.
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3 Applications SIG
bureautiques :
ArcView,
ArcEditor et
ArcInfo
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QU’EST-CE QUE ARCGIS DESKTOP ?

ArcGIS Desktop est un ensemble complet d’applications
SIG professionnelles permettant de résoudre des
problèmes, remplir une mission, augmenter l’efficacité,
prendre de meilleures décisions et communiquer,
visualiser et comprendre des informations géographiques.

Pour ce faire, les utilisateurs exécutent un certain
nombre de tâches à l’aide d’ArcGIS Desktop, comme
décrit ci-dessous :

• Utilisation de cartes

• Compilation, mise à jour et gestion de données
géographiques

• Automatisation de tâches à l’aide des géotraitements

• Analyse et modélisation à l’aide des géotraitements

• Visualisation et affichage de résultats sur des cartes,
des vues 3D et des représentations dynamiques
temporelles

• Gestion de bases de données géographiques
multiutilisateurs

• Mise à disposition de ressources et de résultats SIG
vers une large gamme d’utilisateurs et d’applications

• Création d’applications personnalisées pour
partager le SIG

• Documentation et catalogage des résultats (jeux de
données géographiques, cartes, globes, scripts de
géotraitement, services SIG, applications, etc.)

Pour les professionnels SIG, ArcGIS Desktop est la
principale plate-forme à la fois pour gérer des workflows
et des projets SIG et pour créer des données, des cartes,
des modèles et des applications. Il s’agit du point de
départ pour déployer le système SIG dans une
organisation et sur le Web.

ArcGIS Desktop comprend une suite d’applications :
ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe, ArcScene, ArcToolbox
et ModelBuilder.

En utilisant conjointement ces applications et ces
interfaces, les utilisateurs peuvent effectuer toutes les
tâches SIG, de la plus simple à la plus avancée.

ArcGIS Desktop est évolutif pour répondre aux besoins
de nombreux types d’utilisateurs. Il est disponible à trois
niveaux fonctionnels :

1. ArcView est un outil SIG complet dédié à
l’utilisation, la cartographie et l’analyse de données.

2. ArcEditor permet la création et la mise à jour
avancées de données de géodatabases.

3. ArcInfo est un outil SIG bureautique professionnel et
complet, qui propose des fonctions SIG complètes et
de nombreux outils de géotraitement. Chaque site SIG
devrait être équipé d’au moins une copie d’ArcInfo
afin de bénéficier de ses fonctionnalités étendues.

De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées à tous les
postes de travail par l’intermédiaire d’une série d’extensions
ArcGIS Desktop disponibles auprès d’ESRI et d’autres
éditeurs. Les utilisateurs ont également la possibilité de
développer leurs propres extensions personnalisées dans
ArcGIS Desktop en travaillant avec ArcObjects, la
bibliothèque de composants logiciels d’ArcGIS. Ils peuvent
développer des extensions et des outils personnalisés à l’aide
d’interfaces de programmation Windows standard, telles que
Visual Basic® (VB), .NET, Java et Visual C++®.
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SUITE D’APPLICATIONS ARCGIS DESKTOP

ArcGIS Desktop contient une suite d’applications
permettant de travailler avec des SIG.

ArcToolbox et ModelBuilder sont les pierres angulaires de l’infrastructure
de géotraitement ArcGIS, utilisée pour l’automatisation des tâches et
l’analyse spatiale.

ArcCatalog offre une vue intégrée et unifiée de tous les fichiers de
données, géodatabases, cartes, globes et services SIG. Il permet également
de documenter et gérer les métadonnées.

ArcMap est la principale application d’ArcGIS pour toutes les tâches
de cartographie et de mise à jour ainsi que pour les requêtes et les
analyses basées sur des cartes.

ArcGlobe et ArcScene, deux applications fournies avec l’extension
optionnelle ArcGIS 3D Analyst, proposent des vues de globe et de
scène interactives afin de travailler avec des données géographiques
en 2D et 3D.
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ARCMAP

ArcMap est une application complète de création de cartes
dans ArcGIS Desktop.

ArcMap est la principale application d’ArcGIS pour toutes
les tâches de cartographie et de mise à jour ainsi que pour les
requêtes et les analyses basées sur des cartes. Il s’agit de la
principale application utilisée pour toutes les tâches relatives
aux cartes, y compris la cartographie, l’analyse des cartes et la
mise à jour.

ArcMap comporte deux principaux panneaux d’affichage : le 
bloc de données et le mode Mise en page. Le bloc de données
dispose d’une « fenêtre » géographique dans laquelle vous
pouvez afficher et utiliser les informations géographiques sous
forme d’une série de couches. Le mode Mise en page affiche
une page dans laquelle sont organisés les éléments de la carte
(par exemple, un ou plusieurs blocs de données, une barre
d’échelle et un titre de carte).

ArcMap est l’application permettant de créer, sur des pages,
des cartes à imprimer et à publier.

Publication de documents ArcMap à l’aide
d’ArcGIS Server

ArcGIS Server permet de publier les documents ArcMap
(c’est-à-dire les cartes interactives) sous forme de services de
carte SIG. Les cartes constituent le principal type de service
ArcGIS. Elles permettent de diffuser les informations
géographiques et servent de base aux déploiements SIG
nomades, à la mise à jour, à l’analyse et à l’automatisation
des workflows. Les services de carte peuvent être diffusés
aux formats SOAP, REST, OGC WMS et KML.

ArcMap représente les informations géographiques sous
forme d’une collection de couches et d’autres éléments dans
une vue cartographique. Les éléments communs d’une carte
incluent le bloc de données contenant les couches d’une
étendue donnée, une barre d’échelle, une flèche nord, un
titre, un texte descriptif et une légende.

Concevez et créez des cartes de qualité professionnelle.

Compilez et modifiez les données.

Modélisez et analysez.

Créez et partagez les cartes avec d’autres applications comme ArcReader,
ArcGIS Explorer, ArcGIS Engine, ArcIMS et ArcGIS Server.
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ARCCATALOG

L’application ArcCatalog facilite l’organisation et la
gestion de toutes les informations géographiques,
telles que les cartes, les globes, les fichiers de données,
les géodatabases, les jeux d’outils de géotraitement, les
métadonnées et les services SIG. Elle propose des
outils pour :

• naviguer et trouver des informations géographiques,

• enregistrer, afficher et gérer des métadonnées,

• définir, exporter et importer des modèles de données
de géodatabase,

• rechercher et découvrir des données SIG sur des
réseaux locaux et sur le Web,

• administrer et gérer les géodatabases ArcSDE
exécutées dans SQL Server Express,

• administrer et gérer les géodatabases fichier et
personnelles,

• administrer et gérer un ensemble de services SIG.

Les utilisateurs peuvent utiliser ArcCatalog pour trouver,
organiser et utiliser les données SIG, mais également
documenter les lots de données à l’aide de métadonnées
normalisées.

Un administrateur de base de données SIG utilise
ArcCatalog pour définir et élaborer des géodatabases.
Un administrateur de serveur SIG utilise ArcCatalog
pour administrer l’infrastructure du serveur ArcGIS.

Métadonnées dans ArcCatalog

Aperçu d’une carte produite avec ArcGIS Server dans ArcCatalog

Aperçu d’une scène 3D dans ArcCatalog

Organisation, mise à jour et gestion d’un catalogue de métadonnées dans
le serveur de métadonnées ArcIMS
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Définition d’une structure de géodatabase

Géotraitement dans ArcCatalog

Gestion des services de carte dans ArcGIS Server
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GÉOTRAITEMENT DANS ARCGIS DESKTOP

Presque toutes les utilisations d’un SIG impliquent
la répétition des tâches, ce qui nécessite des méthodes
permettant d’automatiser, de documenter et de partager
des procédures comprenant plusieurs étapes. Par ailleurs,
de nombreux utilisateurs de SIG ont recours au
géotraitement pour créer et exécuter des modèles
analytiques. Le géotraitement permet d’automatiser des
tâches de traitement de données SIG en fournissant une
gamme complète d’outils ainsi qu’un mécanisme pour
combiner ces outils dans une séquence d’opérations à
l’aide de modèles et de scripts.

Il se fonde sur une infrastructure de transformation
des données. Un outil de géotraitement effectue
généralement une opération unique sur un jeu de données
ArcGIS (classe d’entités, raster ou table) et crée un
nouveau jeu de données. Chaque outil de géotraitement
exécute une opération simple, mais importante, par
exemple la transposition d’un jeu de données d’une
projection cartographique vers une autre, l’ajout d’un
champ à une table, le calcul d’une trajectoire ou la
création d’une zone tampon autour des entités. ArcGIS
inclut des centaines d’outils de géotraitement de ce type.

Le géotraitement vous permet de concaténer des séquences
d’outils et d’alimenter ainsi chaque outil avec les résultats
d’un autre. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour
composer une variété de modèles de géotraitement
(séquences d’outils) vous permettant d’automatiser votre
travail, d'effectuer une analyse et de résoudre des
problèmes complexes.

ArcGIS Desktop intègre une infrastructure de
géotraitement. Cette infrastructure facilite la création,
l’utilisation, la documentation et le partage de modèles
de géotraitement. Les deux principaux composants de
l’infrastructure de géotraitement incluent :

• ArcToolbox, un ensemble organisé d’outils de
géotraitement,

• ModelBuilder, un langage de modélisation visuel
permettant d’élaborer des workflows et des scripts
de géotraitement.

ModelBuilder est une application permettant de composer une séquence
d’opérations sous forme de modèle pour l’automatisation du traitement
des cartes et des données, ainsi que pour l’analyse.

ArcToolbox contient un ensemble complet de fonctions de géotraitement
organisées sous forme d’outils classés dans différentes boîtes à outils.
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Le géotraitement est inclus dans ArcView, ArcEditor
et ArcInfo. A chaque niveau de produit sont associés
des outils de géotraitement supplémentaires :

• ArcView propose un noyau d’outils de conversion
et de chargement des données simples, ainsi que des
outils d’analyse fondamentaux.

• ArcEditor ajoute quelques outils supplémentaires de
création, de chargement de géodatabase et de gestion
des structures.

• ArcInfo fournit un ensemble complet d’outils
consacrés à l’analyse vectorielle, la conversion et la
gestion de données, le géotraitement de couverture et
la gestion de serveurs d’entreprise.

Bien qu’il soit possible d’accéder aux géotraitements dans
ArcView et ArcEditor, ArcInfo constitue le principal
poste de géotraitement d’une organisation SIG car il
renferme des outils de géotraitement complets permettant
d’effectuer des analyses SIG pointues. Une licence
ArcInfo est nécessaire pour élaborer des données SIG et
procéder à des analyses.

D’autres jeux d’outils de géotraitement sont disponibles
via de nombreuses extensions ArcGIS, comme ArcGIS
Spatial Analyst, qui propose plusieurs centaines d’outils
de modélisation raster, et ArcGIS 3D Analyst avec de
nombreux outils de modélisation 3D, d’analyse de TIN
(Triangulated Irregular Network) et de MNT (modèle
numérique de terrain).

Géotraitement sur serveur

Vous pouvez publier une boîte à outils en tant que service
de géotraitement à l’aide d’ArcGIS Server pour offrir un
accès élargi aux principales automatisations, tâches SIG
et modèles analytiques.

Vous pouvez ainsi tirer parti du géotraitement sur un
serveur pour gérer des données, publier des modèles
analytiques et automatiser certains aspects des
workflows importants.
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MODELBUILDER

L’interface ModelBuilder propose une infrastructure
de modélisation graphique pour concevoir et mettre
en œuvre des modèles de géotraitement qui peuvent
comprendre des outils, des scripts et des données.
Les utilisateurs peuvent faire glisser des outils et des
jeux de données sur un modèle et les connecter pour
créer une succession d’étapes afin d’effectuer des
tâches SIG complexes.

ModelBuilder propose un mécanisme interactif
d’élaboration et d’exécution de procédures
SIG complexes.

Il permet de partager des méthodes et des procédures
avec d’autres utilisateurs, appartenant ou non
à votre organisation.

Les modèles sont des diagrammes de flux de données permettant de
concaténer un ensemble d’outils et de données afin de créer des
procédures complexes.

Exemples de modèles analytiques créés à l’aide de ModelBuilder.
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ARCGLOBE

L’application ArcGlobe est incluse dans l’extension
optionnelle ArcGIS 3D Analyst. Elle propose un mode
d’affichage continu, multi-résolutions et interactif des
informations géographiques. A l’instar d’ArcMap, ArcGlobe
fonctionne avec des couches de données SIG et affiche les
informations des géodatabases dans tous les formats de
données SIG compatibles. ArcGlobe propose une vue 3D
dynamique des informations géographiques. Les couches
ArcGlobe sont placées dans un seul contexte global unique,
intégrant toutes les sources de données SIG dans une
infrastructure globale commune. ArcGlobe gère plusieurs
résolutions de données en rendant les jeux de données
visibles selon les échelles et les niveaux de détail.

La vue interactive des informations géographiques
d’ArcGlobe améliore considérablement la capacité des
utilisateurs de SIG à intégrer et utiliser des jeux de données
SIG hétérogènes.

Publication de services de globe dans
ArcGIS Server
ArcGIS Server permet de publier les documents de globe
créés dans ArcGlobe sous forme de services SIG. Ces services
de globe sont distribués par l’intermédiaire du Web, via
ArcGIS Server, vers toute une gamme de clients 3D, par
exemple, ArcGlobe et la nouvelle application ArcGIS
Explorer d’ESRI qui peut être librement partagée avec les
autres utilisateurs.

ARCSCENE

Deuxième application de visualisation 3D, ArcScene est
également incluse avec l’extension ArcGIS 3D Analyst.
ArcScene permet de générer et d’utiliser des scènes 3D
qui sont limitées à des zones de projet spécifiques.
ArcScene propose une vue aquarium pour la gestion
d’informations 3D.

V ue du centre-ville de Chicago

Zones de conflits potentiels entre activité humaine et biodiversité
des espèces.

Analyse globale des cas et décès déclarés dus au syndrome respiratoire
aigu grave (SARS)

ArcScene est une application de visualisation 3D pour des
zones spécifiques.
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QUE SONT ARCVIEW, ARCEDITOR ET ARCINFO ?

ArcGIS Desktop peut être acheté sous forme de trois
logiciels différents, chacun offrant des niveaux de
fonctionnalité supérieurs.

• ArcView offre des outils de cartographie, d’utilisation
des données, d’analyse et de visualisation,
accompagnés de fonctions de mise à jour et de
géotraitement simples.

• ArcEditor propose des fonctions de mise à jour
avancée pour les fichiers de formes et les géodatabases,
en plus de toutes les fonctions d’ArcView. ArcEditor
permet également d’administrer et d’utiliser des
géodatabases ArcSDE dans Microsoft SQL
Server Express.

• Regroupant l’ensemble des fonctions, ArcInfo est
le fleuron des applications ArcGIS Desktop. Tout en
reprenant les fonctionnalités d’ArcView et
d’ArcEditor, il y intègre le géotraitement avancé.
Il reprend également les anciennes applications
d’ArcInfo Workstation (ArcPlot™, ArcEdit™,
ARC Macro Language [AML™], etc.).

Etant donné qu’ArcView, ArcEditor et ArcInfo partagent
la même architecture, les utilisateurs travaillant avec l’un
de ces SIG bureautiques peuvent partager leur travail
avec d’autres utilisateurs. Il est possible d’accéder aux
cartes, symbologies, couches, outils et interfaces
personnalisés, rapports, métadonnées, etc. dans les trois
produits de façon interchangeable. Les utilisateurs
profitent de l’utilisation d’une seule architecture, sans
qu’il soit nécessaire de connaître et de déployer plusieurs
architectures différentes.

En outre, les cartes, les données et les métadonnées
créées avec ArcGIS Desktop peuvent être partagées par
de nombreux utilisateurs par l’intermédiaire d’ArcGIS
Publisher et de licences ArcReader™ gratuites,
d’applications ArcGIS Engine personnalisées et de
services SIG sur le Web par le biais d’ArcIMS et
d’ArcGIS Server.

Vous pouvez tirer un meilleur parti des fonctionnalités
de ces trois niveaux grâce à un ensemble d’extensions
optionnelles, telles que ArcGIS Spatial Analyst et
ArcGIS Network Analyst.



34 •  Qu’est-ce que ArcGIS 9.3 ?

QU’EST-CE QUE ARCVIEW ?

ArcView représente le premier des trois niveaux
fonctionnels d’ArcGIS Desktop. ArcView est une suite
d’applications : ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox et

ModelBuilder. ArcView est une boîte à outils SIG puissante
pour l’utilisation des données, leurs représentations et les
analyses spatiales.

Une liste des principales fonctions d’ArcView. ArcView offre de nombreuses fonctionnalités utiles d’utilisation des données, notamment des outils avancés de
symbologie et de mise à jour de carte, de visualisation et de représentation graphique scientifique, de gestion des métadonnées et de projection à la volée.
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QU’EST-CE QUE ARCEDITOR ?

ArcEditor est un poste de travail de gestion et de
compilation des données SIG permettant la création et
la maintenance des géodatabases, des fichiers de formes
et d’autres informations géographiques. ArcEditor et
ArcInfo permettent aux utilisateurs de SIG d’exploiter
au mieux les modèles d’informations, les comportements
avancés et les transactions de la géodatabase.

Doté de toutes les fonctionnalités d’ArcView,
ArcEditor permet en outre de créer et de gérer tous les
types de géodatabases (géodatabases personnelles, fichier
et ArcSDE).

ArcEditor inclut une copie de Microsoft SQL Server
Express. ArcCatalog permet de créer et de gérer les

géodatabases ArcSDE dans SQL Server Express. Aucun
administrateur SGBD n’est requis.

ArcEditor inclut l’extension ArcScan™ pour ArcGIS
destinée à la numérisation. ArcEditor intègre également des
outils de géotraitement complets permettant d’automatiser
les workflows de gestion des données et d’effectuer
des analyses.

La mise en œuvre d’un SGBD et le fait d’y accéder par
ArcSDE facilite la mise à jour et la maintenance des données
dans un contexte multi-utilisateurs avec une gestion
complète de versions dans ArcEditor. Cela inclut des outils
avancés de gestion des versions comme, par exemple, des
outils de fusion des versions permettant d’identifier et de
résoudre les conflits, d’effectuer des mises à jour en mode
déconnecté et d’assurer une gestion de l’historique.

Gestion et administration complètes 
de la structure d'une 
géodatabase

Mise à jour et compilation 
de géodatabases

Transactions et versionnement 
de géodatabase*

Numérisation et mise 
à jour de rasters

Outils avancés de géotraitement 
et d'analyse

Objets et relations
Modèle de données vectorielles avec 
géométries 3D, courbes et mesures
Annotations
Adresses et géocodage
Topologie
Equipements et réseaux de transport
Référencement linéaire
Jeux de données raster et catalogues
Modèles de données ArcGIS

Outils d'édition DAO

Versionnement de base de données
Extraction/Insertion
Gestion répartie des données
Réconciliation de conflits
Mise à jour partagée par un nombre illimité d'utilisateurs
*Versionnement utilisé avec ArcSDE et un SGBD

Outils de mise à jour de la topologie
Outils de géométrie des coordonnées
Outils de mise à jour du réseau
Outils de mise à jour des annotations
Annuler/Répéter

Extension ArcScan pour ArcGIS incluse
Mise à jour et nettoyage de rasters
Suivi de ligne automatisé et interactif
Conversion efficace raster/vecteur et 
workflows de mise à jour

Plus de 100 outils de géotraitement
Conversion de données
Plus de 50 outils de gestion des données
Géocodage
Référencement linéaire
Statistiques spatiales

Utilise SQL Server Express
Administration avec ArcCatalog
1 éditeur et 3 utilisateurs simultanés

SGBD de 4 Go au maximum
Administration avec ArcCatalog

Mise à jour COGO
Cheminement et construction COGO
Saisie au clavier numérique
Performances élevées

Ci-dessus figure une liste des principales fonctions d’ArcEditor. ArcEditor offre les mêmes fonctionnalités qu’ArcView auxquelles viennent s’ajouter des
fonctions avancées de mise à jour.
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QU’EST-CE QUE ARCINFO ?

ArcInfo est le fleuron des produits ArcGIS Desktop. Il est
le client ArcGIS Desktop dont les fonctionnalités sont les
plus riches. Le produit haut de gamme ArcInfo combine
toutes les fonctionnalités d’ArcView et d’ArcEditor.
En outre, il comprend un ensemble complet d’outils
disponibles dans ArcToolbox afin de prendre en charge
les géotraitements et les traitements polygonaux avancés.

Les applications et les fonctions d’un poste de travail
classique qui accompagnent ArcInfo Workstation
(Arc, ArcPlot et ArcEdit) sont également fournies.
S’y ajoutent des fonctions avancées de géotraitement,

qui font d’ArcInfo un système SIG complet de
création, mise à jour, interrogation, cartographie
et analyse des données.

ArcInfo inclut également l’extension Maplex
pour ArcGIS.

Certaines des principales opérations effectuées dans un
SIG requièrent un géotraitement. Toute organisation
qui utilise un SIG complet nécessite au moins une copie
d’ArcInfo pour avoir accès à toutes ses capacités de
géotraitement et ainsi automatiser le travail et effectuer
la modélisation et l’analyse.

Ci-dessus figure une liste des principales fonctions d’ArcInfo. ArcInfo combine toutes les fonctionnalités d’ArcView et d’ArcEditor ainsi que des
fonctionnalités de géotraitement additionnelles. La version ArcInfo d’ArcToolbox est importante pour les sites qui génèrent et créent des bases de
données spatiales et pour la modélisation et l’analyse avancées.
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FONCTIONNALITÉS EN LIGNE D’ARCGIS

Lorsque votre ordinateur est connecté à Internet,
ArcGIS Desktop inclut toute une série de services et de
fonctionnalités en ligne qui enrichissent votre expérience
avec ArcGIS. Ces services en ligne permettent l’accès à
vos couches de données, globes et cartes Web en ligne,
ainsi qu’à l’aide la plus récente sur ArcGIS Desktop et à
des blogs qui facilitent vos implémentations d’ArcGIS.

Pour accéder à ces fonctionnalités en ligne,
connectez votre navigateur Web sur le site
http://resources.esri.com/arcgisdesktop.

ESRI publie une série de services de carte et de globe en vue de leur
utilisation dans les solutions et applications ArcGIS Desktop.

Les fonctionnalités en ligne d’ArcGIS Desktop permettent l’accès à des
blogs contenant des informations et des conseils pratiques sur l’utilisation
des cartes et des géodatabases, ainsi que sur le géotraitement.
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EXTENSIONS OPTIONNELLES POUR
ARCGIS DESKTOP

Plusieurs extensions optionnelles sont disponibles
pour ArcGIS Desktop. Les extensions permettent
aux utilisateurs d’effectuer des tâches telles que le
géotraitement des rasters et les analyses en trois
dimensions. Toutes les extensions peuvent être utilisées
par chacun des produits (ArcView, ArcEditor et ArcInfo).

L’extension ArcScan pour ArcGIS est offerte
gracieusement avec ArcEditor et ArcInfo. De même,
l’extension Maplex pour ArcGIS est incluse avec le
progiciel ArcInfo.
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ArcGIS 3D ANALYST

ArcGIS 3D Analyst permet de visualiser et d’analyser
les données de surface de manière efficace. A l’aide
d’ArcGIS 3D Analyst, les utilisateurs peuvent visualiser une
surface à partir de points différents, lancer une requête sur
une surface, déterminer ce qui sera visible à partir d’un
point précis de la surface et créer une vue perspective avec
des données raster et vecteur drapées sur une surface.
L’extension ArcGIS 3D Analyst inclut les applications
ArcGlobe et ArcScene. Ces dernières fournissent l’interface
permettant de visualiser plusieurs couches de données SIG
et de créer et d’analyser des surfaces.

ArcGIS 3D Analyst offre également des outils SIG avancés
pour la modélisation tridimensionnelle, tels que calcul de
remblais/déblais, ligne de visée et modélisation de terrain.

Prise en charge des jeux de données de MNT et
d’entités 3D

Vous pouvez également créer et gérer des jeux de données de
MNT à l’aide d’ArcGIS 3D Analyst. Un jeu de données de
MNT représente une surface de TIN multi-résolutions créée
à partir de mesures z stockées en tant qu’entités dans la
géodatabase. Il est généralement constitué à partir de sources
LIDAR, SONAR et photogrammétriques et peut facilement
gérer des milliards de points x, y, z dans le cadre d’une surface
multi-résolutions triangulée.

Exemple d’analyse de MNT à l’aide du géotraitement

Les jeux de données de MNT peuvent être créés et gérés
dans les géodatabases à l’aide d’ArcGIS 3D Analyst.

ArcGIS 3D Analyst met à votre disposition des outils et des
fonctions d’animation.

ArcGIS 3D Analyst comprend des fonctionnalités de visualisation et de
modélisation de terrain en trois dimensions.
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ARCGIS BUSINESS ANALYST

ArcGIS Business Analyst propose des outils
d’analyse avancés et un paquetage de données complet
permettant d’analyser des informations commerciales
et démographiques pour faciliter la prise de
décisions importantes.

ArcGIS Business Analyst inclut un ensemble complet
de données commerciales, démographiques et sur les
ménages ainsi que des outils permettant d’analyser le
marché et la concurrence, de rechercher le site le mieux
adapté à l’implémentation d’une nouvelle entreprise et de
cibler les destinataires du publipostage. ArcGIS Business
Analyst permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses
commerciales poussées.

En combinant des informations telles que les résultats
des ventes, les données démographiques et l’emplacement
des entreprises concurrentes avec les données
géographiques telles que les limites de recensement ou les
emplacements des magasins, ArcGIS Business Analyst
aide les utilisateurs à mieux comprendre le marché, les
clients et les concurrents.

ArcGIS Business Analyst permet aux utilisateurs
d’effectuer les opérations suivantes :

• choisir des emplacements,

• identifier et atteindre des clients potentiels,

• rechercher de nouveaux marchés,

• prospecter des clients ou des magasins,

• définir des zones commerciales en fonction des clients
ou des magasins,

• identifier des emplacements similaires à ceux de leurs
meilleurs magasins,

• analyser la pénétration du marché,

• créer des modèles de gravité pour prévoir les ventes
potentielles des nouveaux magasins,

• analyser la zone de desserte au niveau d’un réseau
routier national,

• rechercher des entreprises nationales et ajouter les
résultats à n’importe quelle analyse.
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ARCGIS DATA INTEROPERABILITY

L’extension ArcGIS Data Interoperability garantit
un accès direct en lecture à des dizaines de formats de
données spatiales, y compris les profils GML, les fichiers
DWG™/DXF™, MicroStation® Design, MapInfo® MID/
MIF et TAB. Les utilisateurs peuvent faire glisser et
déposer ces sources de données externes, et bien
d’autres, dans ArcGIS pour une utilisation directe
pour la cartographie, le géotraitement, la gestion des
métadonnées et l’utilisation de globe 3D. Par exemple,
vous pouvez utiliser toutes les fonctions cartographiques
disponibles pour les formats ESRI natifs dans ArcMap
pour ces sources de données, comme la visualisation des
entités et des attributs, l’identification des entités et
les sélections.

L’extension ArcGIS Data Interoperability a été
développée et est gérée par ESRI et Safe Software Inc.,
le principal fournisseur en matière d’interopérabilité SIG.
Elle est fondée sur le célèbre produit FME® (Feature
Manipulation Engine) de Safe Software.

L’extension ArcGIS Data Interoperability inclut FME
Workbench, qui contient une série d’outils de
transformation des données afin d’élaborer des
convertisseurs destinés à de nombreux formats de
données vectorielles plus complexes.

Grâce à l’extension ArcGIS Data Interoperability, les
utilisateurs peuvent :

• prendre en charge davantage de formats de données
SIG pour les utiliser directement dans ArcGIS, par
exemple avec ArcMap, ArcCatalog et les
géotraitements,

• se connecter à de nombreux formats SIG courants
pour les lire (exemples : TAB, MIF, E00 et GML) et à
de nombreuses bases de données,

• manipuler et joindre des données attributaires
provenant de tables multiples et de SGBD à des
entités,

• exporter des classes d’entités dans plus de 50 formats
de sortie (exportation en GML, par exemple) et créer
des convertisseurs perfectionnés pour des formats de
sortie personnalisés,

• utiliser l’application FME Workbench pour définir des
formats et des workflows de conversion
supplémentaires.

La bibliothèque de formats de l’extension Data Interoperability
d’ArcGIS permet d'accéder à et d’utiliser directement des dizaines de
formats de données SIG et tabulaires.

Les utilisateurs peuvent faire glisser des sources de données dans ArcMap
et profiter de toutes les fonctions cartographiques disponibles pour les
formats ESRI natifs, comme la visualisation des entités et des attributs,
le traçage et le géotraitement.
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ARCGIS GEOSTATISTICAL ANALYST

ArcGIS Geostatistical Analyst propose des outils
statistiques avancés pour la génération de surfaces,
l’analyse et la cartographie de jeux de données continus.
ArcGIS Geostatistical Analyst inclut des outils d’analyse
exploratoire de données spatiales qui offrent un aperçu
de la distribution de vos données, des points aberrants
locaux et globaux, les tendances générales, le niveau
d’auto-corrélation spatiale et la variation entre différents
jeux de données.

L’extension ArcGIS Geostatistical Analyst peut aussi
mesurer le degré d’incertitude des prédictions, afin de
permettre aux utilisateurs de répondre à des questions
telles que : quelle est la probabilité que les niveaux
d’ozone dépassent la norme établie par le ministère
de l’environnement à l’endroit spécifié ?

Avec ArcGIS Geostatistical Analyst, les utilisateurs peuvent générer des résumés statistiques, analyser les tendances et explorer graphiquement les
données statistiques pour estimer et générer des surfaces.



Applications SIG bureautiques : ArcView,
ArcEditor et ArcInfo • 43

ARCGIS NETWORK ANALYST

ArcGIS Network Analyst est une extension utilisée
pour le calcul d’itinéraire et l’analyse spatiale des réseaux.
ArcGIS Network Analyst permet aux utilisateurs ArcGIS
Desktop de modéliser des conditions et des scénarios de
réseau réalistes.

ArcGIS Network Analyst prend en charge :

• les calculs de temps de parcours,

• les calculs d’itinéraires point à point,

• les feuilles de route,

• les calculs d’isochronie,

• l’optimisation de parcours,

• l’optimisation de tournées,

• la recherche de desserte optimale,

• le calcul de matrice origine–destination.

ArcGIS Network Analyst permet aux utilisateurs
ArcGIS de résoudre différents problèmes à l’aide de jeux
de données réseau. De nombreuses tâches réseau peuvent
être effectuées, par exemple, calculer le meilleur itinéraire
ou les ressources les plus proches, définir une feuille
de route et des zones de desserte en fonction de la
durée du trajet.

Calculs de l’itinéraire et de la durée du trajet avec ArcGIS Network Analyst.
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ARCGIS PUBLISHER et ARCREADER
ArcGIS Publisher est une extension utilisée pour publier des
données, des cartes et des globes créés à l’aide d’ArcGIS
Desktop. ArcGIS Publisher permet la création d’un format
de carte publiée PMF (Published Map File) pour tous les
documents ArcMap et tous les documents de globe créés à
l’aide de l’extension ArcGIS 3D Analyst.

Les formats PMF sont exploités dans l’application gratuite
ArcReader et permettent aux utilisateurs de partager leurs
documents ArcMap avec d’autres personnes. Avec ArcGIS
Publisher, les jeux de données peuvent être publiés,
compressés et verrouillés dans un format de géodatabase en
lecture seule haute performance pour garantir un accès
sécurisé aux jeux de données géographiques sensibles ou très
importants.

L’ajout d’ArcGIS Publisher à ArcGIS Desktop permet aux
utilisateurs de mettre leurs informations spatiales à la
disposition de nombreux autres utilisateurs. Grâce à ArcMap

et ArcGlobe, ils peuvent créer des cartes interactives et
des globes, les publier à l’aide d’ArcGIS Publisher, et les
partager via ArcReader, ArcGIS Server et le serveur
ArcMap pour ArcIMS.

Qu’est-ce que ArcReader ?
ArcReader est une visionneuse de carte et de globe pouvant
être distribuée gratuitement à de nombreux utilisateurs.
L’application ArcReader est incluse sur le CD-ROM
d’installation d’ArcGIS Desktop pour plusieurs plates-
formes, notamment Microsoft Windows, Sun™ Solaris™

et Linux® sur des ordinateurs équipés de processeurs Intel®.

ArcGIS Publisher comprend un contrôle ArcReader
programmable pour les développeurs VB, Visual C++ et
.NET. Ainsi, ArcReader peut être incorporé à des
applications existantes ou personnalisé pour afficher des
fichiers PMF.

ArcReader aide les utilisateurs à déployer leur système SIG
de différentes manières. Il permet de rendre les données SIG
accessibles ; de présenter des informations dans des cartes de
qualité professionnelle et offre aux utilisateurs ArcReader la
possibilité d’exploiter interactivement et d’imprimer les
cartes, d’explorer et d’analyser les données, et d’afficher les
informations géographiques dans des scènes 3D interactives.

Aperçu du globe dans ArcReader

Créez des PMF dans ArcMap avec l’extension ArcGIS Publisher.

Distribuez gratuitement des PMF à un nombre quelconque d’utilisateurs
à l’aide de l’application gratuite ArcReader.
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ARCGIS SCHEMATICS

ArcGIS Schematics génère des représentations graphiques
schématiques et géoschématiques à partir de bases de
données. Qu’il s’agisse d’un réseau d’électricité, de gaz,
de télécommunications ou d’un réseau tabulaire, ArcGIS
Schematics génère à la demande des graphiques et des
schémas de réseau.

Un schéma est une vue d’un réseau SIG. Cette extension
permet aux utilisateurs de créer de nombreuses vues
graphiques d’une structure de réseau et de placer des vues
schématiques dans des documents et des cartes.

Exemples de réseaux de distribution d’eau et d’électricité avec ArcGIS
Schematics. Outre l’infrastructure, les réseaux sociaux peuvent être
tracés et analysés pour diverses applications, comme la surveillance d’une
épidémie ou la sécurité intérieure.
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ARCGIS SPATIAL ANALYST

ArcGIS Spatial Analyst offre une large palette de
fonctions de modélisation raster et d’analyse puissantes
permettant aux utilisateurs de créer, d’interroger, de
cartographier et d’analyser les données raster (maillées).
ArcGIS Spatial Analyst permet également d’effectuer des

analyses raster-vecteur intégrées. A l’aide d’ArcGIS
Spatial Analyst, les utilisateurs peuvent induire des
informations relatives à leurs données, identifier les
rapports spatiaux, trouver des emplacements adaptés et
calculer les coûts accumulés résultant des déplacements
d’un point à un autre.

ArcGIS Spatial Analyst propose une boîte à outils
essentielle comportant plus de 200 fonctions de
géotraitement raster utilisées dans l’infrastructure
de géotraitement d’ArcGIS Desktop.

Analyse de la pente avec ArcGIS Spatial
Analyst et ModelBuilder

Analyse d’aptitude d’un site
Ensemble des boîtes à outils de géotraitement
incluses dans ArcGIS Spatial Analyst
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ARCGIS TRACKING ANALYST

ArcGIS Tracking Analyst permet de visualiser et
d’analyser des données temporelles, y compris de suivre
les mouvements des entités et les évolutions des valeurs
attributaires au fil du temps.

ArcGIS Tracking Analyst comprend les fonctions
suivantes :

• affichage de données ponctuelles et de suivi (temps
réel et temps fixe),

• capacité à symboliser le temps par des couleurs
(représentant l’ancienneté des données),

• playback interactif,

• actions (basées sur des requêtes attributaires
ou spatiales),

• mise en surbrillance,

• suppression,

• support des lignes et des polygones,

• histogramme temporel en mode lecture,

• aptitude à symboliser les couches sur les cartes en
fonction du temps,

• fenêtres horaire à base de couches permettant la
gestion de plusieurs couches temporelles,

• décalage temporel pour comparaison
d’événements temporels,

• fichiers d’animation,

• horloge de données pour analyse complémentaire.

Dans ArcGIS Tracking Analyst, le gestionnaire de lecture interactif (Départ, Arrêt, Pause, Rebobinage) est utilisé pour afficher des événements
dans des fenêtres.
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ARCSCAN pour ArcGIS
Aux fonctionnalités de mise à jour disponibles dans
ArcEditor et ArcInfo, ArcScan pour ArcGIS ajoute des
fonctions de modification de rasters et de numérisation sur
fond d’image. Il permet de générer des données à partir de

cartes vectorielles scannées. Il simplifie le workflow de
capture des données sur les postes de travail de mise à jour
équipés d’ArcGIS.

ArcScan pour ArcGIS permet aux utilisateurs d’effectuer des
tâches de conversion raster-vecteur, par exemple la mise à
jour de rasters, la capture raster, le pointage manuel de
rasters et la vectorisation par lots.

ArcScan pour ArcGIS, inclus avec ArcEditor et ArcInfo, est
proposé sous forme d’extension optionnelle pour ArcView.

Ce workflow (de haut en bas) montre des exemples de vectorisation de plans d’étage et de cartes des sols. Ces résultats ont été obtenus après mise à jour
et nettoyage de rasters, suivis d’une étape de numérisation.

Cartes des sols

Plans d’étage
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MAPLEX pour ARCGIS

Maplex pour ArcGIS intègre à ArcMap des options
avancées de positionnement des étiquettes et de détection
des conflits. Maplex pour ArcGIS permet de générer du
texte destiné à être enregistré avec des cartes ainsi que
des annotations pouvant être incorporées dans des
couches d’annotation détaillées de la géodatabase.

Le recours à Maplex pour ArcGIS peut vous faire gagner
beaucoup de temps de production. Des études de cas ont

montré que Maplex pour ArcGIS permettait de réduire
d’au moins 50 % (et souvent plus) le temps d’étiquetage
des cartes. Parce que Maplex pour ArcGIS assure un
meilleur rendu du texte et un placement du texte en
qualité impression, il constitue un outil essentiel dans le
domaine de la cartographie basée sur les SIG. Tous les sites
SIG susceptibles de produire des cartes doivent envisager
d’acquérir au moins une copie de Maplex pour ArcGIS.

Maplex pour ArcGIS, inclus avec ArcInfo, est proposé sous
forme d’extension optionnelle pour ArcView et ArcEditor.

Etiquettes positionnées grâce au moteur d’étiquetage standard d’ESRI. Etiquettes positionnées avec l’extension Maplex pour ArcGIS. Avec
Maplex, vous pouvez placer davantage d’étiquettes, de façon plus précise
et beaucoup plus rapide.
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Les applications SIG sont de plus en plus utilisées en
raison de leurs atouts professionnels et de leur capacité à
exploiter de nombreuses informations et ressources SIG
créées et gérées par les professionnels SIG. Soucieuses de
fournir des informations et des fonctionnalités géospatiales
transversales, les organisations étendent de plus en plus la
portée des SIG bureautiques à l’aide de solutions SIG
serveur qui fournissent des contenus et des fonctions via
des services Web.

Pour tous les utilisateurs d’une organisation,
l’implémentation partagée de serveurs SIG offre de
nombreux avantages. Les professionnels du SIG
spécialisés dans des domaines spécifiques peuvent
partager leurs compétences ou leurs disciplines avec
d’autres utilisateurs, professionnels du SIG ou non.
Par exemple, un ingénieur en transport SIG expert
en modèles de transports multimodaux peut publier
et partager des analyses de réseau avec d’autres
professionnels du SIG et utilisateurs de l’organisation.

Le partage des connaissances géographiques aide les
utilisateurs de SIG à standardiser les techniques de
traitement géographique et les scénarios de workflow,
ainsi qu’à réduire les coûts de déploiement des logiciels
et de mise en œuvre.

Les professionnels du SIG utilisent non seulement des
serveurs SIG comme plates-formes pour publier leur
travail sous forme de cartes partagées, de globes, de
modèles de géotraitement et d’applications, mais
également les services publiés par d’autres utilisateurs
de leur communauté SIG.

Les serveurs SIG offrent les avantages suivants :

• Des économies d’échelle importantes et de meilleures
performances via le déploiement et l’utilisation du SIG
dans toute l’organisation.

• Des ressources informatiques SIG gérées et partagées
de façon centralisée et accessibles à de nombreux
utilisateurs.

• Une gamme d’applications et d’outils clients assez
souples pour gérer n’importe quelle tâche ou mission,
par exemple, l’accès au SIG via un navigateur, des
périphériques mobiles, des applications de mise à jour,
ArcGIS Explorer, des applications bureautiques SIG
et des applications cartographiques grand public
fournies par Google et Microsoft.

SIG SERVEUR

• Intégration à d’autres systèmes de l’entreprise, tels
que la gestion des ressources client ou la gestion
globale de l’entreprise à l’aide d’interfaces logicielles et
de méthodes conformes aux normes. Les serveurs SIG
permettent de spatialiser une architecture orientée sur
les services (SOA).

• Possibilité de créer des applications personnalisées à
l’aide d’environnements de programmation standard
(par exemple, .NET, Java, SOAP, REST, JavaScript,
AdobeFlex, etc.).

• Un ensemble commun de services de carte et SIG
partagés qui assurent une gestion cohérente des
informations et une vue opérationnelle commune.

• Des services de catalogue SIG, un partage de données
et des services de téléchargement des données pour
gérer l’accès aux informations partagées.

• Prise en charge des normes d’interopérabilité à la fois
dans les domaines SIG (par exemple, OGC et ISO) et
plus largement des technologies de l’information (IT)
(par exemple, W3C).

Les applications SIG serveur sont de plus en plus utilisées en raison de leurs
atouts professionnels et de leur capacité à exploiter de nombreuses informations
et ressources SIG créées et gérées par les professionnels SIG.
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ArcGIS comprend trois produits serveur.

ArcIMS — Un serveur cartographique Web évolutif
permettant de publier des cartes dynamiques, des données et
des catalogues de métadonnées SIG à l’aide de protocoles
Internet ouverts. Le principal objectif d’ArcIMS est de
distribuer sur le Web des services de cartographie dynamiques
et évolutifs et des métadonnées à de nombreux utilisateurs.
ArcIMS permet de publier des cartes de façon ouverte et
performante.

ArcGIS Server — Un SIG Web complet offrant une gamme
d’applications et de services prêts à l’emploi et exécutés par
l’utilisateur final pour la configuration, l’analyse, la collecte de
données, la modification et la gestion d’informations
géospatiales. ArcGIS Server offre une plate-forme rentable et
conforme aux normes permettant aux utilisateurs ArcGIS
Desktop de publier et diffuser facilement leurs connaissances
géographiques dans toute la communauté. ArcGIS Server
prend en charge l’accès à partir de différents clients
bureautiques, personnalisés, nomades et de type navigateur.

ArcGIS Image Server — Serveur de traitement d’images
à la volée faisant partie de la gamme de produits ArcGIS
Server. Image Server offre un accès très rapide à de grandes
collections d’images tout en réduisant de façon significative
le temps entre l’acquisition de l’image et son utilisation.
Image Server permet de créer dynamiquement plusieurs
produits sous forme d’un service Web et d’accéder aux
images à partir d’une large gamme d’applications clientes.

Les serveurs SIG ESRI sont conformes aux normes
informatiques, Web et SIG. Ils interagissent avec d’autres
logiciels d’entreprise tels que des serveurs Web, des SGBD,
des infrastructures d’applications d’entreprise (comme
J2EE et Microsoft .NET) et dans des architectures orientées
sur les services.

Ainsi, le SIG peut être intégré à de nombreuses autres
technologies SIG et systèmes d’information.

LA GAMME DE PRODUITS SERVEUR ARCGIS

Fonctions SIG dans les trois produits serveur ArcGIS
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PUBLICATION SUR LE WEB DE CARTES,
DONNÉES ET MÉTADONNÉES SIG

ArcIMS (Arc Internet Map Server) fournit des services
dynamiques de cartographie Web et de catalogues de
métadonnées à de nombreux utilisateurs à l’intérieur et
à l’extérieur d’une organisation. ArcIMS est réputé pour
ses services de cartographie très évolutifs et performants
sur le Web. Il s’agit du serveur SIG le plus répandu. La
communauté des utilisateurs ArcIMS gère plus de
100 millions de cartes par jour, avec plus de
50 000 services ArcIMS actifs.

Généralement, les utilisateurs ArcIMS accèdent aux
services Web SIG via leur navigateur Web, par exemple

à l’aide des applications de cartographie Web incluses
dans ArcIMS ou des applications de visualisation
HTML et Java traditionnelles fournies avec les versions
antérieures d’ArcIMS.

En outre, il est possible d’accéder aux services ArcIMS
par le biais de nombreux clients comme ArcGIS Desktop,
ArcGIS Engine, les applications ArcReader et ArcPad, les
applications de cartographie Web ArcGIS Server et de
nombreux clients et périphériques ouverts prenant en
charge XML et OGC WMS pour les communications Web.

ArcIMS propose également une application d’exploration
des métadonnées permettant de rechercher des catalogues
de métadonnées sur le Web.

QU’EST-CE QUE ARCIMS ?

ArcIMS est utilisé pour publier sur le Web des cartes, des données et des métadonnées SIG. En général, les utilisateurs accèdent aux services ArcIMS par
l’intermédiaire de leur navigateur Web.

L ’application de cartographie Web est incluse à la fois dans ArcIMS et
ArcGIS Server.

A pplication Java JSP créée à l’aide d’ArcIMS.

Application ASP créée à l’aide d’ArcIMS.
Application d’exploration des métadonnées incluse dans ArcIMS.
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COMMENT ARCIMS EST-IL UTILISÉ ?

Les applications ArcIMS partagent un ensemble
de caractéristiques :

• Elles sont utilisées par de nombreux utilisateurs.

• Elles doivent pouvoir passer d’une utilisation faible
à une utilisation intensive (susceptible d’atteindre
plusieurs millions d’accès par jour par le Web).

• Elles sont accessibles via une interface de type
navigateur simple et spécialisée.

• Leurs utilisateurs ont tendance à effectuer
un petit nombre de tâches très spécialisées
et parfaitement définies, mais ils recherchent
des performances élevées.

Le principal objectif d’ArcIMS est de publier des cartes
SIG et des métadonnées sur le Web. Les trois exemples
suivants illustrent les principales fonctions d’ArcIMS.

Déploiement d’applications spécialisées
ArcIMS permet généralement de diffuser des informations
SIG vers un large public, tant interne qu’externe (sur le
Web). ArcIMS propose une application de cartographie
Web simple et spécialisée pour accéder et utiliser les
données via un navigateur Web.

Les utilisateurs effectuent des tâches basiques à l’aide
de ces applications Web, telles qu’afficher et utiliser des
cartes de situation retraçant l’évolution d’une épidémie
ou d’événements particuliers, comme le SRAS, ou fournir
des services de cyberadministration aux citoyens. Les
applications de cyberadministration peuvent inclure des
rapports sur l’imposition foncière, l’autorisation et la
représentation sur des cartes d’informations du plus haut
intérêt pour le public telles que les statistiques criminelles,
les plans de développement urbain, les secteurs scolaires,
les bureaux de vote, etc.

Accès aux données et publication à l’intention
d’utilisateurs de SIG professionnels

De nombreux groupes SIG alimentent des professionnels
du SIG en données (aussi bien en interne qu’à l’extérieur
de l’organisation). Ces applications ArcIMS se concentrent
sur le partage de données entre professionnels du SIG.
L’utilisation des données varie selon les utilisateurs.
Les professionnels du SIG intègrent ces données ainsi que
d’autres informations dans leur système SIG pour effectuer
de nombreuses tâches.

Site météorologique national consacré aux ouragans

Site Web de recherches géologiques britannique

Les utilisateurs d’ArcGIS Desktop accèdent aux données via des serveurs
ArcIMS pour enrichir les cartes et intégrer des informations disponibles à
distance dans leur travail.
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GIS PORTAL TOOLKIT D’ESRI

La technologie GIS Portal Toolkit d’ESRI permet de
créer des portails de catalogues SIG. La plupart des
utilisateurs constatent que les données SIG s’échangent
par des réseaux. Un réseau SIG est une fédération à
couplage faible de nœuds de serveur SIG permettant à de
nombreuses organisations de publier des données SIG et
des services Web.

Le développement d’infrastructures de données spatiales
nationales, continentales et internationales (souvent
appelées NSDI ou GSDI) constitue une perspective
intéressante permettant à de nombreux utilisateurs
d’enregistrer leurs jeux de données, informations et
activités SIG sur un portail de catalogues commun.
Vous pouvez effectuer des recherches dans le catalogue
SIG (à l’instar d’une recherche à l’aide d’un moteur de
recherche sur Internet) pour trouver et accéder à des
informations SIG concernant des utilisations
particulières. Chaque portail contient également une
application de cartographie sur le Web pour la
visualisation et l’intégration des résultats de recherche
sous forme de services Web associés à des cartes.

GIS Portal Toolkit d’ESRI repose sur ArcIMS et
comprend des outils pour créer des portails SIG
avec des catalogues de métadonnées, des services de
recherche et de découverte sur le Web, des services de
collecte de données et métadonnées, des services de
répertoire géographique et des applications de
cartographie sur le Web.

Parmi les principaux éléments de GIS Portal
Toolkit, citons :

• Modèle de site Web de portail : un ensemble de
modèles de pages Web, de scripts et de contenu
constituant une ébauche fonctionnelle d’un site
Web de portail SIG. Ce modèle propose des outils
permettant d’effectuer plusieurs tâches telles que
la création d’une interface utilisateur pour le site,
l’hébergement du contenu fourni par l’utilisateur
sous forme de pages Web et la recherche de contenu.

• Visionneuse de cartes : une visionneuse de données de
carte basée sur un navigateur permettant de combiner
des services de données provenant d’un ou de plusieurs
serveurs de portail. La visionneuse de cartes offre des
fonctionnalités étendues de navigation dans la carte,
d’impression, de sélection de requêtes, d’exploration de
données, d’utilisation de services Web en ligne et
d’intégration de plusieurs services à une seule carte.

• Catalogue de métadonnées : un référentiel dans
lequel vous pouvez effectuer des recherches
permettant de stocker, de mettre à jour et d’extraire
des métadonnées. Le GIS Portal Toolkit permet de
créer et de gérer des portails de catalogues SIG.
Des centaines d’organisations ont publié des nœuds
d’infrastructures de données spatiales à l’aide de
GIS Portal Toolkit.

Les réseaux SIG permettent aux utilisateurs de se connecter aux portails de
catalogues SIG et de rechercher, ouvrir et manipuler des informations
géographiques sur Internet.

L ’explorateur de métadonnées sur le Web est inclus dans ArcIMS.
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GIS Portal Toolkit permet de créer et de gérer
des portails de catalogues SIG. Des centaines
d’organisations ont publié des nœuds d’infrastructures
de données spatiales à l’aide de GIS Portal Toolkit.

Applications et tâches de recherche des métadonnées incluses dans GIS Portal
Toolkit d’ESRI.
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FONCTIONNALITÉS ARCIMS
Les principales fonctions SIG de publication sur le Web
d’ArcIMS sont les suivantes :

Service de rendu d’images
Fournit un instantané de la carte au demandeur.
Le rendu sous forme d’image crée un instantané de
l’étendue courante. Lorsqu’un utilisateur effectue un
déplacement et un zoom sur une carte ou encore
qu’il active et désactive des couches, un serveur
cartographique ArcIMS reproduit chaque vue et la
fournit au client ArcIMS sous forme d’image. Il s’agit du
service de cartographie ArcIMS le plus répandu en raison
de ses performances et de son évolutivité. Le service
image ArcIMS peut utiliser l’un des deux protocoles
suivants : ArcXML™ ou la spécification OGC WMS.

Flux continu d’entités
Envoie en continu des entités vectorielles compressées
au demandeur sous forme d’entités simples (points, lignes,
polygones et attributs sélectionnés). Le flux continu
d’entités permet l’exécution de nombreuses tâches côté
client : étiquetage des entités, création d’info-bulles,
sélection spatiale, etc. Cette fonction est importante
pour les clients ArcIMS plus perfectionnés comme
ArcGIS Desktop. Les entités provenant de sites Web
ArcIMS peuvent être intégrées à d’autres entités,
comme les données locales, pour servir à des analyses.
Les services d’entité peuvent utiliser l’un des deux
protocoles suivants : ArcXML ou la spécification
OGC WFS.

Service image ArcMap
Fournit en continu les images d’un document ArcMap
au client demandeur. Ce service permet aux utilisateurs
de délivrer des cartes exploitant les fonctionnalités
avancées d’ArcMap en matière de cartographie et
d’accès ouvert aux données. Pratiquement toutes les
informations et représentations graphiques créées dans
ArcMap peuvent être transmises via le serveur ArcMap.
Celui-ci prend également en charge l’accès aux
géodatabases versionnées. Il est souvent utilisé dans les
scénarios SIG d’entreprise. Un service image ArcMap
peut utiliser l’un des deux protocoles suivants :
ArcXML ou la spécification OGC WMS.

Extraction de données
Sélectionnez, extrayez et regroupez les entités sous forme
de jeux de données à télécharger et utiliser. Les utilisateurs
peuvent demander des jeux de données géographiques au
serveur. Le serveur répond à la requête en renvoyant au
client des fichiers compressés dans un format sélectionné
(fichiers de formes, par exemple) pour être utilisés en local.

Géocodage
Permet aux utilisateurs de soumettre une adresse
au service de géocodage d’ArcIMS et de recevoir
un emplacement. Le serveur renvoie un emplacement
correspondant exactement à l’adresse ou une liste de
correspondances potentielles.

Services de catalogue de métadonnées
Il est possible de créer un catalogue qui référence les
stocks de données et les jeux d’informations à l’aide
d’ArcGIS Desktop, ArcIMS ou ArcSDE et de le publier
comme service de recherche par le biais d’ArcIMS. Cela
permet aux utilisateurs de proposer un mécanisme de
recherche ouvert à d’autres personnes désireuses de
rechercher des informations SIG dans leur site Web et
d’y accéder. Ils peuvent créer un centre d’information
et participer à un réseau SIG avec d’autres utilisateurs.

Application de cartographie sur le Web
Une application de cartographie sur le Web prête
à l’emploi qui s’exécute dans votre navigateur Web.
Elle prend en charge plusieurs services de carte ArcIMS,
ArcGIS Server et OGC WMS, ainsi que des services
ArcWeb publiés par ESRI. Cette application est
également incluse dans ArcGIS Server.

ArcIMS Web Manager
Application utilisée par les non-développeurs pour créer
et gérer des applications Web ArcIMS, et configurer des
tâches SIG à utiliser dans ArcIMS. ArcIMS Web Manager
vous permet de sélectionner des services de carte à afficher
sur votre carte Web, configurer les fonctions SIG et les
tâches accessibles aux utilisateurs, et définir l’apparence
et la convivialité de la page Web de votre application.

Kits de développement de logiciels (SDK) pour
.NET et Java
Ces kits s’adressent aux développeurs .NET et Java. Ils
intègrent des contrôles et des composants de l’application
de cartographie Web.

Application d’exploration des métadonnées
Une application accessible via un navigateur permettant de
rechercher et de parcourir des catalogues de métadonnées
SIG. Un répertoire géographique personnalisé fait partie
des applications concernées. Cette application et ce jeu
d’outils jouent un rôle important dans la création des
portails de catalogues SIG.
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Prise en charge de l’interopérabilité OGC
ArcIMS est compatible avec de nombreuses
normes de services Web relatives aux technologies
de l’information et au SIG. Il prend en charge de plus
en plus de spécifications OGC telles que WMS, WFS,
WCS et les services de catalogue pour le Web.

EXTENSIONS ARCIMS OPTIONNELLES

Il est possible d’améliorer les fonctions de publication sur
le Web d’un site SIG par l’intermédiaire d’extensions
ArcIMS optionnelles.

Data Delivery

L’extension ArcIMS Data Delivery permet aux sites ArcIMS
de fournir des téléchargements de données SIG dans tous les
formats de données SIG, y compris ceux des convertisseurs
de données complexes définis avec l’extension ArcGIS Data
Interoperability. Cette extension est basée sur la suite FME
de Safe Software en ce qui concerne la conversion avancée
de données spatiales.

Route Server

L’extension ArcIMS Route Server fournit une base de
données de rues à l’échelle du pays afin de prendre en
charge des services de calcul d’itinéraires et de géocodage
reposant sur ces données.

Extensions optionnelles augmentant les fonctions des sites Web ArcIMS
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
ARCIMS ARCXML

ArcIMS utilise le XML pour toutes ses communications
et interactions. Le langage XML publié pour ArcIMS
se nomme ArcXML. Il permet d’accéder à toutes les
fonctions d’ArcIMS. Toutes les requêtes des clients
et les réponses du serveur dans ArcIMS sont codées
en ArcXML.

Beaucoup de développeurs ArcIMS utilisent ArcXML
pour personnaliser des services et des applications de
cartographie Web et étendre les fonctions de base
d’ArcIMS. Une interface de programmation d’application
(API) est fournie aux développeurs :

• l’API .NET ArcXML pour les développeurs
Microsoft,

• l’API Java ArcXML pour les développeurs Java.

SDK d’applications Web

ArcIMS intègre également un ensemble de kits de
développement de logiciels (SDK) permettant de
personnaliser et d’étendre l’application de cartographie prête
à l’emploi sur le Web incluse avec ArcIMS. Chaque SDK
prend en charge les environnements de développement
Microsoft .NET Visual Studio® et Java, tels qu’Eclipse.

Comme dans les versions précédentes d’ArcIMS, une
série de connecteurs est également fournie, permettant
aux développeurs Web d’utiliser des outils standard tels
que ColdFusion®, les pages ASP (Active Server Pages)
pour les développeurs Microsoft et les pages JSP™

(JavaServer Pages™).

L ’environnement Java Eclipse permet de personnaliser l’application de cartographie
Web AJAX. Le SDK de l’application de cartographie sur le Web est connu sous
le nom « Web ADF » et est inclus à la fois avec ArcIMS et ArcGIS Server.
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QU’EST-CE QUE ARCGIS SERVER ?

ArcGIS Server est un système SIG complet basé sur un
serveur. Il propose un serveur SIG Web avancé prenant
en charge la gestion des données géographiques, la
cartographie, le géotraitement, l’analyse spatiale, les
mises à jour et d’autres fonctions SIG pouvant être
développées dans des organisations de toutes tailles
et sur le Web.

ArcGIS Server est utilisé pour créer des applications
SIG pour groupes de travail, départements et entreprises,
ainsi que des déploiements SIG sur le Web qui sont gérés
de manière centralisée, prennent en charge plusieurs
utilisateurs, permettent l’accès à de nombreuses
fonctions SIG et sont conformes aux normes de l’industrie.

UN SERVEUR SIG COMPLET

ArcGIS Server présente un certain nombre de
fonctionnalités importantes.

• Il permet la publication des tâches et des services
géospatiaux.

• Il inclut des infrastructures puissantes et faciles
à utiliser pour la création d’applications Web.

• Il propose des applications prêtes à l’emploi pour
l’utilisation de services SIG.

• Il offre des services géospatiaux et fonds de carte
en ligne pouvant être utilisés dans des applications.

• Il assure la prise en charge de géodatabases
d’entreprise, la gestion de transactions et des services
de géodonnées.

ArcGIS Server est fourni avec une application de
cartographie sur le Web prête à l’emploi facile à déployer.
ArcGIS Server offre également une infrastructure de
développement d’applications (ADF) pour .NET et Java
qui permet de personnaliser et d’étendre l’application
cartographique sur le Web.

ArcGIS Server propose également l’application ArcGIS
Mobile et un kit de développement de logiciels (SDK)
pour le déploiement de clients nomades.

ArcGIS Server prend en charge la gestion complète des
géodatabases. La technologie d’entreprise ArcSDE et la
prise en charge des géodatabases de type SGBD font
partie d’ArcGIS Server.

ArcGIS Server comporte l’application Server Manager
Web qui permet de configurer, publier et paramétrer des
applications et des services Web.

Web ADF pour .NET et Java

Programmation Web JavaScript et REST

API ArcSDE et SQL pour l'utilisation des 
géodatabases

Applications mobiles utilisant la technologie de 
développement Microsoft Windows Mobile

Services Web personnalisés et prêts à l'emploi 
utilisant SOAP et REST

Intégration avec les architectures orientées 
services (SOA)

Fonctionnalités de développement 
du serveur ArcGIS

ArcGIS Server permet aux professionnels du SIG de publier des services SIG et
de configurer facilement différentes applications clientes SIG.
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L’ARCHITECTURE D’ARCGIS SERVER

Le système ArcGIS Server intègre les
composants suivants :

• Serveur SIG — Le serveur SIG héberge vos
ressources SIG, telles que les cartes, les globes, les outils
de géotraitement et les localisateurs d’adresses, et les
présente sous forme de services aux applications clientes.

Lorsqu’une application cliente demande à utiliser un
service particulier, le serveur SIG génère une réponse
et l’envoie à l’application. Le serveur SIG peut être
configuré pour gérer plusieurs requêtes simultanées et
organiser efficacement les réponses à ces requêtes. Cela
nécessite souvent la configuration du serveur SIG sur
plusieurs ordinateurs.

• Serveur Web — Le serveur Web héberge les
applications et services Web qui utilisent les ressources
exécutées sur le serveur SIG.

• Clients — Les applications clientes sont des
applications Web, nomades et bureautiques qui se
connectent à des services Internet via le protocole
HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou à des services
locaux via un réseau local (LAN) ou étendu (WAN).
Trois infrastructures d’applications spécialisées sont
incluses dans ArcGIS Server : 1) l’application de
cartographie Web, 2) l’application gratuite ArcGIS
Explorer et 3) ArcGIS Mobile.

• Serveur de données — Le serveur de données
contient les ressources SIG qui ont été publiées sous
forme de services sur le serveur SIG. Ces ressources
peuvent être des documents ArcMap, des localisateurs
d’adresses, des documents de globe, des géodatabases
et des jeux d’outils de géotraitement. Un SGBDR est
souvent utilisé pour héberger une géodatabase ArcSDE
au niveau du serveur de données afin de garantir
l’évolutivité, la sécurité, l’intégrité et les performances
des géodonnées.

• Administrateurs du Gestionnaire et
d’ArcCatalog — Les administrateurs d’ArcGIS
Server peuvent utiliser le Gestionnaire ou ArcCatalog
pour publier et gérer leurs ressources et services SIG.

Manager est une application Web prenant en charge
la gestion et l’administration du SIG, la création et la
gestion d’applications Web, ainsi que la publication de
cartes ArcGIS Explorer sur le serveur.

ArcCatalog permet d’ajouter des connexions
à des serveurs SIG pour une utilisation générale ou
l’administration de ces serveurs. Il fournit également
une interface permettant aux professionnels du SIG
de publier leurs ressources SIG sous forme de
services SIG.

• Auteurs de contenu ArcGIS Desktop — Pour créer
les ressources SIG, telles que des cartes, des outils de
géotraitement et des globes qui seront publiés sur votre
serveur, vous devez utiliser des applications ArcGIS
Desktop comme ArcMap, ArcCatalog et ArcGlobe.
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DIFFUSION DE RESSOURCES SIG SUR LE WEB

ArcGIS Server vous permet de partager vos ressources SIG
au sein d’une entreprise et sur le Web. Les ressources SIG
sont les cartes, globes, localisateurs d’adresses, jeux d’outils
de géotraitement et géodatabases que vous souhaitez
partager avec les autres utilisateurs.

TYPES DE SERVICES

Services de carte

Un service de carte permet d’accéder au contenu d’un
document ArcMap (.mxd). Pour créer un service de carte,
vous devez d’abord créer le document dans ArcMap, puis
le publier en tant que service de carte.

Création d’un cache de carte (facultatif)

Un cache de carte est une collection de tuiles de carte
pré-rendues permettant d’afficher et d’utiliser rapidement
les cartes. Les services mis en cache s’affichent rapidement
car l’image de la carte n’a pas besoin d’être rendue à la
volée dès que l’utilisateur la demande. Le rendu de l’image
cartographique est en effet précalculé lors de la création du
cache de carte. Les caches de carte sont utiles pour diffuser
un contenu de carte statique.

Les caches de carte impliquent l’utilisation d’une
gamme d’échelles de carte affichant les niveaux de détail
et de résolution appropriés. Des cartes interactives bien
conçues garantiront que chaque échelle de carte utilisée
affichera les niveaux de détail appropriés. ArcMap et ses
fonctionnalités d’affichage basées sur les échelles permettent
de créer et de gérer des caches de carte performants.

Fonctionnalités d’extension du service de carte

Le service de carte est le service ArcGIS le plus
couramment publié et propose plusieurs
fonctionnalités optionnelles.

Beaucoup de ces fonctionnalités optionnelles sont
activées lorsque vous ajoutez un type de contenu
particulier à votre document ArcMap. Par exemple,
si vous souhaitez modifier les couches de géodatabase
dans un navigateur Web, vous les ajoutez sous forme
de couches dans ArcMap et publiez la carte comme un
service Web. En sachant comment créer des ressources
SIG dotées de fonctionnalités particulières, vous
exploiterez mieux toute la puissance d’ArcGIS Server.

Création et publication à l’aide d’ArcGIS Desktop

ArcGIS Server 9.3 tire parti d’ArcGIS Desktop en
permettant aux analystes SIG de créer des cartes, des globes
et des tâches de géotraitement sur leurs postes de travail,
avant de les publier sur ArcGIS Server. La publication peut
s’effectuer dans ArcGIS Desktop via ArcCatalog. Une
application de type navigateur appelée ArcGIS Server
Manager permet également de publier des cartes, des globes,
des outils de géotraitement et d’autres ressources SIG.

Vous pouvez partager ces ressources en les hébergeant tout
d’abord sur ArcGIS Server en tant que service Web, puis en
permettant à un jeu d’applications clientes (et à d’autres
serveurs) de les utiliser et d’interagir avec elles.

Le partage de vos ressources SIG sur un serveur SIG offre
les mêmes avantages que le partage de données à l’aide d’une
technologie serveur. Par exemple, les données sont gérées de
façon centralisée, prennent en charge plusieurs utilisateurs et
fournissent aux clients des informations mises à jour et une
puissance de calcul accessibles à distance.

Fonctionnalités des services

Il existe de nombreux de types de services ArcGIS,
proposant chacun des fonctionnalités que vous pouvez
activer. Par exemple, si une carte publiée comme un
service contient une couche de jeux de données réseau,
vous pouvez activer les fonctions d’analyse réseau sur ce
service de carte.

Fonctionnalités optionnelles du service de carte

L’utilisation d’un cache de carte améliore considérablement les performances
et l’évolutivité.
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Services de globe
Les documents de globe créés dans l’application ArcGlobe
(incluse dans l’extension optionnelle 3D Analyst) peuvent
être publiés en tant que services de globe dans ArcGIS
Server. Un service de globe permet d’accéder à un globe
3D avec lequel vous pouvez interagir et auquel vous
pouvez intégrer d’autres informations géographiques.

Vous pouvez utiliser des services de globe dans ArcGlobe,
ArcReader et la nouvelle application gratuite ArcGIS
Explorer. Les services de globe peuvent également être
publiés en tant que services KML en vue d’être utilisés
dans d’autres applications de visualisation.

Utiliser ArcGIS Server pour créer vos propres vues
globales virtuelles

ArcGlobe et ArcGIS Server vous permettent de créer des
vues terrestres virtuelles complètes en 2D et 3D à partir
de n’importe quel type de données SIG, et de mettre à jour
ces informations à mesure qu’elles évoluent dans le temps.
Chaque application SIG a souvent besoin de sa propre
vue des informations ainsi que d’un accès à des tâches et
opérations spécifiques. Les utilisateurs de SIG doivent être
capables de créer des systèmes adaptés à des contenus
spécifiques, pouvant être visualisés, analysés et interprétés.

La possibilité pour les utilisateurs de publier leurs propres
cartes et globes aura d’importantes conséquences lorsque
les professionnels du SIG commenceront à distribuer
leurs informations à leurs utilisateurs finaux sous forme
de globes.

ArcGIS Explorer
ArcGIS Explorer est la nouvelle visionneuse
d’informations géospatiales d’ArcGIS Server. Elle offre
une solution gratuite, rapide et conviviale d’exploration
des informations géographiques en 2D et 3D, avec la
possibilité d’effectuer des tâches de requête et d’analyse
des données sous-jacentes.

ArcGIS Explorer intègre des applications de
géotraitement serveur et des jeux de données SIG en
proposant un accès à toutes les fonctionnalités SIG
d’ArcGIS Server, y compris les services de géotraitement
et les services 3D. ArcGIS Explorer permet également
d’utiliser des couches de données locales et des services
d’ArcIMS, ArcWeb Services, OGC WMS et KML, ce
qui en fait une application ouverte et interopérable.

ArcGIS Explorer peut être téléchargé et utilisé par
quiconque, à des fins personnelles et professionnelles.

ArcGIS Explorer intègre l’univers SIG et propose toutes
les fonctionnalités SIG d’ArcGIS Server. Avec ArcGIS
Explorer, vous pouvez :

• explorer facilement les données du monde entier
en 2D et 3D,

• fusionner vos données locales avec des données et des
services d’ArcGIS Server, ArcIMS, Open Geospatial
Consortium WMS et l’application ArcWeb Services
hébergée par ESRI,

• effectuer des analyses SIG à l’aide de tâches telles que
la visibilité, la modélisation, la recherche de proximité
et l’analyse démographique,
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Vue du centre-ville de
Los Angeles

Modélisation de zones à
risques pour les
interventions d’urgence

Exemples d’utilisation de services de globe dans l’application gratuite
ArcGIS Explorer.

Globe des sols

• répondre à des questions géographiques relatives aux
cartes que vous créez, puis partager les résultats avec
d’autres utilisateurs,

• utiliser des cartes et des données provenant de vos
propres serveurs sécurisés et fusionner les données de
plusieurs serveurs.
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Services de géotraitement

Le géotraitement vous permet principalement d’automatiser
vos tâches SIG. Presque toutes les utilisations du SIG
impliquent la répétition des tâches. Il est donc nécessaire
de créer des méthodes permettant d’automatiser, de
documenter et de partager des procédures comprenant
plusieurs étapes, appelées workflows. Le géotraitement
prend également en charge la modélisation et l’analyse, ce
qui vous aide à mieux appréhender un problème, une
situation ou une opportunité.

ArcGIS Server propose un mécanisme simple permettant
aux utilisateurs de publier des outils et des modèles de
géotraitement sur des serveurs et de les rendre disponibles
sous forme de tâches exécutables sur le serveur par de
nombreux utilisateurs à partir d’applications clientes
distantes.

Les serveurs SIG se révèlent très puissants lorsque les
modèles et les scripts de géotraitement sont publiés en
tant que services Web. Ils sont utilisés par de nombreux
utilisateurs qui appliquent ces outils, quelle que soit leur
application cliente.

Dans l’exemple ci-dessus, un parcours est calculé sur un
réseau électrique pour résoudre un incident particulier.
Cette opération commence sous forme de tâche dans
ArcGIS Explorer. Une demande est envoyée depuis ArcGIS
Explorer vers un service de géotraitement sur ArcGIS
Server qui procède à une analyse. Le résultat s’affiche
graphiquement sur la carte 3D et sous forme d’un rapport
indiquant le diagnostic et l’emplacement du problème.

Beaucoup d’utilisateurs ont besoin d’utiliser leurs
propres services de géocodage. Dans la plupart des cas,
ils n’obtiennent pas de résultats satisfaisants avec les
applications de géocodage génériques disponibles dans le
commerce, car :

• les adresses changent à mesure que les villes se
développent,

• les adresses peuvent présenter différentes formes et
styles, du format d’adresse commun (numéro de rue suivi
du nom de la rue) aux informations complémentaires
(par exemple, nom de la ville et code postal),

• de nombreux pays possèdent leurs propres styles et
méthodes de géocodage,

• de nombreux utilisateurs doivent rechercher
l’emplacement de noms d’alias (par exemple,
« le Colisée »),

• certains sites locaux ont des adresses différentes pour
certains emplacements.

Toutes ces situations nécessitent des solutions de
géocodage spécialisées, et beaucoup d’utilisateurs
ArcGIS consacrent du temps à la construction, la gestion
et la diffusion de services de géocodage spécifiques pour
répondre aux besoins de leur organisation.

L’ajout d’un service de géocodage dans ArcGIS Server
commence par la création d’un localisateur d’adresses
dans ArcGIS Desktop. Un localisateur est un jeu de
données de géodatabase contenant un ensemble d’entités
adressables, un style d’adresse et des règles d’appariement
des adresses aux entités pour attribuer des emplacements.
Les localisateurs d’adresses dans ArcGIS peuvent être mis
à jour et gérés dans le temps.

ArcGIS Explorer permet d’accéder aux tâches de géotraitement exécutées à
distance sur des serveurs ArcGIS.

Services de géocodage

Le géocodage est le processus de conversion d’adresses
en emplacements, généralement sous forme de valeurs
de coordonnées (points).
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Services de géodonnées

Un service de géodonnées vous permet d’accéder à une
géodatabase via un réseau local, étendu ou Internet, en
utilisant ArcGIS Server. Le service offre la possibilité
d’effectuer des opérations de mise à jour et de réplication
de géodatabase, de créer des copies par extraction des
données et d’interroger la géodatabase. Un service de
géodonnées peut être ajouté pour tout type de
géodatabase, y compris les géodatabases ArcSDE,
personnelles et fichiers. Cependant, la plupart des
entreprises privilégient les géodatabases ArcSDE pour
leur niveau de sécurité, d’intégrité, de performance et
d’évolutivité.

Les services de géodonnées sont particulièrement utiles
lorsque vous gérez des géodatabases réparties dans de
nombreux emplacements. Par exemple, une entreprise
peut configurer des géodatabases ArcSDE pour gérer les
réplicas de base de données de ses bureaux de Los Angeles
et New York. Une fois les géodatabases ArcSDE créées,
chaque bureau peut les publier sur Internet à l’aide d’un
service de géodonnées. Les services de géodonnées
peuvent alors être utilisés pour synchroniser
régulièrement les mises à jour sur chaque géodatabase via
Internet en partageant uniquement les modifications
entre les deux serveurs de base de données.

POURQUOI LA TECHNOLOGIE ARCSDE EST-ELLE
INCLUSE DANS ARCGIS SERVER ?

Un SIG d’entreprise est un système intégré et
pluridépartemental conçu pour répondre aux besoins
collectifs et individuels d’une organisation et pour
mettre les informations géographiques à la disposition des
professionnels qui maîtrisent ou non la technologie SIG.
Les serveurs de données contiennent les ressources SIG
publiées sous forme de services. Sur la plupart des
serveurs SIG, ces informations sont gérées dans des
bases de données relationnelles à l’aide de la géodatabase
et d’ArcSDE.

Pour répondre à ces besoins, la technologie ArcSDE et
sa capacité à gérer le contenu et les transactions dans des
géodatabases multi-utilisateurs jouent un rôle essentiel dans
chaque mise en œuvre ArcGIS Server. Pour cela, ESRI
a intégré la technologie ArcSDE dans ArcGIS Server.

Voici quelques avantages et fonctionnalités d’ArcSDE :

• Performances élevées et évolutivité des systèmes

• Intégration dans les systèmes informatiques

• Réconciliation lors de la mise à jour avec détection
des conflits

• Réplication

• Archivage d’historique

• Mise à jour versionnée et non versionnée

• Prise en charge de toutes les fonctions entre les
plates-formes et les SGBD

• Accès SQL aux géodatabases Oracle, IBM DB2 et
Informix

Les services de géodonnées sont utiles pour synchroniser des
mises à jour entre une série de réplicas de géodatabases
ArcSDE réparties.
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APPLICATION DE CARTOGRAPHIE SUR LE WEB

ArcGIS Server inclut une application de cartographie
sur le Web prête à l’emploi qui s’exécute dans votre
navigateur Web. Ce client aide les utilisateurs à exploiter
les services ArcGIS Server, entre autres.

Cette application de cartographie Web est également
incluse dans ArcIMS 9.3.

Elle permet de fusionner plusieurs services de carte
à partir d’ArcIMS, ArcGIS Server, OGC WMS, ainsi
que des services ArcWeb publiés par ESRI.

Voici quelques-uns de ses outils et fonctionnalités :

• table des matières interactive,

• facilité de la navigation, des déplacements et des
zooms sur les cartes,

• info-bulles et identification des entités,

• outils de sélection et de requête spatiales,

• mise à jour des géodatabases ArcSDE sur le Web
(par exemple, ajout d’entités, fractionnement,
capture, remodelage et mises à jour d’attributs),

• configuration simple à l’aide d’ArcGIS Server
Manager, aucune programmation d’applications
n’est requise,

• kits de développement complets pour développeurs
.NET et Java, personnalisables sous forme d’une série
de contrôles et de composants programmables,

• conformité aux normes et ouverture.

L’architecture de l’application de cartographie Web
repose sur l’environnement AJAX, qui regroupe plusieurs
technologies Web existantes simplifiant le travail des
utilisateurs. Une application Web peut ainsi communiquer
avec d’autres ressources (des serveurs Web, par exemple)
tout en permettant aux utilisateurs d’interagir avec elle.

A pplication de cartographie Web incluse dans ArcGIS Server.
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ArcGIS Mobile est compatible avec de nombreux périphériques
utilisés sur le terrain.

ARCGIS SERVER POUR LES DÉVELOPPEURS

Lorsque vous vous formerez à l’utilisation d’ArcGIS
Server, vous souhaiterez sans doute créer des applications
personnalisées ou étendre les fonctionnalités standard
d’ArcGIS Server. Pour cela, ArcGIS Server intègre
une gamme complète d’outils et de fonctionnalités
de développement.

En plus de fournir des applications et services Web
standard, ArcGIS Server peut servir de plate-forme
de développement d’applications et services Web et
d’entreprise.

ArcGIS Server propose un environnement de
développement de logiciels complet pour :

• Microsoft .NET Framework,

• les plates-formes Java.

Ces deux plates-formes prennent en charge plusieurs
outils de développement complets destinés aux
applications et services Web.

L’environnement de développement Microsoft .NET
inclut également un kit de développement pour
l’application de cartographie Web et les applications
mobiles, tandis que l’environnement de développement
Java propose un kit de développement pour Enterprise
JavaBeans™ (EJBs).

En outre, les outils Java prennent en charge le
développement multi plates-formes pouvant être
mis en œuvre sur des ordinateurs sous Windows,
Sun Solaris et Linux.

ARCGIS MOBILE

ArcGIS Server 9.3 inclut un environnement de
développement d’applications (ADF, Application Developer
Framework) appelé ArcGIS Mobile, qui permet de créer et de
déployer des applications nomades spécifiques fonctionnant
dans un environnement « connecté par intermittence » capable
de gérer de nombreux utilisateurs.

Ces applications prennent en charge la cartographie nomade,
le GPS, la synchronisation sans fil, la réplication des données
SIG et des fonctionnalités de mise à jour sur différents
périphériques utilisés sur le terrain et équipés de la
technologie Microsoft Windows Mobile.

ArcGIS Mobile permet de mettre à jour des géodatabases
ArcSDE versionnées dans des workflows connectés et
déconnectés. Vous pouvez régulièrement synchroniser les
mises à jour directement dans ArcGIS Server sans revenir
au bureau.

ArcGIS Mobile s’exécute sur de nombreux périphériques
mobiles : Smartphones, Pocket PC et Tablet PC.

ArcGIS Server inclut des environnements de développement pour les
systèmes .NET et Java.

ArcGIS Mobile est un kit de développement Microsoft Mobile pour ArcGIS Server.
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Pour répondre aux besoins des groupes de travail,
départements et entreprises de toutes tailles, ArcGIS
Server offre une gamme évolutive de produits qui se
distinguent par des fonctionnalités et des capacités
serveur adaptées à tous les budgets.

LES TROIS NIVEAUX FONCTIONNELS
D’ARCGIS SERVER

ArcGIS Server propose trois niveaux de fonctionnalité :
Basic, Standard et Advanced. Pour répondre le
mieux possible aux besoins de la gestion de données
géographiques et des utilisateurs de serveur, les trois
niveaux d’ArcGIS Server intègrent la technologie ArcSDE.

• Basic — Cette version offre aux utilisateurs un serveur
SIG complet pour la gestion des données spatiales. Elle
permet essentiellement d’organiser et de gérer des jeux de
données géographiques à l'aide de la technologie ArcSDE.

• Standard — Cette version offre aux utilisateurs un
serveur SIG complet pour la gestion et la visualisation
des données spatiales (cartographie). Elle inclut des
services de cartographie 2D, de rendu 3D (globe), ainsi
qu’un ensemble de fonctionnalités connexes, telles que
le géocodage, le répertoire géographique et le routage.
Les développeurs d’applications accèdent aux
composants (objets, contrôles et services Web) pour
créer des solutions destinées aux environnements Java
et .NET. Tous les aspects de la version Basic sont inclus
dans la version Standard.

• Advanced — Cette version offre aux utilisateurs un
serveur SIG complet pour la gestion des données
spatiales, la cartographie, la visualisation 3D, la mise à
jour depuis un navigateur, le géotraitement, l’analyse
spatiale et la modélisation. Tous les aspects des versions
Basic et Standard sont inclus dans la version Advanced.
La version Advanced inclut des composants à plusieurs
niveaux permettant aux développeurs de créer et
déployer des applications et des services Java et .NET
dans des environnements bureautiques, nomades, Smart
Client, navigateurs Web et d’entreprise.

UN SERVEUR SIG QUI S’ADAPTE À TOUT TYPE DE BESOIN

ET DE BUDGET

ArcGIS Server propose trois niveaux fonctionnels — Basic, Standard et
Advanced. Chaque niveau ajoute des fonctionnalités supplémentaires.
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UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE ARCSDE
DANS ARCGIS SERVER

L’accès à la technologie ArcSDE et son utilisation sont
offerts dans tous les niveaux de produit ArcGIS Server.
ArcSDE est pris en charge par :

• ArcGIS Server Workgroup

• ArcGIS Server Enterprise

La technologie ArcSDE Workgroup est incluse
dans ArcGIS Server Workgroup

ArcGIS Server Workgroup inclut une prise en charge
ArcSDE pour SQL Server Express. Ce niveau de
serveur vous permet d’utiliser SQL Server Express avec
un maximum de 10 utilisateurs et éditeurs bureautiques
simultanés (par exemple, des utilisateurs d’ArcView,
ArcEditor, ArcInfo, une application ArcGIS Engine
personnalisée, AutoCAD et MicroStation) ainsi
qu’autant de connexions serveur supplémentaires
que votre configuration peut prendre en charge.

SQL Server Express est inclus dans ArcGIS Server
Workgroup. Son utilisation se limite à 1 processeur
ou cœur avec une mémoire RAM maximale de 1 Go.
La taille maximale de la base de données est de 4 Go.

En tant qu’administrateur, vous pouvez utiliser
ArcEditor ou ArcInfo pour créer, administrer et gérer
des géodatabases ArcSDE Workgroup. Vous pouvez
configurer et gérer ces géodatabases ArcSDE Workgroup
à l’aide de SQL Server Express dans ArcCatalog. Cette
solution ne nécessite aucune connaissance supplémentaire
en matière d’administration de base de données.

La technologie ArcSDE Enterprise est incluse
dans ArcGIS Server Enterprise

Il s’agit de la technologie ArcSDE par défaut utilisée
dans Oracle, SQL Server, IBM DB2 et IBM Informix,
qui permet de gérer des bases de données dont la taille
et le nombre d’utilisateurs sont illimités, exécutées sur
des ordinateurs dont la puissance et la configuration sont
également illimitées.

Dans ArcGIS Server Enterprise, les utilisateurs disposent
de leur propre licence SGBD. Le SGBD est généralement
administré et géré par un administrateur de base de
données.

Grâce à la technologie ArcSDE, ce progiciel d’entreprise
permet d’utiliser Oracle, IBM DB2 et Informix sur
différents systèmes d’exploitation et avec SQL Server
exécuté sur des serveurs Windows.

Les deux niveaux de capacité de serveur

Chaque version fonctionnelle d’ArcGIS Server propose
deux niveaux d’utilisation qui définissent la capacité.
Ces niveaux sont les suivants :

• ArcGIS Server Workgroup — Ce niveau se limite
à un seul processeur équipé d’un seul socket de
processeur (à un ou deux cœurs) et inclut le moteur
de base de données Microsoft SQL Server Express
pour la prise en charge des géodatabases.

• ArcGIS Server Enterprise — Ce niveau permet
d’utiliser un ou plusieurs ordinateurs, avec plus de
deux sockets chacun. ArcGIS Server Enterprise inclut
ArcSDE, mais l’utilisateur doit cependant acquérir un
SGBD (SQL Server, IBM DB2, Informix ou Oracle).
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En option, ArcGIS Server propose différentes extensions
permettant d’étendre les fonctionnalités du système
principal.

SPATIAL

L’extension ArcGIS Server Spatial offre une large palette
de fonctions vous permettant de créer, d’interroger et
d’analyser les données raster (maillées).

Elle permet de déduire des informations à partir de vos
données, d’identifier des relations spatiales, de calculer
des surfaces de coût de déplacement et d’effectuer un
grand nombre d’opérations de géotraitement raster à
l’aide d’ArcGIS Server. Les modèles et outils créés avec
l’extension ArcGIS Spatial Analyst peuvent être publiés
comme des services Web.

EXTENSIONS OPTIONNELLES POUR ARCGIS SERVER

3D

L’extension ArcGIS Server 3D propose une palette de
fonctions SIG 3D permettant de créer et d’analyser des
surfaces. L’extension 3D ajoute plusieurs opérateurs de
géotraitement 3D et MNT pouvant être inclus dans les
services Web de modélisation 3D.

NETWORK

L’extension ArcGIS Server Network offre des
fonctionnalités réseau d’analyse spatiale, notamment de
calculs d’itinéraire, de feuilles de route, de ressources les
plus proches et de zones de desserte. Les développeurs
peuvent l’utiliser pour créer et déployer des applications
réseau personnalisées.

DATA INTEROPERABILITY

L’extension ArcGIS Server Data Interoperability vous
permet d’utiliser et de distribuer facilement des données
dans de nombreux formats.

Vous pouvez l’utiliser pour lire directement plus de
70 formats de données spatiales et les exporter vers des
dizaines de formats de données spatiales. Vous pouvez
rapidement convertir les différents formats de données
à l’aide des outils d’importation et d’exportation rapides
disponibles dans ArcToolbox. Il est également possible
d’effectuer des transformations de données avancées à
l’aide du moteur de conversion sémantique Workbench
et de l’outil Spatial ETL. ETL signifie Extract-
TransformLoad (extraire, transformer et charger) et
permet de transformer les données afin de les déplacer
facilement entre différents environnements informatiques.

Les formats spéciaux et les convertisseurs de l’extension
ArcGIS Data Interoperability peuvent être utilisés dans
les services Web et de géotraitement ArcGIS Server afin
de prendre en charge l’échange de données automatisé
et ouvert.

L’extension Spatial pour ArcGIS Server permet aux utilisateurs de créer
et d’analyser les données raster (maillées). Les fonctions incluent l’analyse de
champ de vision, de pente, d’orientation, d’ombrage, etc.

L’extension Network pour ArcGIS Server fournit des outils pour
l’optimisation de parcours et l’analyse spatiale associée au réseau.

L’extension 3D pour ArcGIS Server offre une large palette d’outils permettant
aux utilisateurs de créer, d’interroger et d’analyser les données de surface.
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QU’EST-CE QUE ARCGIS IMAGE SERVER ?

A mesure que le volume des images augmente, les
organisations SIG doivent trouver des solutions pour les
distribuer aussi rapidement que possible à leurs utilisateurs.
Souvent, les mêmes données source sont copiées et traitées
de plusieurs façons afin d’obtenir des représentations ou des
images différentes (par exemple, des combinaisons multi-
bandes, des améliorations ou des indices de végétation).

ArcGIS Image Server permet d’exécuter ces calculs
complexes en moins d’une seconde. Ce traitement à la volée
permet de stocker une seule copie des données source sur le
serveur, puis de diffuser dynamiquement plusieurs
représentations de ces images.

ArcGIS Image Server permet de publier facilement les
images les plus récentes, sans chargement ni prétraitement
complexe des données. Il offre aux organisations SIG la
possibilité de déployer facilement plusieurs produits d’image
vers de nombreux utilisateurs tout en conservant une seule
version des images source.

Les utilisateurs peuvent employer n’importe laquelle de leurs
sources d’images existantes, y compris des fichiers raster sur
des disques ou des rasters stockés dans un SGBD. Les
nombreux formats raster utilisés par ArcGIS sont
directement pris en charge.

En outre, ArcGIS Image Server offre une prise en charge
étendue des métadonnées d’images de nombreuses sources
d’images commerciales (par exemple QuickBird, LANDSAT®,
entre autres), ce qui permet d’obtenir facilement des
informations importantes telles que la date et l’heure
d’acquisition.

ArcGIS Image Server traite les images de façon dynamique.
Lorsque les administrateurs créent un nouveau service, ils
peuvent définir des processus supplémentaires tels que
l’affinage panchromatique, l’algèbre d’image, les combinaisons
de bandes, l’étirement, l’affinage et les calculs de MNT (pente,
aspect et ombrage).

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS D’ARCGIS
IMAGE SERVER

• Accès rapide à de nombreuses images

• Architecture client/serveur d’entreprise évolutive

• Gestion de grands volumes d’images

• Accès direct à plusieurs formats de fichiers
et compression

• Traitement d’images à la volée sur serveur

• Création de plusieurs produits d’image à partir d’une
seule source

• SIG ouvert et prise en charge de client Web

• Kit de développement de logiciels

• Réduit le temps et les efforts nécessaires à la diffusion
des images

• Augmente la valeur des images

ArcGIS Image Server prend en charge plusieurs clients et infrastructures serveur.

ArcGIS Image Server réduit le temps nécessaire à la création d’images.

Quatre produits
serveur d’images créés à
partir d’une seule
source d’images en tant
que services d’image.
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EXTENSIONS IMAGE SERVER OPTIONNELLES

ArcGIS Image Server propose deux extensions
optionnelles offrant des fonctionnalités spécialisées
de traitement des images.

Orthorectification

Cette extension permet à Image Server d’orthorectifier
dynamiquement des images brutes à l’aide des propriétés
des images et une surface de terrain. La précision de cette
orthorectification peut être mise à jour à tout moment, au
fur et à mesure que les photogrammétristes fournissent des
paramètres d’orientation à jour. Les organisations pour
lesquelles la vitesse et l’accessibilité jouent un rôle essentiel
peuvent ainsi publier rapidement leurs images et
augmenter la précision des améliorations dans le temps.

Seamline

Cette extension permet de définir et mettre à jour les
contours irréguliers des mosaïques d’images superposées,
et de spécifier un effet d’estompe qui sera appliqué le
long des contours.

Quelques-unes des fonctionnalités de traitement d’images à la volée disponibles
dans ArcGIS Image Server.
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SERVICES D'IMAGERIE

ArcGIS Server permet la publication de tout type de jeu de données image ou raster
sous forme de service d'imagerie. La source de données peut être un jeu de données
raster (issu d'une géodatabase ou d'un fichier image sur disque), 
une fiche de couche qui référence un jeu de données raster, 
ou une définition de service d'imagerie compilée (contenant un ou plusieurs jeux 
de données raster et des définitions de processus d'image) créée avec l'extension 
ArcGIS Image Server.

Les services d'imagerie supportent la totalité des traitements d'image et de raster 
utilisés dans un SIG. Ils peuvent être utilisés en tant que fonds de carte sur lesquels 
vous pourrez superposer vos informations opérationnelles. 
Ils peuvent aussi être utilisés pour servir et utiliser des données raster à des fins 
d'analyses et pour de nombreuses autres applications liées à l'imagerie.

Les services d'imagerie peuvent être exposés en utilisant les protocoles REST
et SOAP et supportent totalement les spécifications WMS et WCS de l'OGC.

L'extension ArcGIS Image Server pour ArcGIS Server


ArcGIS Image Server est un module optionnel pour ArcGIS Server.
L'extension Image Server apporte un service de traitement d'image à la volée 
qui permet de générer des multiples vues image à partir d'une source
de données raster commune. De plus, l'extension Image Server aide 
les utilisateurs à mettre leur imagerie en production le plus rapidement possible
car les données peuvent être servies à partir des sources originales d'imagerie.
ArcGIS Image Server est classiquement utilisé pour servir de grands catalogues
composés d'images individuelles et les fusionner pour proposer un service 
et une expérience utilisateur unifiés.

L'extension optionnelle Image Server est décrite avec plus de détails page 73.

Les services d'imagerie peuvent servir des images individuelles ou des catalogues de raster.
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SIG POUR DÉVELOPPEURS

Les communautés de développeurs de logiciels facilitent
le déploiement de SIG pour de nombreux utilisateurs.
Les développeurs de SIG gèrent ces déploiements en
créant des applications personnalisées spécifiques
permettant à de nombreux utilisateurs finaux d’exploiter
pleinement les fonctionnalités d’un SIG à l’aide
d’interfaces simples. Les développeurs créent également
des applications Web basées sur un SIG et des services
Web spécialisés.

L’un des principaux objectifs d’ArcGIS est de fournir aux
développeurs une série d’infrastructures de développement
complètes pour la personnalisation et le déploiement de
systèmes SIG.

ArcGIS fournit des composants, des outils et des méthodes
de développement pour les infrastructures SIG suivantes :

• Personnalisation et extension d’ArcGIS Desktop.

• Création d’applications personnalisées avec des
composants pouvant être incorporés par des
développeurs de SIG à l’aide d’ArcGIS Engine.

• Création d’applications Internet sophistiquées à l’aide
d’ArcGIS Server, par exemple pour créer des
applications personnalisées avec JavaScript.

• Utilisation et personnalisation d’applications de
cartographie sur le Web et de services Web à l’aide
d’ArcIMS et d’ArcGIS Server.

• Extension des types de données et accès au contenu
des géodatabases, extension d’ArcSDE et accès aux
SGBDR à l’aide de SQL.

• Création d’applications et de solutions mobiles
pour ArcGIS.

• Personnalisation et extension d’ArcGIS Explorer.

BIBLIOTHÈQUE DE COMPOSANTS
LOGICIELS ARCOBJECTS

ArcGIS s’articule autour de la bibliothèque de composants
logiciels ArcObjects. ArcObjects représente un ensemble
intégré de composants logiciels SIG compatibles entre
plates-formes et configurés pour une utilisation côté client
et côté serveur.

Cette bibliothèque partagée ArcObjects permet aux
développeurs de découvrir ArcGIS Desktop, ArcGIS
Engine et ArcGIS Server. Elle repose sur une architecture
modulaire, évolutive, compatible entre plates-formes qui
propose des API standard aux développeurs C++, .NET
et Java. ArcGIS offre une gamme d’options et de
ressources destinées aux développeurs EDN.

ArcObjects peut être déployé dans plusieurs infrastructures.
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ESRI DEVELOPER NETWORK (EDN), RÉSEAU

DE DÉVELOPPEURS ESRI

EDN (ESRI Developer Network) est une gamme de
produits économiques s’adressant aux développeurs de SIG.
Il permet l’accès à la technologie ArcGIS pour le
développement et la personnalisation d’applications.
Ainsi, les développeurs peuvent bénéficier de la technologie
ArcGIS complète pour créer des solutions SIG.

Les objectifs de l’EDN sont les suivants :

• fournir aux développeurs SIG un système complet
destiné à la plate-forme ArcGIS,

• offrir aux développeurs ArcGIS un accès simple et
économique à la technologie à l’aide d’un produit de
développement unique.

EDN est disponible à tous les types de développeurs,
notamment les développeurs de produits commerciaux,
les consultants, les sociétés de services et les développeurs
d’applications destinées aux utilisateurs finaux.

Les développeurs SIG peuvent obtenir le kit complet
de développement pour ArcGIS en s’abonnant à EDN.
Chaque abonnement donne le droit de développer un
logiciel ESRI pour une période de 12 mois renouvelable
chaque année.

L’abonnement annuel EDN inclut la bibliothèque de
logiciels ArcGIS pour les produits et ressources de
développement ci-après, qui permettent de créer une large
gamme d’applications et de solutions SIG personnalisées :

• ArcGIS Engine

• ArcGIS Server (y compris ArcSDE et les technologies
de développement ArcGIS Mobile)

• ArcIMS

• Ressources en ligne pour ArcGIS
(http://resources.esri.com)

L’abonnement EDN offre la possibilité d’utiliser
n’importe lequel de ces produits afin de créer, de tester et
de présenter des applications personnalisées. Pour déployer
des solutions créées avec EDN, les utilisateurs finaux de
SIG doivent acquérir les licences logicielles appropriées
afin de mettre en œuvre les logiciels ArcGIS sous-jacents.

Le programme EDN s’adresse aux développeurs qui ont besoin d’accéder de
façon économique à l’ensemble de la technologie ArcGIS pour le développement
et la personnalisation d’applications. Il est disponible sous forme d’un
abonnement annuel dont le coût équivaut à une copie d’ArcView GIS.
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PRISE EN MAIN D’EDN

Trois composants principaux sont nécessaires pour
commencer le développement d’applications à l’aide de la
gamme de produits logiciels EDN. Premièrement, ArcGIS
Desktop (ArcView, ArcEditor ou ArcInfo) est requis.
ArcGIS Desktop sert à créer des éléments d’informations
géographiques tels que des jeux de données, des cartes, des
couches, des modèles de géotraitement, des projets de
globe 3D pouvant être intégrés à des applications
personnalisées. ArcGIS Desktop fournit également
l’environnement d’exécution permettant de tester et de
présenter des extensions et des applications bureautiques.
Une gamme spéciale de produits EDN inclut une licence
ArcView pour les développeurs qui ne disposent pas déjà
d’un accès à ArcGIS Desktop.

Deuxièmement, un abonnement annuel au programme
EDN est requis, offrant un accès à l’ensemble de la
technologie et des ressources de développement ArcGIS.

Troisièmement, les développeurs doivent déterminer le
type de support dont ils souhaitent bénéficier. L’assistance
en ligne est une option efficace. Les fonctionnalités
en ligne d’ArcGIS (accessibles sur le Web à l’adresse
http://resources.esri.com) comprennent une
documentation complète pour les développeurs, des
galeries de code partagé, des blogs et des activités
communautaires à l’intention des développeurs.

Le développement à l’aide d’EDN comprend trois composants.
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POSSIBILITÉS OFFERTES AUX DÉVELOPPEURS POUR ARCGIS

ArcGIS fournit plusieurs structures que les développeurs
peuvent utiliser pour personnaliser et étendre ArcGIS.
Celles-ci sont décrites dans les pages suivantes.

ARCGIS DESKTOP

ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor et ArcInfo) peut
être personnalisé à l’aide d’outils conviviaux exécutés par
glisser-déposer ou à l’aide d’un modèle d’objets étendu. Les
personnalisations peuvent varier d’une simple option à une
extension d’application complexe. Elles représentent les
mêmes méthodes utilisées par les équipes de développement
ESRI pour créer ArcGIS Desktop et ses extensions.

L’environnement Microsoft Visual Basic Applications
(VBA) et le kit de développement ArcGIS Desktop sont
inclus dans ArcGIS Desktop pour permettre le script et la
personnalisation d’applications.

Les kits de développement ArcGIS Desktop prennent
en charge les langages suivants :

• Visual Basic et C#

• .NET

• Visual C++

ARCGIS SERVER

Les développeurs utilisent ArcGIS Server pour offrir des
fonctionnalités SIG avancées sur le Web à de nombreux
utilisateurs. ArcGIS Server utilise les mêmes composants
modulaires, évolutifs, compatibles entre plates-formes
ArcObjects que le système ArcGIS. Il offre aux
développeurs la possibilité de créer des services SIG avancés
et des applications Web dans un environnement serveur à
l’aide d’une gamme complète de kits de développement.

ArcGIS Server offre les fonctionnalités de
développement suivantes :

• Des infrastructures de développement .NET et J2EE.

• Des services Web SIG extensibles et prêts à l’emploi
utilisant les interfaces API XML/SOAP et REST.

• Les interfaces API JavaScript et REST permettent de
créer des applications composites personnalisées et des
applications accessibles via un navigateur.

• Des kits de développement de logiciels distincts pour les
développeurs .NET et Java inclus avec ArcGIS Server.
Ceux-ci incluent une infrastructure de développement
d’applications Web AJAX (ADF) pour étendre des
applications de cartographie sur le Web.

• ArcGIS Mobile, qui inclut un kit de développement
permettant de créer des applications nomades à l’aide de
la technologie de développement Microsoft Windows
Mobile pour téléphones mobiles, Pocket PC et
ordinateurs Tablet PC.

• ArcSDE et la technologie de développement SQL pour
l’accès, l’utilisation et l’extension de géodatabases.

• La possibilité d’héberger et de diffuser des modèles et des
scripts de géotraitement sous forme de tâches serveur
accessibles et utilisables par n’importe quel client
(applications Web, applications Web composites et
ArcGIS Explorer, par exemple).

Interface ArcMap montrant des exemples d’intégration d’un code personnalisé
et d’outils à ArcGIS Desktop

Exemple
d’application
JavaScript illustrant
les résultats des
élections du Super
Tuesday en Californie
en 2008 pour la
nomination du
candidat démocrate à
la présidence des
Etats-Unis.

A pplication de cartographie Web incluse dans ArcGIS Server.
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Technologie ARCSDE incluse dans ArcGIS Server

ArcSDE fournit de nombreuses options de création
d’applications permettant d’utiliser et de rechercher
les informations contenues dans des géodatabases
multiutilisateurs. Outre l’utilisation du kit de
développement ArcObjects fourni avec ArcGIS
(permettant aux développeurs d’accéder aux
bibliothèques d’objets de géodatabase), le kit de
développement ArcSDE est également inclus dans
le kit de  développement ArcGIS Server.

Le kit de développement ArcSDE inclut une API C
robuste ainsi qu’une API Java similaire. Par ailleurs,
les fonctions SQL OGC et ISO des types spatiaux
sont compatibles avec chaque SGBD.

ARCIMS

Les développeurs ArcIMS utilisent ArcXML, le protocole
de communication publié et l’API Web pour ArcIMS, ainsi
qu’une gamme de technologies de connexion Internet
afin de créer des applications Web accessibles via des
navigateurs Web. Les technologies de connexion ArcIMS
destinées aux développeurs incluent ActiveX, .NET, Java
et ColdFusion.

ArcXML représente le protocole de message pour la
communication avec ArcIMS. ArcXML est implémenté
sous forme d’un ensemble de requêtes et de réponses
permettant d’interagir avec un serveur ArcIMS qui
offre les options fonctionnelles ArcIMS pour afficher
les cartes et les données dans le format approprié et les
envoyer au client.

ArcIMS inclut également la même application de
cartographie Web AJAX qu’ArcGIS Server. Cela inclut les
composants et le kit de développement pour .NET et Java
permettant de personnaliser et d’étendre cette application
accessible via un navigateur.

ArcIMS inclut la même application de cartographie sur le Web accessible via
un navigateur et le même kit de développement qu’ArcGIS Server.
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ArcGIS Engine est un ensemble de composants
ArcObjects multi plates-formes, compatibles avec
plusieurs interfaces API, comme .NET, Java, Visual Basic
et C++. Les développeurs peuvent utiliser ces composants
incorporables pour créer des applications SIG et de
cartographie personnalisées.

Les applications ArcGIS Engine peuvent être créées
et déployées sur les plates-formes Microsoft Windows,
Sun Solaris et Linux. Elles peuvent varier de simples
visionneuses de carte à des programmes de mise à jour
SIG personnalisés.

Outre les bibliothèques de logiciels ArcObjects, ArcGIS
Engine inclut de nombreux contrôles et outils d’interface
utilisateur destinés au développement d’applications
personnalisées.

ARCGIS ENGINE

ArcGIS Engine inclut de nombreux contrôles et outils d’interface utilisateur (outre les bibliothèques de logiciels ArcObjects) destinés au développement d’applications
personnalisées.
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POURQUOI UTILISER ARCGIS ENGINE ?

Dans de nombreux cas, les utilisateurs ont besoin
d’accéder au SIG à l’aide d’applications personnalisées
ou d’applications existantes contenant une logique SIG
spécifique, intégrée dans l’application.

Les utilisateurs ont souvent besoin d’applications qui
s’exécutent non seulement sur des stations de travail
Windows, mais aussi sur des postes de travail UNIX® et
Linux. ArcGIS Engine permet de créer ces applications.

Voici quelques exemples de personnalisation créés à l’aide
d’ArcGIS :

• incorporation de fonctions SIG dans des documents
de traitement de texte et des feuilles de calcul, par
exemple, ajout d’un contrôle de carte à Excel,

• applications SIG spécifiques de mise à jour sur le
terrain pour les ordinateurs Tablet PC qui prennent
en charge un sous-ensemble déterminé de fonctions
d’édition avancées,

• création d’une application « ArcView Lite » ou
« ArcEditor Lite » personnalisée.

De nombreuses applications nécessitent des interfaces
utilisateur simples et spécialisées. Néanmoins, elles
accèdent à une logique avancée pour effectuer certaines
tâches spécifiques. Par exemple, de nombreuses
organisations possèdent des éditeurs de données simples
qui ne nécessitent pas un SIG bureautique haut de gamme.

Ces applications SIG sont souvent adaptées à un public
spécifique. Les interfaces utilisateur sont conçues pour
fournir des fonctions SIG à de nombreux utilisateurs qui
ne sont pas familiers du SIG.

Pour cela, les développeurs ont besoin d’outils de
programmation SIG leur permettant de s’appuyer sur
des fonctions SIG courantes pour créer leurs applications.

Les clients SIG s’échelonnent de simples navigateurs Web à des SIG
bureautiques professionnels haut de gamme, comme ArcView et ArcInfo.
ArcGIS Engine permet d’intégrer la logique SIG dans des applications
intermédiaires destinées aux utilisateurs finaux qui ont besoin d’accéder aux
différentes fonctionnalités SIG.

Application de champ de vision ArcGIS Engine
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Les développeurs utilisent ArcGIS Engine pour créer des applications personnalisées qui peuvent être
déployées vers de nombreux utilisateurs finaux.

QUE CONTIENT ARCGIS ENGINE ?

ArcGIS Engine est un ensemble de composants SIG,
d’outils et de contrôles d’interface utilisateur qui
peuvent être incorporés par des développeurs dans leurs
applications personnalisées. Grâce à ArcGIS Engine, les
développeurs peuvent incorporer des fonctions ArcGIS
dans des applications comme Microsoft Word et Excel,
ainsi que dans des applications personnalisées qui
fournissent des solutions SIG spécialisées à un grand
nombre d’utilisateurs.

ArcGIS Engine s’exécute sur des postes de travail
Windows, UNIX et Linux et prend en charge différents
environnements de développement d’applications,
comme Visual Basic, C#, Visual C++, .NET, C++ multi
plates-formes, et des environnements de développement
Java, tels qu’ECLIPSE™ et JBuilder®.

ArcGIS Engine se compose de deux parties :

• Le kit de développement d’ArcGIS Engine est utilisé
par les développeurs pour créer des applications
personnalisées. Ce kit est compris dans l’abonnement
aux logiciels EDN.

• La licence de déploiement d’ArcGIS Engine (ArcGIS
Engine Runtime) permet aux utilisateurs finaux
d’exécuter des applications contenant des composants
ArcGIS Engine.

Les licences de déploiement d’ArcGIS Engine sont
vendues sous la forme de licences d’exécution distinctes
pour chaque poste logiciel. ArcGIS Desktop peut être
exécuté sur des applications sous licence de déploiement
d’ArcGIS Engine afin que les utilisateurs d’ArcView,
d’ArcEditor et d’ArcInfo puissent exécuter des
applications créées avec ArcGIS Engine. Les utilisateurs
qui souhaitent exécuter des applications sous licence de
déploiement d’ArcGIS Engine doivent acheter et installer
le logiciel ArcGIS Engine Runtime.
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KIT DE DÉVELOPPEMENT D’ARCGIS ENGINE

La bibliothèque de logiciels EDN contient le kit de
développement ArcGIS Engine. Ce kit permet d’accéder à
une grande collection de composants ArcObjects
(les composants logiciels sur lesquels ArcGIS repose),
notamment des contrôles de développement pour la création
d’une interface utilisateur de cartographie de haute qualité et
de nombreux outils pour la manipulation d’informations
géographiques.

Les contrôles visuels sont disponibles sous forme de
contrôles .NET, de composants JavaBeans et de contrôles
ActiveX. Le kit de développement est disponible pour les
systèmes d’exploitation Windows, Linux et Solaris.

Les programmeurs installent le kit de développement
d’ArcGIS Engine sur leur ordinateur et l’utilisent avec
le langage de programmation et l’environnement de
développement qu’ils ont choisis. ArcGIS Engine ajoute des
contrôles, des outils, des barres d’outils et des bibliothèques
d’objets à l’environnement de développement afin
d’incorporer des fonctions SIG aux applications.

Le développement d’applications avec ArcGIS Engine
commence par la création de cartes, de données et de
modèles de géotraitement à l’aide d’ArcGIS Desktop
(ArcView, ArcEditor ou ArcInfo).

Par exemple, un utilisateur ArcView crée et partage une
carte avec un développeur ArcGIS. Le programmeur peut
ensuite élaborer une application personnalisée contenant le
document ArcMap, certains outils cartographiques
provenant d’ArcGIS Engine, ainsi que d’autres fonctions
logicielles personnalisées.

Compatibilité avec les langages et
environnements de programmation

ArcGIS Engine prend également en charge C++, .NET
et Java, ce qui permet aux développeurs de travailler avec
ArcGIS Engine et leur environnement de développement
de prédilection parmi différents systèmes d’exploitation.

Composants du kit de développement
d’ArcGIS Engine
Le kit de développement d’ArcGIS Engine est constitué de
trois types de collections SIG :

• des contrôles,

• des barres d’outils et des outils,

• des bibliothèques d’objets.

Exemple d’application ArcGIS Engine personnalisée développée avec Visual
Basic. Un contrôle de carte, un contrôle de table des matières, un menu et une
barre d’outils ont été ajoutés à cet écran Visual Basic. Le contrôle de carte est
associé à un document ArcMap (un fichier .mxd) utilisé pour dessiner et
interroger des cartes interactives.

Exemple d’application ArcGIS Engine comprenant des contrôles, des barres
d’outils et des objets.

ArcGIS Engine est compatible avec un certain nombre de plates-formes
informatiques et de langages de programmation.
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Contrôles

Les contrôles sont des composants d’interface utilisateur
ArcGIS qui peuvent être incorporés et utilisés dans des
applications. Vous pouvez, par exemple, ajouter un
contrôle de carte et un contrôle de table des matières à
une application personnalisée pour présenter et utiliser
des cartes interactives.

Barres d’outils et outils

Les barres d’outils sont composées d’outils SIG permettant
d’interagir avec des cartes et des informations
géographiques d’une application. Les outils Déplacer,
Zoom, Identifier, Sélectionner et Mise à jour permettent
d’effectuer des actions sur des cartes. Ils apparaissent dans
l’interface d’application dans des barres d’outils.

Le processus de création d’applications personnalisées
est simplifié grâce à cette collection d’outils et de barres
d’outils couramment utilisés. Il suffit aux développeurs

de déplacer les outils sélectionnés, en les faisant glisser,
dans leurs applications personnalisées ou de créer leurs
propres outils personnalisés pour interagir avec les cartes.

Bibliothèques d’objets

Les bibliothèques d’objets sont des collections logiques
de composants ArcObjects programmables, comme une
bibliothèque de géométries, une bibliothèque de
cartographie, une bibliothèque de sources de données
SIG ou encore une bibliothèque de géodatabases. Les
programmeurs utilisent ces bibliothèques au sein de leur
environnement de développement intégré sur plate-forme
Windows, UNIX et Linux pour élaborer du code
d’application personnalisé, du plus simple au plus
complexe. Ces mêmes bibliothèques SIG constituent
la base d’ArcGIS Desktop et d’ArcGIS Server.

Ces bibliothèques ArcObjects prennent en
charge toutes les fonctions ArcGIS pour les
développeurs et sont disponibles via les
environnements de développement les plus courants
(exemples : Visual Basic 6, C++, Java, .NET et C#).

Exemples de composants d’interface utilisateur (contrôles et outils) et bibliothèques d’objets programmables accessibles aux développeurs dans ArcGIS Engine.

Exemple de barre d’outils de navigation cartographique contenant des
outils interactifs pour effectuer un zoom, un déplacement, obtenir une
vue générale et une vue précédente.
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EXTENSIONS ARCGIS ENGINE RUNTIME

La licence de déploiement d’ArcGIS Engine
comporte plusieurs extensions optionnelles qui offrent
des possibilités de programmation supplémentaires. Les
fonctions prises en charge par ces extensions ressemblent aux
extensions d’ArcGIS Desktop. Si l’extension est utilisée dans
une application personnalisée, elle doit être activée au niveau
d’une licence de déploiement d’ArcGIS Engine.

Spatial

L’extension Spatial intègre des fonctions de géotraitement
complètes à l’environnement ArcGIS Engine Runtime.
Ces fonctions supplémentaires sont accessibles par
l’intermédiaire de l’interface de géotraitement
ArcGIS Engine.

3D

L’extension 3D intègre des fonctions d’affichage et
d’analyse 3D à l’environnement ArcGIS Engine Runtime.
Les contrôles et outils Globe et Scène figurent parmi les
fonctions supplémentaires disponibles, ainsi qu’un certain
nombre de bibliothèques d’objets 3D pour Globe et Scène.

Geodatabase Update

L’extension Geodatabase Update permet de modifier et de
mettre à jour toutes les géodatabases utilisant des
applications ArcGIS Engine. Elle sert à mettre au point des
applications de mise à jour SIG personnalisées. Microsoft
SQL Server Express, un SGBD SQL Server 46B, est
également inclus avec l’extension Geodatabase Update.

Network

L’extension Network fournit une gamme complète de
fonctions d’analyse et de modélisation réseau pouvant
être incorporées dans ArcGIS Engine Runtime.

Data Interoperability

L’extension Data Interoperability permet de lire directement
et d’utiliser des dizaines de formats de données SIG, dont un
grand nombre des nouvelles spécifications GML. Elle
permet également de fournir les données SIG aux autres
utilisateurs dans divers formats de données vectorielles.

Schematics

L’extension Schematics permet de générer, visualiser
et manipuler des diagrammes schématiques à partir de
données réseau stockées dans une géodatabase ou
d’autres données contenant des attributs qui décrivent
explicitement la connectivité.

Maplex

L’extension Maplex intègre à ArcMap des options avancées
de positionnement des étiquettes et de détection des conflits.
Elle permet de générer du texte enregistré avec des cartes et
sous forme de couches d’annotations dans la géodatabase.

Tracking

L’extension Tracking permet un affichage de données en
temps réel et historiques et une analyse temporelle.
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Exemples de composants de développement inclus dans les extensions optionnelles d’ArcGIS Engine.
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS AVEC
ARCGIS ENGINE

Les développeurs élaborent des applications ArcGIS
Engine dans l’environnement de développement intégré
qu’ils ont choisi, tel que :

• Microsoft Visual Studio pour les développeurs
Windows

• ECLIPSE, Sun ONE™ Studio ou Borland® JBuilder
pour les développeurs Java

Les développeurs enregistrent les composants ArcGIS
Engine dans leur environnement de développement
intégré, puis créent une application avec des écrans, en
ajoutant des composants ArcGIS Engine et en écrivant
du code dans le cadre du développement de l’application.

Par exemple, un développeur Java peut mettre au point
une application de cartographie SIG spécialisée en ajoutant
un contrôle de carte, de table des matières et les barres
d’outils de son choix dans son application. Il peut associer
un fichier .mxd ArcMap au contrôle de carte et
programmer d’autres boutons et fonctions correspondant à
des tâches spécialisées. Une fois terminée, l’application
peut être déployée à l’intention de nombreux utilisateurs.

DÉPLOIEMENT D’APPLICATIONS
ARCGIS ENGINE

Lorsqu’elles sont terminées, les applications ArcGIS
Engine peuvent être installées sur deux types de
poste ArcGIS :

• des postes ArcGIS Engine Runtime destinés à exécuter
des applications ArcGIS Engine,

• des postes ArcGIS Desktop existants (c’est-à-dire des
postes exécutant ArcView, ArcEditor ou ArcInfo),
prévus pour exécuter des applications ArcGIS Engine.

Le logiciel ArcGIS Engine Runtime peut être installé et
configuré sur de nombreux ordinateurs. Pour activer les
fonctions d’ArcGIS Engine, un fichier d’autorisation est
requis sur chaque ordinateur. Les extensions Runtime
d’ArcGIS Engine peuvent être activées par l’ajout d’une
ligne dans le fichier d’autorisation.
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POURQUOI UTILISER ARCGIS ENGINE ?

ArcGIS Engine permet d’élaborer une vaste gamme
d’applications SIG et d’incorporer le SIG dans une
application quelconque. Certains départements SIG
souhaitent mettre au point des visionneuses SIG
spécialisées avec des outils adaptés à leurs utilisateurs.
Dans d’autres scénarios, une partie du SIG est combinée
à d’autres outils d’information pour effectuer des tâches
et des workflows spécifiques.

Par exemple, un service administratif municipal peut avoir
besoin d’une série d’applications de rapports fonciers
spécialisés, basés sur des informations de la base de
données SIG, qui les intègrent à des commandes de
travaux auprès d’entreprises à des fins d’autorisations,
d’imposition, de revues de planification, etc.

Environnement de développement ArcGIS Engine

Certaines organisations SIG souhaitent mettre au point des applications
personnalisées avec un mode d’affichage du globe interactif par l’intermédiaire de
l’extension ArcGIS Engine 3D.

Application foncière municipale avec ArcGIS Engine

Les composants ArcGIS Engine peuvent être incorporés dans des documents
Microsoft Word et des feuilles de calcul Microsoft Excel.
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INFORMATIQUE NOMADE

L’informatique nomade a changé radicalement la manière
d’utiliser le système d’information géographique en donnant la
possibilité d’emmener le SIG sur le terrain et de communiquer
directement avec le monde qui vous entoure. Le SIG nomade
comprend l’intégration d’un certain nombre de technologies :

• le SIG,

• les matériels mobiles sous la forme d’appareils légers
et de PC « tout terrain »,

• le GPS,

• les communications sans fil pour l’accès au SIG
par Internet,

• la synchronisation à l’aide de serveurs SIG

EXEMPLES DE SIG NOMADES

• inventaire des plaques de rues,

• maintenance des pylônes électriques,

• lecture des compteurs,

• gestion des revêtements routiers,

• travail de terrain militaire,

• exploration minière,

• études sur l’habitat et suivi de la faune,

• études des concentrations de substances dangereuses,

• gestion des récoltes,

• évaluation de dégâts matériels,

• études de terrain,

• inspection et notification des incidents,

• cartographie de limites des incendies de forêt
en temps réel,

• validation de données SIG,

• inspection des bâtiments et des équipements.

APPLICATIONS SIG NOMADES

Il existe de nombreux types d’applications SIG nomades.
En voici quelques exemples :

Cartographie et navigation — Offrent des solutions
économiques mais peu précises pour doter une application
nomade de fonctions cartographiques, telles que l’utilisation
de cartes sur le terrain. Cela inclut souvent la possibilité de
capturer les notes associées aux cartes.

Collecte de données — Offre des solutions professionnelles
précises pour collecter des données sur le terrain, garantissant la
précision de vos couches de données SIG.

Inspection — Applications spécifiques simples pour
l’inspection et l’enregistrement de l’état sur le terrain.
Ces applications prennent en charge une partie du
workflow dans de nombreuses applications de terrain.

Etude topographique — Offre des solutions très
précises et plus onéreuses pour collecter des données
d’arpentage sur le terrain. L’arpentage ne faisait jusqu’à
présent pas partie des workflows SIG, mais cette situation
est en train d’évoluer.

Par le passé, les informations spatiales étaient emmenées
sur le terrain en utilisant des cartes papier, souvent sous la
forme d’un livre de cartes. Les informations recueillies étaient
reportées par des notes sur les cartes papier, puis entrées dans
le SIG une fois l’équipe rentrée au bureau. Les observations
faites sur le terrain étaient souvent consignées dans des
formulaires apportés par le personnel, remplis sur un écritoire,
puis entrés dans une base de données une fois revenu au
bureau. La saisie des informations sur papier était inefficace,
répétitive et présentait un risque d’erreur non négligeable.

Les organisations ont remplacé leurs systèmes papier
traditionnels par des applications nomades. Les applications
nomades SIG appliquent le logiciel SIG à différents
workflows de cartographie et de mise à jour sur le terrain.

Un nombre croissant d’applications SIG nomades
spécifiques sont actuellement développées et déployées. Très
souvent, des tâches et des workflows spécifiques nécessitent
une application personnalisée qui facilite l’apprentissage et
l’utilisation des SIG sur le terrain. ArcGIS Server et ArcGIS
Engine fournissent des outils efficaces pour créer des
applications SIG nomades conviviales et très performantes.

La technologie SIG nomade nécessite le transfert du SIG sur le terrain à l’aide
de différents périphériques : Smart Phones, Pocket PC et Tablet PC.
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TÂCHES LIÉES AU TRAVAIL NOMADE

Voici quelques tâches souvent exécutées avec le SIG nomade.

Utilisation de cartes sur le terrain — Ce type
d’application permet d’emmener vos informations
géospatiales sur le terrain sous forme de cartes nomades
pour vous aider à travailler sur place. Une simple
application de visualisation permettant d’interroger les
informations sur les biens à l’aide d’une carte améliore la
prise de décision sur site. En ajoutant une prise en charge de
la navigation GPS, vous pouvez utiliser des emplacements
de carte pour accéder directement aux informations
nécessaires aux tâches sur le terrain. Dans ces applications,
les utilisateurs ajoutent souvent une fonction de signalement
de l’emplacement des équipes (par exemple, en surveillant et
en rapportant la position de votre personnel nomade). Cette
méthode permet d’obtenir une image opérationnelle
pouvant être utilisée dans votre organisation.

Inspection sur le terrain — Ce type d’application
nomade aide le personnel sur site à inspecter les
infrastructures (transformateurs, compteurs d’eau,
panneaux de signalisation, bâtiments, peuplements
forestiers, etc.). Les équipes nomades consignent l’état
et le statut opérationnel de chaque infrastructure, en
prenant souvent une photo de celle-ci et en recourant
à un système GPS afin d’améliorer la précision de la
position des entités dans le SIG. 

Collecte des données sur le terrain — Ce type
d’application permet de collecter de nouvelles informations
sur le terrain à l’aide d’un workflow de collecte des données
rationalisé. Souvent, les informations que vous collectez et
mettez à jour sur le terrain servent uniquement à mettre
à jour une ou deux couches de votre carte nomade. Par
exemple, vous pouvez collecter la position des collecteurs
d’eaux pluviales d’un quartier d’une ville. Cependant, la
carte doit afficher les collecteurs d’eaux pluviales associés
à d’autres couches décrivant le réseau de collecte des eaux
pluviales, les axes médians des chaussées, les servitudes, les
limites de quartiers et les photos aériennes. Ces informations
pourront être utilisées en arrière-plan pour vos tâches de
collecte des données. La création d’une application
cartographique nomade affichant des informations d’arrière-
plan et contenant des workflows de mise à jour spécifiques
vous aide à augmenter l’efficacité du personnel sur le terrain
et à réduire le temps de formation consacré à l’utilisation de
l’application.

PRISE EN CHARGE DU GPS

Un système de positionnement par satellite (GPS) est un
système de navigation par satellite initialement constitué
d’un réseau de 24 satellites placés en orbite par le ministère
de la Défense des Etats-Unis. A l’origine, le système GPS
était réservé aux applications militaires des États-Unis,
mais le gouvernement décida dans les années 80 de
l’étendre au domaine civil. Aujourdhui, le GPS est
omniprésent et son utilisation, déjà fort répandue,
continue de se développer.

Le système GPS utilise les signaux radio émis par les
satellites orbitaux pour calculer au centimètre près une
position à l’aide du matériel approprié. Il s’est imposé dans
le monde entier comme un instrument incontournable,
indispensable à la navigation moderne sur terre, sur mer
et dans les airs.

Les systèmes GPS différentiels (ou DGPS) permettent
de corriger les positions GPS autonomes en offrant une
précision variant de 5 mètres à moins d’un centimètre.
Pour corriger la position des coordonnées, les systèmes
DGPS reposent sur au moins un récepteur GPS
positionné en un point fixe.

Les corrections DGPS sont diffusées en temps réel ou par
post-traitement. Le système DGPS en temps réel convient
particulièrement aux applications sur le terrain nécessitant
une grande précision pour rechercher les entités ou les
repositionner à la volée. Cependant, un système DGPS
post-traité s’adapte mieux aux applications nécessitant
une précision maximale.

Les produits ArcGIS Mobile intègrent la fonction DGPS
et permettent d’obtenir le niveau de précision requis pour
vos applications SIG nomades.
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Certaines tâches de terrain font appel à des opérations peu
complexes, qui nécessitent des outils SIG simples. D’autres
au contraire impliquent des opérations compliquées et des
vues cartographiques détaillées. Ces applications nomades
avancées nécessitent par conséquent des outils SIG
avancés. Différentes techniques et infrastructures
sont nécessaires pour répondre à ces besoins.

ArcGIS propose trois gammes de produits destinées aux
applications nomades, conçues pour répondre à la fois
aux besoins simples et complexes du SIG nomade.
Parmi elles, citons :

• ArcPad. Application SIG nomade pour mettre en
œuvre le SIG sur le terrain. Axé sur le SIG, ArcPad est
consacré aux tâches de terrain qui nécessitent des outils
géographiques relativement simples. Ces tâches sont
généralement effectuées sur des ordinateurs portables
(système d’exploitation : Microsoft Windows CE ou
Pocket PC). L’utilisation d’ArcPad est aujourd’hui
largement répandue.

• ArcGIS Desktop et ArcGIS Engine. Ces produits
fournissent des outils de SIG nomade haut de gamme
avec des fonctionnalités de cartographie, d’affichage et
de mise à jour avancées. Ces solutions sont dédiées aux
tâches de terrain qui nécessitent des outils géographiques
plus sophistiqués, exécutés généralement sur des
périphériques Tablet PC puissants. Souvent, les
affichages cartographiques utilisés sur le terrain
sur des ordinateurs Tablet PC doivent contenir les
types de cartes détaillées, à haute résolution créées
à l’aide d’ArcMap.

PRODUITS NOMADES POUR ARCGIS

ArcGIS Mobile propose une application de
terrain basée sur un workflow prête à l’emploi
pour la cartographie, l’inspection et la collecte
de données.

• ArcGIS Mobile inclus avec ArcGIS Server.
ArcGIS Mobile inclut une application SIG
nomade prête à l’emploi pour la collecte de données,
l’inspection et la cartographie sur le terrain. Il inclut
également des bibliothèques de développement
permettant la création d’applications nomades
personnalisées à l’aide de Microsoft Visual Studio .NET.

Le kit de développement de logiciels (SDK)
d’ArcGIS Mobile inclut un ensemble de composants
de développement pour la création d’applications
spécifiques qui s’exécutent sur divers périphériques
(tels que le Smartphone Windows Mobile, le Pocket
PC Windows Mobile, Windows CE .NET et
Windows XP et Vista).
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ArcPad d’ESRI est un logiciel de SIG nomade destiné aux
périphériques mobiles Windows. Il permet aux utilisateurs
de terrain de bénéficier d’un accès aux bases de données, des
fonctions de cartographie et de l’intégration au système GPS
à partir de périphériques portables et nomades. La collecte de
données est simple et rapide dans ArcPad, ce qui améliore la
validation et la disponibilité des données de terrain.

FONCTIONS ARCPAD COURANTES

• prise en charge de l’affichage des données vectorielles
et des images raster standard,

• client ArcIMS pour l’accès aux données par
l’intermédiaire de la technologie sans fil,

• navigation dans les cartes, y compris le déplacement
et le zoom, les géosignets et centrage sur la position
GPS courante,

• interrogation des données pour identifier des entités,
afficher des hyperliens et localiser des entités,

• mesure cartographique : distance, surface et relèvements,

• navigation GPS : connecter un système GPS et laisser
ArcPad vous guider,

• mise à jour simple : création et modification des
données spatiales en effectuant des entrées à l’aide
de la souris, du stylet ou du GPS,

• mise à jour nomade de la géodatabase : extraction,
conversion et projection des données SIG à l’aide
d’ArcGIS ; modification sur le terrain avec ArcPad
et réinjection des changements dans la base de
données SIG centrale,

• développement d’applications pour automatiser
le travail SIG de terrain.

ARCPAD APPLICATION BUILDER

Dans le cas du SIG nomade, la création d’une solution
terrain personnalisée permettant de représenter des données
sur des cartes, de collecter les données et d’effectuer des
mises à jour est essentielle. Les utilisateurs ArcPad peuvent
personnaliser ArcPad et mettre au point des applications
spécialisées grâce à ArcPad Application Builder.

ArcPad Application Builder fonctionne sur des
ordinateurs sous le système d’exploitation Windows.
Les développeurs élaborent des applications personnalisées
dans cet environnement et peuvent les déployer sur
plusieurs périphériques ArcPad de leur organisation.

ARCPAD :  SIG POUR POCKET PC ET WINDOWS

Exemple d’application ArcPad : GeoCollector de
Trimble et ESRI

Trimble® et ESRI ont conjointement développé
GeoCollector™, une solution GPS professionnelle pour la
collecte et l’utilisation des données sur le terrain. Il s’agit
d’une solution SIG complète et prête à l’emploi. Elle inclut
un périphérique nomade équipé d’ArcPad, une fonction
GPS intégrée ainsi qu’un logiciel permettant la collecte
de données à partir d’observations GPS effectuées sur le
terrain. Les composants de GeoCollector sont les suivants :

• Périphérique portable Trimble® GeoExplorer®

• Logiciel ArcPad d’ESRI

• Extension Trimble GPScorrect™ pour ArcPad

• Extension Trimble GPS Analyst pour ArcGIS
Desktop (optionnelle)

GeoCollector propose trois options de périphérique
en fonction de la précision requise :

• 1 à 3 mètres,

• moins d’un mètre,

• moins d’un pied.

La solution GeoCollector, développée par ESRI et Trimble, s’exécute sur les
périphériques GeoExplorer de Trimble et inclut le logiciel ArcPad d’ESRI.
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• La reconnaissance vocale de Windows XP : la fonction
de reconnaissance vocale est incorporée dans le panneau
de saisie du Tablet PC et peut être utilisée avec ArcGIS
à des fins de dictée.

• Le Tablet PC utilise la technologie d’encre numérique :
les interfaces du stylet permettent d’effectuer des tracés
sur le Tablet PC. L’encre numérique s’utilise à main
levée et peut être convertie en texte à l’aide d’un
moteur de reconnaissance de caractères, ajoutée à la
construction pour être modifiée ou stockée sous forme
de graphique.

OUTILS DE TABLETTE ARCGIS DESKTOP
ET ENGINE

ArcGIS comprend différents outils qui permettent aux
utilisateurs d’exploiter les innovations du Tablet PC :
utilisation du stylet, technologie d’encre numérique et
fonctions de mobilité renforcées, ainsi que les fonctions
de cartographie et de compilation des données d’ArcGIS.

Cette solution permet principalement de prendre en charge
les nombreux outils de cartographie et de mise à jour
disponibles pour les Tablet PC à l’aide d’ArcGIS Desktop
et d’ArcGIS Engine.

ArcGIS Engine est également très bien adapté à l’utilisation
sur Tablet PC. Les utilisateurs d’ArcGIS Engine peuvent,
par exemple, utiliser l’interface du stylet pour sélectionner
et interroger des entités, créer des mouvements pour la
navigation sur la carte, utiliser, ajouter et modifier des
valeurs attributaires, mettre à jour des entités de la carte sur
des ordinateurs Tablet PC, enregistrer des notes associées
aux cartes et interagir avec leurs applications personnalisées.

Les ordinateurs de terrain haut de gamme avec GPS
intégré connaissent un vif succès auprès des utilisateurs.
Ils ont besoin d’affichages cartographiques haute
résolution qui peuvent montrer davantage de détails
que des périphériques mobiles de petit format.

En général, ces ordinateurs de terrain, qui bénéficient
d’un système d’exploitation Windows complet, sont
utilisés pour mener à bien de nombreuses opérations
informatiques à distance. Microsoft propose un système
d’exploitation, appelé Microsoft Windows XP Tablet PC
Edition, et doté de nombreuses fonctions innovantes,
comme l’utilisation du stylet, la technologie d’encre
numérique et des fonctions de mobilité avancées.

ArcGIS Desktop et ArcGIS Engine sur Tablet PC
constituent une plate-forme nomade puissante dédiée
à l’informatique SIG de terrain. La technologie Tablet PC
permet aux utilisateurs d’annoter des plans, de capturer
des mesures de terrain précises à l’aide du GPS et de
bénéficier de toutes les fonctions d’ArcGIS et de la
géodatabase sur le terrain.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TABLET PC

Le principal avantage du Tablet PC est le stylet, qui sert
d’interface avec l’ordinateur pour faire des esquisses et
prendre des notes. La technologie à la base de ces activités
se nomme l’encre numérique. L’encre numérique s’utilise
à main levée et peut être convertie en texte à l’aide d’un
moteur de reconnaissance de caractères, ajoutée à la
construction pour être modifiée ou stockée sous forme
de graphique dans des jeux de données.

La plate-forme Tablet PC est fréquemment utilisée de
quatre manières :

• Le Tablet PC est utilisé comme un ordinateur portable :
le système d’exploitation Windows XP Tablet PC
Edition s’inscrit en complément du système
d’exploitation Windows XP existant.

• Le Tablet PC utilise la technologie du stylet : il permet
de piloter le système d’exploitation Windows XP et
toutes les applications Windows à l’aide d’un stylet
plutôt que d’une souris. Dans ArcGIS, par exemple,
le stylet peut servir à appuyer sur des boutons dans des
barres d’outils et à dessiner sur une carte.

ARCGIS DESKTOP ET ARCGIS ENGINE SUR TABLET PC
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PRISE EN CHARGE NOMADE DANS ARCGIS
DESKTOP ET ARCGIS ENGINE

ArcGIS Desktop et ArcGIS Engine prennent en charge
une barre d’outils spécifique à Tablet PC qui intègre la
technologie d’encre numérique à ArcGIS. A l’aide de cette
barre d’outils, les utilisateurs peuvent accéder à des outils
de graphisme pour créer des notes de cartes, construire
des diagrammes et les associer à des emplacements
géographiques. Ces outils de graphisme peuvent
également servir à sélectionner des entités sur une carte et
à construire des formes et des notes permettant d’effectuer
des tâches de mise à jour SIG. Les outils de tablette
utilisent la technologie d’encre numérique, notamment
les mouvements et la reconnaissance de caractères.

• l’outil Gomme efface les traits de l’affichage de la carte,

• la commande Terminer le graphisme crée de nouveaux
éléments de graphisme à partir du tracé sur la carte,

• la commande Supprimer le graphisme supprime tous les
tracés rassemblés,

• la commande Ajouter un graphisme à la construction
permet d’utiliser le tracé pour terminer la tâche de mise
à jour en cours (comme la création de nouvelles entités),

• la commande Reconnaître le graphisme convertit les
graphismes sélectionnés créés à l’aide de l’outil Stylet en
éléments de texte,

• la commande Réactiver le graphisme sélectionné crée
un nouveau graphisme à partir du graphisme sélectionné,
afin de pouvoir le modifier à l’aide de l’outil Stylet ou
Surligneur,

• l’outil Rechercher un graphisme recherche un
graphisme dans la carte ou la géodatabase en
fonction du texte reconnu.

PERSONNALISATION POUR TABLET PC

Le SIG nomade nécessite souvent la conception et la
personnalisation d’applications spécialisées pour élaborer
des interfaces utilisateur simples et efficaces pour les
équipes de terrain. Étant donné qu’ArcGIS est utilisé,
les mêmes tâches de programmation ArcObjects et de
personnalisation intégrées à ArcGIS Engine peuvent
servir à élaborer et déployer des applications sur Tablet PC.

PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE
GÉODATABASES

Les applications nomades qui s’exécutent dans ArcGIS
Desktop et ArcGIS Engine devront être synchronisées
régulièrement avec leurs géodatabases d’entreprise.
Cette synchronisation est possible grâce à l’utilisation
de géodatabases ArcSDE qui peuvent être déployées
sur le terrain à l’aide de Microsoft SQL Server Express.

Les géodatabases ArcSDE déployées dans ces applications
nomades peuvent gérer la même diversité de fonctionnalités
de versionnement et de réplication que celles prises en
charge dans d’autres applications ArcGIS Desktop. Par
exemple, les ordinateurs Tablet PC mobiles qui exécutent
des applications ArcGIS Engine peuvent envoyer et recevoir
des mises à jour de données à l’aide d’ArcGIS Server. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la section consacrée
à ArcGIS Engine dans le Chapitre 5, ArcGIS pour les
développeurs.

Les outils de tablette d’ArcGIS ajoutent un élément
graphique appelé graphisme. Les graphismes sont stockés
avec les autres éléments graphiques et textuels au niveau
de la couche de graphiques de la carte ou sous forme
d’annotations dans la géodatabase.

Les utilisateurs peuvent créer un graphisme à l’aide d’ArcGIS
et choisir de le conserver dans la carte ou dans la géodatabase
en cours de mise à jour.

Ci-dessous figurent certaines fonctions de la barre d’outils
de tablette :

• l’outil Stylet crée des graphismes sur la carte,

• l’outil Surligneur dessine un graphisme transparent sur la
carte pour sélectionner les entités,

Les constructions et les notes créées dans ArcMap sur Tablet PC sont
géoréférencées et peuvent être enregistrées sous forme de cartes ou d’annotations
dans la géodatabase.
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ARCGIS MOBILE INCLUS DANS ARCGIS SERVER

ArcGIS Mobile fournit une application nomade prête
à l’emploi et un kit de développement permettant la
création d’applications nomades personnalisées intégrables
à une solution ArcGIS complète. Les applications
déployées à l’aide d’ArcGIS Mobile permettent aux
utilisateurs d’appliquer un SIG sur le terrain dans leurs
workflows journaliers et d’échanger et de synchroniser
des informations avec leurs systèmes bureautiques
principaux à l’aide d’ArcGIS Server.

L’application ArcGIS Mobile est conçue pour prendre en
charge les workflows et les tâches de terrain d’un très grand
nombre de personnels nomades. Ces applications sont axées
sur la réalisation de tâches de terrain et offrent des interfaces
efficaces et conviviales parfaitement adaptées à ces tâches.

ArcGIS Mobile peut synchroniser des mises à jour à partir
de chaque périphérique mobile et ArcGIS Server. Souvent,
la possibilité d’envoyer et recevoir des mises à jour depuis le
terrain est un avantage déterminant, permettant l’échange et
l’accès aux informations actualisées au sein de chaque
organisation. ArcGIS Mobile gère un accès sans fil à des
serveurs ArcGIS centralisés hébergeant des sources de
données en temps réel.

ArcGIS Server offre également un kit de développement
permettant de créer et de déployer des applications nomades
spécifiques.

Grâce à la technologie de développement d’ArcGIS Mobile,
vous pouvez créer des applications SIG nomades très ciblées
qui soient adaptées à un workflow de terrain spécifique et
permettent de synchroniser les changements directement
avec la géodatabase sur simple connexion depuis le terrain.

Quelques-uns des volets de l’application ArcGIS Mobile montrant l’affichage
cartographique, la liste des tâches et la tâche de collecte d’entités.

ArcGIS Mobile est un kit de développement Microsoft Mobile pour ArcGIS Server.

ArcGIS Server Mobile s’exécute sur de nombreux périphériques nomades :
Smart Phones, Pocket PC et Tablet PC.
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Exemple de contrôle de carte nomade intégrable utilisé pour programmer des

applications cartographiques nomades avec ArcGIS Mobile. Ce contrôle de carte

affiche la carte nomade et propose des outils d’interaction et d’utilisation des cartes.

FONCTIONNALITÉS INCLUSES AVEC
ARCGIS MOBILE

ArcGIS Mobile est conçu pour fournir des applications

de terrain compatibles avec les cartes et les géodatabases

d’ArcGIS dans un contexte de mobilité.

ArcGIS Mobile utilise les possibilités de service de

carte d’ArcGIS Server pour permettre la distribution

d’informations géospatiales à des périphériques mobiles.

Les cartes créées dans ArcMap font partie des applications

cartographiques nomades utilisées sur le terrain.

Les cartes nomades doivent être conçues pour contenir

les vues cartographiques utiles sur le terrain. Certaines

précautions doivent être prises lors de la création de ces

cartes nomades — par exemple, le facteur de forme et la

résolution du périphérique, la symbologie des cartes, les

dépendances d’échelle et la clarté des symboles sur la carte.

Cache de carte nomade

Les cartes que vous affichez et modifiez sur un

périphérique nomade sont stockées dans un cache de

carte nomade haute performance. Ce cache est un dossier

de fichiers qui stocke la carte nomade publiée sur ArcGIS

Server. Il gère les workflows connectés et déconnectés.

Le cache de carte nomade vous permet de vous connecter

à ArcGIS Server et de synchroniser les modifications.

Publication de cartes nomades

Les cartes nomades sont des documents cartographiques

créés dans ArcMap et publiés à l’aide d’ArcGIS Server.

Elles s’affichent à l’aide d’un contrôle de carte nomade.

Ce contrôle lit le cache de carte et affiche son contenu

sous la forme d’une carte sur le périphérique nomade.

Construction et géométrie

Grâce aux composants de construction et de géométrie,

vous pouvez rapidement créer des outils de mise à jour pour

ajouter de nouvelles entités et mettre à jour les formes des

entités existantes sur votre carte nomade. ArcGIS Mobile

inclut des outils de mise à jour d’entités permettant

d’ajouter de nouvelles entités, de les fractionner, de les

modifier, d’effectuer une capture et d’utiliser les entrées

GPS comme coordonnées des entités.

Intégration GPS

La plupart des applications nomades intègrent des

positions GPS sous forme d’une aide à la navigation

ou d’entrées pour la création et la mise à jour d’entités.

Synchronisation entre le terrain et le bureau

Une fois votre application déployée, le personnel sur le

terrain peut synchroniser les mises à jour des données

qu’il crée et recevoir des cartes modifiées par d’autres

utilisateurs afin de mettre à jour ses cartes nomades.

SDK pour développeur

Les outils de développement pour ArcGIS Mobile

comprennent des contrôles (comme une carte mobile) et

des outils simplifiant l’effort de développement nécessaire

au déploiement d’applications terrain.
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La possibilité d’accéder aux données SIG, quel que soit
leur format, et celle d’utiliser plusieurs bases de données,
fichiers de jeux de données, tables SGBD et services Web
SIG simultanément sont deux caractéristiques importantes
d’ArcGIS. Les sources de données principales utilisées dans
ArcGIS sont gérées en mode natif dans les géodatabases.

Généralement, la plupart des sources de données externes
servent de classes d’entités, de tables attributaires ou de
sources de données raster dans ArcGIS.

ArcGIS prend en charge plusieurs formats de données
tabulaires SIG. Il inclut également une gamme d’outils de
géotraitement pour la conversion des données, permettant
de transférer des données entre les formats pris en charge,
par exemple la géodatabase.

ARCGIS EST COMPATIBLE AVEC LES DONNÉES SIG
SITUÉES DANS DES FICHIERS ET DES SGBD

Les données SIG sont également accessibles via le Web grâce
à l’utilisation de diverses structures Web et XML, comme
Géodatabase XML, ArcXML, SOAP, REST et KML, et de
spécifications OGC, telles que WMS, GML et WFS.

La prise en charge des modèles à base de fichiers comprend
l’accès à de nombreux jeux de données SIG, tels que les
couvertures (coverages), les fichiers de formes (shapefiles),
les grilles (grids), les images et les réseaux de triangulation
irréguliers (TIN). Le modèle de géodatabase prend en
charge le même type d’informations géographiques de
bases de données relationnelles et de systèmes de fichiers,
et offre également de nombreux avantages de gestion des
données proposés par un SGBD.

Qu’ils soient de type fichier ou SGBD, les jeux de données
définissent un modèle générique pour les informations
géographiques. Ce modèle générique peut servir à définir
et faire fonctionner une grande variété d’applications SIG.
Grâce à la définition du comportement d’un modèle de
données géographiques générique et à la mise en œuvre
de ce modèle, ArcGIS permet de disposer d’informations
géographiques multiusages, pouvant être partagées et
conformes aux normes. Dernier avantage et non des
moindres, une suite complète d’outils est disponible pour
travailler avec les types de données génériques. ArcGIS
constitue une plate-forme solide s’adaptant à presque
toutes les applications SIG.

En outre, ESRI et Safe Software ont intégré le
logiciel Safe Software FME dans ArcGIS, l’extension
optionnelle ArcGIS Data Interoperability. Cette
extension offre une prise en charge de dizaines de
formats de données supplémentaires directement
utilisables dans ArcGIS, ainsi que la possibilité de
définir de nouvelles sources de données personnalisées
et des procédures de transformation de données
permettant des transformations de données avancées
entre différentes structures de données SIG et tabulaires.

Certaines des sources de données SIG courantes directement utilisées
dans ArcGIS. L’accès à de nombreux formats supplémentaires est pris en
charge. De nombreux autres formats sont également disponibles à l’aide
de l’option optionnelle ArcGIS Data Interoperability.
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QU’EST-CE QUE LA GÉODATABASE ?

TYPES DE GÉODATABASES

Il existe trois types de géodatabases :

• Géodatabases fichier. Elles sont stockées sous forme de
dossiers dans un système de fichiers. Aucune limite ne
s’applique à la taille des géodatabases. Chaque jeu de
données est stocké sous forme d’un fichier dont la taille
peut atteindre 1 To. Cette limite peut être étendue à
256 To (pour les jeux de données raster très volumineux,
par exemple). La géodatabase fichier prend en charge un
éditeur et de nombreux lecteurs (autant d’utilisateurs
que les systèmes de fichiers sont capables de gérer sans
affecter les performances). Les transactions longues et le
versionnement ne sont pas pris en charge.

• Géodatabases personnelles. Tous les jeux de données
sont stockés dans un fichier de données Microsoft Access
dont la taille est limitée à 2 Go. Cependant, la limite
réelle avant que les performances ne baissent se situe
généralement entre 250 et 500 Mo par base de données
Access. Une géodatabase personnelle n’est pas aussi
rapide, performante ni évolutive qu’une géodatabase
fichier, mais elle permet de manipuler les attributs et de
gérer les chaînes dans Microsoft Access. Les transactions
longues et le versionnement ne sont pas pris en charge.

La géodatabase est la structure de données native d’ArcGIS
et le principal format de données utilisé pour la mise à jour
et la gestion des données.

Il s’agit d’un ensemble de jeux de données géographiques de
différents types stockés dans un dossier système de fichiers
commun, une base de données Microsoft Access ou une base
de données relationnelles multi-utilisateurs (comme Oracle,
Microsoft SQL Server, PostgreSQL ou IBM DB2).

Les géodatabases fonctionnent avec une gamme étendue
d’architectures et de systèmes de fichiers SGBD et
peuvent varier en taille et en nombre d’utilisateurs.
Elles vont des petites bases de données mono-utilisateurs
aux géodatabases d’entreprise, de département ou de
groupe de travail, plus volumineuses, auxquelles ont accès
de nombreux utilisateurs.

LES TYPES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
PERMETTENT D’ÉTENDRE LES CLASSES
D’ENTITÉS, LES RASTERS ET LES TABLES
ATTRIBUTAIRES

Les trois types de jeux de données les plus communs
dans une géodatabase sont les classes d’entités, les jeux de
données raster et les tables attributaires. La création d’un
ensemble de ces types de données constitue la première
étape de la conception et de la création d’une géodatabase.
Les utilisateurs commencent généralement par créer
plusieurs de ces types de jeux de données fondamentaux.
Ensuite, ils effectuent des ajouts ou étendent leur
géodatabase à l’aide de fonctionnalités plus avancées (ajout
de topologies, de réseaux, de relief, de relations et de sous-
types, par exemple). Ces types de données étendus sont
essentiels à la plupart des applications SIG afin de modéliser
le comportement du SIG, maintenir l’intégrité des données
et gérer les jeux importants de relations spatiales.

Différents types de géodatabases avancés permettent
d’étendre les tables simples, les entités et les rasters.
Ces types incluent des classes d’entités, des topologies,
des réseaux, des catalogues d’images, des relations,
des domaines, des représentations cartographiques,
des localisateurs d’adresses et des MNT. La structure
de la géodatabase comprend les définitions, les règles
d’intégrité et le comportement de chacune de ces
fonctionnalités étendues.

Les géodatabases prennent en charge plusieurs types de données
géographiques permettant d’ajouter un comportement SIG, de maintenir
l’intégrité des données et de modéliser les relations spatiales entre les
entités, comme la connectivité.
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• Géodatabases ArcSDE. Elles sont stockées dans
une base de données relationnelles, telle que Oracle,
Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL ou
IBM Informix. Les géodatabases ArcSDE prennent
en charge de nombreux utilisateurs et éditeurs ainsi que
les transactions longues dans le cadre du versionnement
effectué à l’aide du SIG. Ces géodatabases multi-
utilisateurs nécessitent la technologie ArcSDE incluse
dans ArcGIS Desktop, ArcGIS Server et ArcGIS
Engine. Dans les géodatabases ArcSDE, aucune limite
ne s’applique à la taille ou au nombre d’utilisateurs.
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La technologie ArcSDE permet le stockage et la gestion
des géodatabases dans des SGBDR tels qu’IBM DB2,
Informix, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server
et SQL Server Express.

ArcSDE ajoute les fonctionnalités suivantes aux
géodatabases :

• Définit la manière dont les données spatiales sont
stockées et gérées dans un SGBD.

• Permet la prise en charge de la gestion des versions de
géodatabases. Cela permet l’utilisation simultanée par
plusieurs utilisateurs et éditeurs, la prise en charge des
géodatabases réparties et le stockage de toutes les
mises à jour dans des archives d’historique.

• Offre une évolutivité et des performances élevées aux
utilisateurs uniques et petits groupes de travail aussi
bien qu’aux plus grandes entreprises.

• Surpasse toutes les autres solutions pour le stockage
et l’extraction d’informations géographiques.

• Prend en charge l’accès SQL ouvert aux géodatabases
et à la géométrie des entités. L’accès SQL est basé sur
les normes de type spatial pour SQL (telles que la
norme ISO et la norme multimédia OGC SQL pour
SQL). Cette prise en charge s’accompagne des
caractéristiques suivantes :

• utilisation d’Oracle Spatial et d’Oracle Locator
pour le stockage de géodatabases,

• nouveaux types de données géométriques et
géographiques dans Microsoft SQL Server,

• utilisation facultative du type spatial PostGIS
en “open source” pour PostgreSQL,

• implémentation du type spatial ESRI connu sous
le nom de ST_Geometry.

QUAND DEVEZ-VOUS UTILISER ARCSDE ?

ArcSDE facilite la gestion des situations suivantes :

• des bases de données SIG continues extrêmement
volumineuses,

• de nombreux utilisateurs simultanés,

• des transactions longues et des workflows versionnés,

• une prise en charge des bases de données relationnelles
pour la gestion des données SIG (afin de bénéficier des
avantages d’une base de données relationnelles tels que
l’évolutivité, la fiabilité, la sécurité, la sauvegarde et
l’intégrité),

• des types SQL conformes aux normes pour les données
spatiales de tous les SGBD (Oracle, Informix, IBM
DB2, PostgreSQL et SQL Server).

Lorsque vous avez besoin d’une géodatabase
multi-utilisateurs volumineuse pouvant être mise
à jour et utilisée simultanément par un grand nombre
d’utilisateurs, la géodatabase ArcSDE constitue la
solution idéale. Elle permet de gérer à la fois une
géodatabase partagée, multi-utilisateurs et plusieurs
workflows SIG versionnés essentiels. La géodatabase
ArcSDE offre l’avantage de pouvoir tirer parti des bases
de données relationnelles d’entreprise d’une organisation.

ArcSDE aide également les utilisateurs qui doivent
gérer des transactions longues et des workflows
versionnés, par exemple, pour gérer des archives
d’historique, une mise à jour répartie, des réplicas
fédérés gérés par de nombreuses architectures SGBD
et des scénarios de mise à jour multi-utilisateurs.

Les géodatabases ArcSDE fonctionnent avec de
nombreux modèles de stockage SGBD et sont utilisées
dans de multiples types de projets, d’environnements
de collaboration, de départements et d’entreprises.

Après la mise en œuvre de nombreuses géodatabases
importantes, il apparaît que les SGBD se révèlent
efficaces pour extraire et insérer dans les tables les
types d’objets binaires nécessaires aux données SIG.
En outre, la taille de la base de données SIG et le
nombre d’utilisateurs pris en charge peuvent être
beaucoup plus importants en utilisant ArcSDE.

QU’EST-CE QUE ARCSDE ?
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La technologie ArcSDE est intégrée à ArcGIS Desktop,
ArcGIS Server et ArcGIS Engine afin que les utilisateurs
puissent déployer leurs géodatabases basées sur un SGBD
n’importe où dans leur entreprise. Cette technologie
permet d’ajuster la taille des géodatabases ArcSDE selon
qu’elles sont utilisées par des utilisateurs individuels, des
équipes projet ou des groupes de travail, et ce qu’il s’agisse
de géodatabases d’entreprise ou de géodatabases réparties
utilisées par plusieurs organisations en même temps.

ARCGIS DESKTOP ET ARCGIS ENGINE

ArcEditor, ArcInfo et ArcGIS Engine sont fournis avec
une copie de Microsoft SQL Server Express qui peut être
installée avec ces produits. Vous pouvez utiliser ArcCatalog
pour configurer et administrer une géodatabase ArcSDE
dans SQL Server Express.

ARCGIS SERVER WORKGROUP

Le niveau d’ArcSDE dans ArcGIS Server Workgroup gère
l’édition simultanée par de petits groupes de travail, des
participants à un grand nombre de projets et des applications
d’édition sur le Web. Pour ce faire, ArcSDE et Microsoft
SQL Server Express sont inclus avec ArcGIS Server
Workgroup. Cela permet la prise en charge des géodatabases
ArcSDE dans de plus petites configurations serveur.

ARCGIS SERVER ENTERPRISE

ArcGIS Server Enterprise inclut des fonctions ArcSDE
complètes qui peuvent s’adapter aux très nombreux
utilisateurs et aux géodatabases très volumineuses. C’est 
à vous qu’il incombe d’installer et administrer votre
propre SGBD. Les SGBD compatibles sont les SGBD
DB2, Informix, Oracle, PostgreSQL et SQL Server.

COMMENT LA TECHNOLOGIE ARCSDE EST-ELLE INCLUSE

DANS ARCGIS ?

ADMINISTRATION DES GÉODATABASES ARCSDE

Dans ArcEditor et ArcInfo, l’application ArcCatalog
vous permet d’administrer et de gérer complètement des
géodatabases ArcSDE à l’aide de SQL Server Express.
Ainsi, toutes les fonctions des géodatabases ArcSDE
sont disponibles simultanément à quelques utilisateurs.
Vous configurez et gérez ces géodatabases ArcSDE
dans ArcCatalog. Cette solution ne nécessite aucune
connaissance supplémentaire en matière de logiciels
ou d’administration de base de données.

ArcGIS Server Workgroup inclut également une prise
en charge ArcSDE pour SQL Server Express. Ce niveau
d’ArcSDE vous permet d’utiliser SQL Server Express avec
un maximum de 10 utilisateurs et éditeurs Windows, par
exemple, des utilisateurs d’ArcView, ArcEditor, ArcInfo,
une application ArcGIS Engine personnalisée, AutoCAD,
MicroStation, etc., ainsi que plusieurs connexions serveur
supplémentaires à partir d’applications Web. (Consultez
votre contrat de licence pour obtenir des informations
spécifiques sur le nombre de connexions relatives à votre
implémentation.)

Grâce à ArcGIS Server Workgroup, vous pouvez utiliser
ArcEditor ou ArcInfo pour créer, administrer et gérer
des géodatabases ArcSDE pour SQL Server Express
dans ArcCatalog. Cette solution ne nécessite aucune
connaissance supplémentaire en matière d’administration
de base de données.

ArcGIS Server Enterprise inclut une technologie
ArcSDE d’entreprise complète qui n’est pas restreinte par
des limites. Vous pouvez toujours exécuter la technologie
ArcSDE traditionnelle pour Oracle, SQL Server,
PostgreSQL, IBM DB2 et IBM Informix. Au niveau
Enterprise Server, ArcSDE peut prendre en charge toute
taille de base de données pour un nombre d’utilisateurs
illimité et s’exécute sur tous les types d’ordinateurs, quelles
que soient leur puissance et leur configuration. Avec
ArcGIS Server Enterprise, vous fournissez votre propre
licence SGBD pour ce niveau d’utilisation d’ArcSDE.
Voici les choix possibles :

• Oracle

• Microsoft SQL Server

• IBM Informix

• IBM DB2

• PostgreSQL

Le SGBD est généralement administré et géré par un
administrateur de base de données.
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UNE ARCHITECTURE DE DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES ÉVOLUTIVE

Ces différents niveaux de prise en charge ArcSDE
permettent aux utilisateurs de tirer pleinement parti des
géodatabases ArcSDE avec un nombre illimité d’utilisateurs.
Les organisations disposent ainsi d’une architecture de
données évolutive, compatible aussi bien avec leurs systèmes
mono-utilisateurs que leurs grands systèmes d’entreprise.
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Les classes d’entités représentent des ensembles
homogènes d’entités communes, possédant toutes la
même représentation spatiale (comme un point, une ligne
ou un polygone) et un ensemble commun de colonnes
d’attributs, par exemple une classe d’entités linéaires
représentant les axes médians des routes. Les quatre
classes d’entités les plus utilisées dans les géodatabases
sont les points, les lignes, les polygones et les annotations
(nom du texte des cartes dans les géodatabases).

MODÉLISATION DU COMPORTEMENT
DES ENTITÉS

Dans l’illustration ci-dessous, il existe quatre classes
d’entités pour la même zone : polygones fractionnés,
canalisations d’égout, des points pour les emplacements
de bouches d’égout, des annotations pour les noms de rue.

CLASSES D’ENTITÉS

Ce diagramme indique également la nécessité éventuelle
de modéliser les relations spatiales parmi des entités.
Les canalisations d’égout et les emplacements de bouches
d’égout constituent un réseau de collecte des eaux
pluviales, un système vous permettant de modéliser
l’écoulement et les flux. Les parcelles adjacentes
partagent également les mêmes limites. La plupart des
utilisateurs de parcelles souhaitent maintenir l’intégrité
des limites d’entités partagées de leurs jeux de données
à l’aide d’une topologie.

La plupart des utilisateurs doivent modéliser ces relations
spatiales et comportements dans leurs jeux de données
géographiques. Dans ce cas, ils étendront ces classes
d’entités de base en ajoutant des éléments de géodatabase
avancés, tels que des topologies, des jeux de données
réseau, des reliefs, des localisateurs d’adresses, etc.

L’évolutivité et la souplesse des géodatabases pour les
modèles de données géographiques représentent deux
avantages clés pour les utilisateurs de SIG.

GÉOMÉTRIE DES ENTITÉS

La géométrie des entités est composée principalement
de sommets de coordonnées et de segments entre des
sommets (dans les entités linéaires ou surfaciques).
Les segments correspondent aux tronçons à deux points
représentant la forme des limites. Les segments sont
généralement des tronçons droits, mais ils peuvent
prendre la forme de courbes définies à l’aide de
paramètres.

Les sommets des entités peuvent afficher des valeurs
z représentant les mesures d’altitude, et des valeurs
m représentant les mesures le long des entités linéaires,
comme la distance ou le temps.

Quatre classes d’entités représentant des parcelles, des canalisations
d’égout, des emplacements de bouches d’égout et des annotations pour
les noms de rue.

Les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques sont stockées dans la
géodatabase sous forme d’une série de sommets dont les positions sont
enregistrées à l’aide de coordonnées xy. Les sommets peuvent également
afficher des valeurs z représentant l’altitude, et des valeurs m représentant
les mesures le long des lignes (par exemple, en distance ou unités de
temps). La forme d’une entité entre deux sommets est définie par un
segment. Généralement, il s’agit de simples segments linéaires droits.
Cependant, certains segments d’entités peuvent être représentés par des
courbes (voir illustration ci-dessus).
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GÉOMÉTRIE DE RASTER

Les rasters sont plus fréquemment utilisés pour le
stockage des photographies aériennes et les images de
toutes sortes. En outre, les rasters sont utilisés pour
représenter des couches continues, comme l’altitude,
la pente et l’exposition, la végétation, la température,
le niveau de précipitations, la dispersion des polluants
dans l’atmosphère, etc.

Outre les entités vectorielles et les jeux de données raster,
les autres types de données spatiales peuvent être gérés et
stockés dans la géodatabase, ce qui donne aux utilisateurs
la possibilité de gérer tous les types de données
géographiques à l’aide de cette dernière.

Les jeux de données raster correspondent aux mécanismes de stockage
des données d’imagerie.

Des géodatabases sont utilisées pour gérer et stocker divers ensembles de
types d’information géographique.
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Les utilisateurs considèrent généralement la géodatabase
comme un magasin physique contenant leurs informations
géographiques, utilisant principalement un SGBD ou un
système de fichiers. En plus de représenter une instance
physique d’un ensemble de jeux de données, chaque
géodatabase comporte d’autres aspects importants :

• Les géodatabases comportent un modèle
d’informations complet permettant de représenter et
de gérer des informations géographiques. Ce modèle
d’informations complet est mis en œuvre sous forme
d’une série de tables de données simples contenant
des classes d’entités, des jeux de données raster et
des attributs. En outre, des objets de données SIG
avancés ajoutent un comportement SIG, des règles
de gestion de l’intégrité spatiale, et des outils
permettant d’utiliser de nombreuses relations
spatiales entre les principaux jeux de données :
entités, rasters et attributs.

• La logique logicielle d’une géodatabase fournit la
logique d’application utilisée dans ArcGIS pour accéder
à et utiliser les données géographiques dans divers
fichiers et formats. La logique logicielle utilisée pour
travailler avec des géodatabases permet également
d'accéder à et de recourir aux fichiers de formes, aux
fichiers DAO, aux TIN, aux quadrillages, aux images et
à de nombreuses autres sources de données SIG.

• Les géodatabases contiennent un modèle de transaction
pour la gestion des workflows de données SIG.

Chacun des aspects de la géodatabase est décrit de
manière plus détaillée dans les sections suivantes.

ARCHITECTURE DE LA GÉODATABASE
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LE STOCKAGE DE LA GÉODATABASE REPOSE SUR DES PRINCIPES

RELATIONNELS

Les utilisateurs ont tendance à penser que le SGBDR
est un système naturellement ouvert, car la simplicité et
la flexibilité du modèle de données relationnel générique
lui permettent de prendre en charge un grand nombre
d’applications.

Le modèle de stockage de la géodatabase est basé sur ces
principes SGBD, en tirant parti d’une série de concepts de
base de données relationnelles simples mais essentiels. Le
SGBD (et le système de fichiers destiné aux géodatabases
fichier) propose un modèle de données formel simple
permettant de stocker les informations dans des tables et
de travailler avec.

CONCEPTS CLÉS

• Les données sont organisées dans des tables.

• Les tables contiennent des lignes.

• Toutes les lignes d’une table possèdent les mêmes
colonnes.

• Chaque colonne possède un type (exemple : entier,
nombre décimal, caractère, date, etc.).

• Des relations sont utilisées pour associer les lignes
d’une table aux lignes d’une autre table. Cela suppose
une colonne commune dans chaque table.

• Il existe des règles d’intégrité pour les tables.
Par exemple, chaque ligne partage toujours les mêmes
colonnes, un domaine donne la liste des valeurs ou les
plages de valeurs valables pour une colonne, etc.

Pour les géodatabases ArcSDE stockées dans des bases
de données relationnelles, plusieurs fonctions SGBD
supplémentaires s’appliquent également :

• Le langage SQL est composé d’une série de fonctions
relationnelles et d’opérateurs permettant d’effectuer
des opérations sur les tables et leurs données.

• Les opérateurs SQL sont conçus pour fonctionner
avec des types de données relationnelles génériques
(entiers, nombres décimaux, dates et caractères).

Par exemple, une classe d’entités est stockée dans une
table SGBD. Chaque ligne représente une entité. Les
colonnes de chaque ligne représentent les différentes
caractéristiques ou propriétés de l’entité, et l’une des
colonnes contient sa géométrie (par exemple, les
coordonnées d’un point, d’une ligne ou d’un polygone).
Dans l’exemple ci-dessus, le champ Forme contient une
forme de polygone pour chaque ligne de parcelle de la
table de classe d’entités.

Différents types de colonnes dans le SGBD sont
utilisés pour contenir le champ Shape de la table. Il s’agit
généralement d’un type d’objet BLOB (Binary Large 
OBject) ou d’un type spatial étendu qui est pris en charge
dans chaque SGBD. Par exemple, ESRI fournit un type
de colonne spatiale nommé ST_Geometry pour le
stockage des entités dans les géodatabases ArcSDE.

SQL agit sur les lignes, les colonnes et les types des
tables. Les types de colonnes (nombres, caractères, dates,
BLOB, spatial, etc.) sont des objets de la syntaxe du SQL.
Le SGBD gère ces types de données simples et ces tables,
alors qu’une logique applicative supplémentaire fait
intervenir un comportement d’objet et des contraintes
d’intégrité plus complexes.
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MISE EN ŒUVRE D’OBJETS ET DE
COMPORTEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR
DANS DES SGBDR

Les développeurs qui souhaitent mettre en œuvre des
objets à un niveau supérieur avec un comportement et une
logique peuvent le faire en rédigeant du code d’application.
Une organisation peut, par exemple, mettre en œuvre une
table nommée EMPLOYES de la manière suivante :

La table ci-dessus est une table de données relationnelles
simple contenant des lignes et des colonnes. Les données
de chaque colonne sont associées à un type SQL particulier,
tel que caractère, date ou nombre. Les SGBD utilisent des
informations à ce niveau de type SQL.

Cependant, le simple ajout de ces informations à une table
SGBD ne la convertit pas en un système de gestion de la
paie ou du personnel. L’ajout d’une colonne « Dollars »
contenant des chiffres à deux décimales ne convertit pas
un SGBD en un système comptable. Une logique
applicative de niveau supérieur est nécessaire.

Des exemples de logiques qui pourraient être mises en
œuvre dans un cadre de gestion des ressources humaines
seraient l’embauche, la mise en place d’une augmentation
de salaire, les démissions des employés, les promotions et
la gestion de l’intéressement. Les objets métier qui sont
modélisés pour les employés et leurs noms, salaires et dates
d’embauche ne sont pas mis en œuvre sous forme d’objets
relationnels. La mise en œuvre d’un comportement et
d’une intégrité pour ces objets métier nécessite une
logique applicative plus sophistiquée et spécialisée.

De tels objets métier sont appliqués de manière universelle
dans le SIG. Par exemple, les topologies, les réseaux, les
systèmes de référencement linéaire, les catalogues d’images,
les annotations, les MNT et les couches sont autant
d’exemples d’objets sophistiqués utilisés pour mettre
en œuvre un comportement SIG au-delà des simples
représentations spatiales stockées dans le SGBD.

A l’instar d’autres applications SGBD, des tables avec
des types de colonnes spatiales ne suffisent pas pour les
applications SIG. Les deux types d’objets (les objets
simples des types de colonnes du SGBDR et les objets
d’application de la géodatabase comme les topologies)
sont nécessaires pour élaborer des systèmes d’information
géographique.

Où intervient la logique applicative ?

Il existe plusieurs possibilités. Les utilisateurs peuvent
disposer de la logique de niveau supérieur de plusieurs
manières. La logique peut être mise en œuvre, par
exemple, de la manière suivante :

• procédures stockées et déclencheurs de base de
données dans le SGBD,

• types étendus dans le SGBD,

• un niveau d’application distinct qui fonctionne sur les
lignes et les types de colonnes des tables.

Un nombre important de mises en œuvre SGBD sur
les vingt dernières années a montré sans conteste que
l’utilisation d’un niveau applicatif convient pour les
applications sophistiquées. Par exemple, tous les systèmes
CIS (Customer Information System), ERP (Enterprise
Resource Planning), progiciels de comptabilité les plus
répandus, mettent en œuvre une logique applicative avancée
dans le niveau applicatif, ce qui permet une ouverture et une
évolutivité plus grandes, de meilleures performances, des
outils plus nombreux et une flexibilité accrue.

Les utilisateurs gèrent et exécutent des transactions dans
ces systèmes à l’aide d’une logique applicative pour la
grande majorité des opérations et se servent uniquement
de SQL pour des activités spécifiques (et appropriées).

La séparation de la logique applicative au-dessus du
niveau des données permet également d’appliquer la
même logique aux SGBD, fichiers, XML et autres
solutions de stockage de données. Cette architecture est
ainsi plus ouverte. Par exemple, la logique applicative de
la géodatabase dans ArcGIS permet également de lire et
d’utiliser toutes les sources de données géographiques :
données DAO, fichiers de formes, données MapInfo,
fichiers Intergraph® GeoMedia®, profils GML, etc.

Table relationnelle simple contenant des lignes et des colonnes.
Les données de chaque colonne sont associées à un type particulier,
tel que caractère, date ou nombre.
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LA GÉODATABASE EST UN MODÈLE RELATIONNEL

ORIENTÉ OBJET

La géodatabase utilise une architecture d’application multi-
niveaux en implémentant des logiques avancées et des
comportements dans le niveau applicatif au-dessus du
niveau de stockage des données (géré dans les SGBD, les
fichiers ou XML). La logique applicative de la géodatabase
inclut la prise en charge d’une série d’objets de données et
de comportements SIG génériques, tels que des classes
d’entités, des jeux de données raster, des topologies, des
réseaux et des localisateurs d’adresses, entre autres.

Cette architecture de géodatabase à plusieurs niveaux
porte parfois le nom de modèle relationnel orienté objet.

les aspects concernant le stockage et la récupération des
données sont mis en œuvre dans le niveau de stockage des
données (SGBD) sous forme de simples tables, alors que
les fonctions de niveau supérieur d’intégrité, de gestion
des relations spatiales, de comportement géographique et
de traitement des informations sont conservées au niveau
du logiciel métier et de l’application (ArcGIS).

La géodatabase est mise en œuvre à l’aide de la même
architecture d’application à plusieurs niveaux existant dans
d’autres applications perfectionnées basées sur des SGBD.
Les objets de la géodatabase sont conservés sous forme de
lignes dans les tables SGBD qui ont une identité et le
comportement est fourni au travers de la logique
d’application de la géodatabase.

Toutes les applications ArcGIS communiquent avec ce
modèle d’objets SIG générique de géodatabase, et non avec
l’instance SGBD réelle basée sur SQL. Les composants
logiciels de géodatabase mettent en œuvre des règles
d’intégrité et de comportement implicites dans le modèle
générique et convertissent les requêtes de données vers le
modèle de base de données physique approprié. Le logiciel
ArcSDE offre une passerelle permettant à ArcGIS
d’interagir avec le SGBD.

La responsabilité de la gestion des jeux de données
géographiques est partagée entre les applications ArcGIS
et le SGBD générique. Certains aspects de la gestion des
jeux de données géographiques, comme le stockage sur
disque, la définition des types d’attributs, le traitement
associatif de requêtes et le traitement des transactions
multi-utilisateurs, sont délégués au SGBD. L’application
SIG conserve la responsabilité de la définition de la
structure SGBD spécifique utilisée pour représenter
divers jeux de données géographiques et pour la logique
spécifique au domaine, ce qui permet de garantir
l’intégrité et l’utilité des enregistrements sous-jacents.

En réalité, le SGBD est un des mécanismes permettant
d’implémenter la persistance des jeux de données
géographiques. Néanmoins, le SGBD ne définit pas
entièrement la sémantique des données géographiques.
Celle-ci peut être considérée comme une architecture à
plusieurs niveaux (application et stockage), dans laquelle

La distinction entre la logique et le stockage de la géodatabase
permet de prendre en charge de nombreux types de fichiers,
de nombreux SGBD et XML. Par exemple, l’extension
ArcGIS Data Interoperability permet d’accéder à presque tous
les formats d’entités et de données tabulaires. Elle offre une
passerelle permettant de lire et d’utiliser des douzaines de
formats de données à l’aide de la logique de géodatabase.

Logique
applicative
ArcGIS

Stockage dans
la géodatabase

L’architecture de la géodatabase est fondée sur un stockage relationnel
simple et une logique applicative complète.

La distinction entre la logique et le stockage de la géodatabase permet
de prendre en charge de nombreux types de fichiers, de nombreux
SGBD et XML.
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STOCKAGE DE LA GÉODATABASE DANS LES BASES DE

DONNÉES RELATIONNELLES

Au cœur de la géodatabase se trouve une structure de base
de données relationnelles standard (une série de tables
SGBD, de types de colonnes, d’index, etc. standard). Très
simple, le stockage physique fonctionne conjointement avec
(et est contrôlé par) un ensemble d’objets d’application de
niveau supérieur qui se trouvent dans le niveau applicatif
(exemple : poste ArcGIS, logique de moteur ArcGIS
incorporée ou serveur ArcGIS).

Chacun d’eux inclut des objets de géodatabase qui
déterminent un modèle d’information SIG générique,
partagé par toutes les applications ArcGIS et tous les
utilisateurs. L’objectif des objets de géodatabase consiste
à fournir aux clients un modèle d’information SIG
perfectionné et d’assurer la persistance de ce modèle dans
tous les modèles de stockage appropriés (exemples : dans
des tables SGBD standard, dans des géodatabases fichier
et sous forme de flux XML).

Le stockage de la géodatabase comprend à la fois le schéma
et la base de règles de chaque jeu de données géographiques,
ainsi que le stockage tabulaire simple des données spatiales
et attributaires.

La structure de géodatabase comprend les définitions,
règles d’intégrité et comportement de chaque jeu de
données géographiques. Cela comprend les propriétés des
classes d’entités, topologies, réseaux, catalogues de raster,
relations, domaines, etc. La structure persiste dans une
série de métatables de la géodatabase dans le SGBD,
définissant ainsi l’intégrité et le comportement des
informations géographiques.

Les représentations spatiales sont le plus souvent stockées,
soit sous forme d’entités vectorielles, soit en tant que jeux
de données raster, avec des attributs de table classiques. Par
exemple, une table SGBD peut servir à stocker une classe
d’entités dans laquelle chaque ligne de la table représente
une entité. Chaque ligne possède une colonne de forme qui
contient la géométrie ou forme de l’entité. La colonne de
forme qui contient la géométrie est généralement basée sur
un des types suivants :

• un type de colonne spatiale,

• un type de colonne BLOB (Binary Large Object).

Une série homogène d’entités communes, possédant
toutes la même représentation spatiale (comme un point,
une ligne ou un polygone) et un ensemble commun de
colonnes d’attributs, est considérée comme une classe
d’entités et gérée dans une seule table.

Les types de données raster et image sont également gérés et
stockés dans des tables relationnelles. Les données raster sont
généralement beaucoup plus volumineuses et nécessitent une
table de stockage secondaire. Le raster est divisé en portions
plus petites (blocs), chaque bloc étant stocké dans des lignes
séparées dans la table de blocs distincte.
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Certains des types de données communs de la géodatabase permettant de
développer un modèle d’information géographique complet.

Les types de colonnes qui renferment la géométrie raster
et vectorielle varient d’une base de données à une autre.
Si le SGBD est compatible avec les extensions de type
spatial, la géodatabase peut opportunément les utiliser
pour contenir la géométrie spatiale.



114 • Qu’est-ce que ArcGIS 9.3 ?

Les transactions représentent des ensembles de tâches
permettant de modifier les bases de données. Les bases
de données SIG, comme d’autres applications de base
de données, doivent prendre en charge les transactions
de mise à jour permettant de garantir l’intégrité et le
comportement de l’application. Dans de nombreux cas,
les utilisateurs peuvent exploiter l’infrastructure SGBD
basée sur les transactions pour gérer les modifications et
les mises à jour des géodatabases.

Ceci étant, les utilisateurs de SIG sont tous soumis à des
conditions spécifiques en matière de transactions. La
principale condition stipule que les transactions doivent
s’appliquer à des périodes longues (parfois des jours et des
mois plutôt que des secondes ou des minutes).

En outre, la plupart des mises à jour du SIG impliquent
des changements dans plusieurs lignes de différentes
tables et la gestion de ces événements sous forme d’une
seule transaction unifiée. Les utilisateurs doivent pouvoir
annuler et répéter leurs modifications. Les sessions de
modification peuvent s’étaler sur plusieurs heures ou
jours. En général, les modifications doivent être
effectuées sur un système déconnecté de la base de
données partagée centrale.

Etant donné que le processus de workflow peut s’étaler
sur des jours ou des mois, la base de données SIG doit
être disponible continuellement pour les opérations
quotidiennes car chaque utilisateur peut avoir une version
personnelle de la base de données SIG partagée. Dans une
base de données multi-utilisateurs, les transactions SIG
doivent être gérées au niveau de l’infrastructure SGBD
basée sur les transactions courtes. ArcSDE joue un rôle
essentiel au cours de ces opérations en gérant les
transactions SIG complexes de niveau supérieur dans
l’infrastructure simple de transaction SGBD.

Les utilisateurs de SIG rencontrent souvent le cas où
les workflows basés sur des transactions longues sont
essentiels. Dans la plupart des cas, la gestion des mises à
jour vers la base de données SIG centrale s’effectue grâce
au SGBD multi-utilisateurs et à la technologie ArcSDE.

GESTION DES TRANSACTIONS DES

GÉODATABASES

Voici des exemples de workflows de gestion des données
SIG nécessitant un modèle de transaction longue :

• Sessions multiples de mise à jour : une seule
mise à jour de base de données SIG peut nécessiter
de nombreux changements qui s’étalent sur plusieurs
sessions de mise à jour sur plusieurs jours ou semaines.

• Mise à jour multi-utilisateurs : plusieurs
intervenants ont souvent besoin de mettre à jour
simultanément les mêmes entités spatiales. Chacun
d’eux doit pouvoir travailler sur son propre état de
base de données, afficher chaque mise à jour et ignorer
les mises à jour des autres utilisateurs. Le cas échéant,
chaque utilisateur doit réinjecter ses modifications et
les réconcilier avec celles des autres utilisateurs pour
identifier et résoudre les éventuels conflits.

• Transactions d’extraction et d’insertion : il est
souvent nécessaire d’extraire une partie de la base de
données concernant une zone ou une région particulière
sur son propre ordinateur ou un périphérique mobile et
de mettre à jour les informations correspondantes au
cours d’une session en mode déconnecté qui peut durer
plusieurs jours ou semaines. Ces mises à jour doivent
être réinjectées dans la base de données principale.

• Historique : il est parfois préférable de conserver
une version historique de chaque entité dans une
base de données SIG, même après la mise à jour de
cette version. Vous pouvez archiver une copie des
entités supprimées et modifiées ou suivre l’historique
d’une entité particulière (par exemple, généalogie des
parcelles ou propriétés de mise à jour des entités dans
une base de données de cartographie nationale).

• Transfert des mises à jour incrémentielles : bases
de données d’entreprise et infrastructures de données
spatiales dans lesquelles les données sont partagées par
plusieurs organisations qui ont besoin de partager les
mises à jour par l’intermédiaire d’Internet selon une
structure XML bien définie de partage des mises à jour
incrémentielles entre bases de données.
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• Réplicas de bases de données géographiques
réparties : une base de données régionale peut
correspondre à une copie partielle d’une région
géographique particulière d’une base de données
SIG d’entreprise. Régulièrement, les deux bases de
données doivent être synchronisées en échangeant
leurs mises à jour.

• Réplication fédérée de SGBD : souvent, les
données SIG doivent être synchronisées avec plusieurs
copies de la base de données (appelées réplicas), où
chaque site procède à ses propres mises à jour sur sa
base de données locale. Souvent, les bases de données
sont connectées seulement de façon intermittente à
Internet. Régulièrement, les mises à jour doivent être
transférées de chaque réplica de base de données vers
les autres et leurs contenus doivent être synchronisés.
Dans bien des cas, les SGBD sont différents
(reproduction de jeux de données entre SQL Server,
Oracle et IBM DB2, par exemple).
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LE MODÈLE DE TRANSACTION DE
GÉODATABASE : VERSIONNEMENT

Le mécanisme de la géodatabase pour gérer ces
workflows SIG critiques, et bien d’autres, consiste
à gérer en parallèle plusieurs états dans la géodatabase et,
ce qui est le plus important, à le faire tout en assurant
l’intégrité des informations géographiques, des règles et
du comportement. Cette aptitude à gérer, travailler avec
et afficher plusieurs états s’appuie sur le versionnement.
Comme son nom l’indique, le versionnement enregistre
explicitement des versions de chaque entité et objet
modifié, créé et supprimé en leur associant des états
différents. Chaque version enregistre formellement
chaque état d’une entité ou d’un objet sous forme de
ligne dans une table avec des informations importantes
relatives à la transaction. Vous pouvez utiliser autant
d’utilisateurs que vous le souhaitez pour traiter et gérer
plusieurs versions.

Les versions permettent à toutes les transactions d’être
enregistrées sous forme d’une série de modifications
apportées à la base de données dans le temps. Cela signifie
que plusieurs utilisateurs peuvent gérer plusieurs vues ou
états de la géodatabase. Ce système a pour objet d’offrir un
accès multi-utilisateurs ouvert et très performant.

Par exemple, le système doit être rapide et prendre en
charge de façon efficace l’utilisation de jeux de données
contenant des centaines de millions d’enregistrements
ouverts et mis à jour par des centaines d’utilisateurs
simultanément.

La technologie ArcSDE permet de gérer des transactions
longues en tirant parti de chaque infrastructure SGBD
basée sur les transactions courtes.

Les versions enregistrent les états des objets d’une
géodatabase dans deux tables de mouvements : la table
des ajouts et la table des suppressions. Des requêtes
simples servent à afficher et travailler avec un état de la
géodatabase (exemple : pour afficher un état ponctuel de
la base de données ou consulter la version contenant les
mises à jour d’un utilisateur particulier).

Dans l’exemple ci-dessous, une parcelle (numéro 45) est
mise à jour et devient une nouvelle parcelle portant le
numéro 47. A l’aide du versionnement, la parcelle 45
originale est enregistrée dans la table des suppressions
et la nouvelle parcelle 47 est ajoutée à la table des ajouts.
D’autres métatables consignent des informations sur la
transaction, telles que l’heure et la séquence de chaque
mise à jour, le nom de la version et les identifiants d’état.

Les versions enregistrent explicitement les états des objets d’une géodatabase.
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GÉODATABASE XML

Géodatabase XML est un mécanisme ouvert permettant
l’échange d’informations entre des géodatabases et
d’autres systèmes externes. ESRI publie et assure,
publiquement, la maintenance de la structure de
géodatabase complète sous forme de spécifications XML
et fournit des exemples de mise en œuvre pour illustrer la
manière dont les utilisateurs partagent les données entre
des systèmes hétérogènes.

L’échange XML d’informations géospatiales vers et
à partir de la géodatabase est grandement simplifié
grâce à la spécification XML de la base de données.
Des applications externes peuvent recevoir des flux
de données XML, notamment :

• l’échange et le partage de structures de géodatabase
complètes ou partielles entre des utilisateurs ArcGIS,

• l’échange de jeux de données complets,

• l’échange d’ensembles d’entités simples (une sorte
d’échange de fichier de formes),

• l’échange uniquement d’ensembles d’enregistrements
modifiés (deltas) à l’aide de flux XML pour transférer
les mises à jour et les changements dans les géodatabases
et d’autres structures de données externes.

Géodatabase XML constitue le principal mécanisme
d’échange pour le partage des données entre les
utilisateurs ArcGIS et les utilisateurs externes.
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analyse
Processus d’identification d’une question ou d’un
problème à résoudre, de modélisation de ce problème,
de recherche des résultats de modélisation, d’interprétation
des résultats, d’élaboration d’une conclusion, assorti
éventuellement d’une recommandation.

annotation
1. Dans ArcGIS, texte ou graphiques sur une carte

pouvant être sélectionnés, positionnés et modifiés
individuellement par l’utilisateur du logiciel. Le
texte peut représenter des attributs d’entités ou des
informations supplémentaires. Les annotations
peuvent être saisies manuellement par l’utilisateur ou
créées à partir d’étiquettes. Elles sont stockées dans un
document ArcMap sous forme de texte ou d’éléments
graphiques, ou dans une géodatabase sous forme d’une
classe d’entités.

2. Un type de classe d’entités dans une géodatabase.

ArcIMS
ArcIMS (Arc Internet Map Server) est un logiciel
ESRI qui permet l’hébergement et la diffusion
centralisés de cartes SIG, de données et d’applications de
cartographie sous forme de services Web. L’infrastructure
administrative permet aux utilisateurs de créer des fichiers
de configuration, de publier des services, de concevoir
des pages Web et de gérer des serveurs spatiaux ArcIMS.
Personnalisable à de nombreux niveaux, ArcIMS prend en
charge les plates-formes Windows, Linux et UNIX.

ArcSDE
Technologie logicielle d’ArcGIS offrant une passerelle
de stockage, de gestion et d’utilisation des données
spatiales dans l’un des systèmes de gestion de bases de
données relationnelles suivants : IBM DB2 UDB, IBM
Informix, Microsoft SQL Server, Oracle et PostgreSQL.
Applications clientes ArcSDE communes incluant ArcGIS
Desktop, ArcGIS Server, ArcGIS Engine et ArcIMS.

ArcToolbox
Interface utilisateur dans ArcGIS permettant d’accéder
et d’organiser un ensemble d’outils de géotraitement,
de modèles et de scripts. ArcToolbox et ModelBuilder sont
utilisés conjointement pour effectuer le géotraitement.

attribut
1. Information caractéristique d’une entité géographique

d’un SIG, généralement stockée dans une table et liée
à l’entité par un identifiant unique. Les attributs du lit
d’une rivière, par exemple, peuvent être son nom,
sa longueur, sa profondeur moyenne, etc.

2. Dans les jeux de données raster, information associée
à chaque valeur unique des cellules.

3. Information cartographique qui définit la manière
dont les entités sont affichées et étiquetées sur une
carte. Les attributs cartographiques d’un fleuve
peuvent être, par exemple, l’épaisseur de ligne, la
longueur de ligne, la couleur et la police de caractères.

base de données géographiques
Voir géodatabase (GDB).

carte
1. Représentation graphique, sur une surface plane,

des entités physiques d’une partie ou de la totalité
de la Terre ou d’autres étendues, à l’aide de formes
représentant des objets, des symboles et des étiquettes
spécifiant les propriétés ou les descriptions des entités.
Les cartes utilisent généralement une projection
déterminée et indiquent la direction d’orientation.

2. Ensemble d’éléments cartographiques disposés et
organisés sur une page. Les éléments communs d’une
carte incluent le bloc de données contenant les couches,
une barre d’échelle, une flèche nord, un titre, un texte
descriptif et une légende. Le principal élément
cartographique est le bloc de données, qui permet
d’afficher les informations géographiques. Dans le bloc
de données, les entités géographiques sont présentées
dans une série de couches couvrant une étendue

Glossaire
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géographique donnée (exemples : routes, fleuves, noms
de lieux, bâtiments, limites politiques, altitudes de
surface et images satellite).

3. Document utilisé dans ArcMap et permet d’afficher et de
travailler avec des données géographiques. Dans ArcMap,
une carte comporte une ou plusieurs couches de données
géographiques, contenues dans des blocs de données, ainsi
que divers éléments cartographiques complémentaires tels
qu’une barre d’échelle. On parle généralement d’un
“document ArcMap” ou d’un “MXD”.

cartographie
L’art, la science et les connaissances permettant d’exprimer
graphiquement, en général à l’aide de cartes, les entités
naturelles et humaines de la terre.

catalogue d’images
Ensemble de jeux de données raster définis dans une table
de format quelconque, dans laquelle les enregistrements
définissent les jeux de données raster qui figurent dans le
catalogue. Un catalogue d’images permet d’afficher des
jeux de données raster contigus ou superposés sans avoir
à les mosaïquer dans un seul grand fichier.

classe d’entités
Ensemble d’un type commun d’entités géographiques
(puits, routes ou emplacements d’adresse, par exemple)
ayant le même type de géométrie (point, ligne ou polygone,
par exemple), les mêmes champs attributaires et la même
référence spatiale. Les classes d’entités peuvent être
autonomes dans une géodatabase ou faire partie d’un jeu
de classes d’entités. Elles permettent de grouper des entités
homogènes dans une seule unité à des fins de stockage. Les
autoroutes, routes nationales et routes départementales,
par exemple, peuvent être regroupées au sein d’une classe
d’entités linéaires nommée routes. Une géodatabase
comporte sept types de classes d’entités : Point, Ligne,
Polygone, Annotation, Multipoints (pour contenir des
observations LIDAR et bathymétriques), Multipatch (pour
contenir des formes 3D) et Cote (un type d’annotation
spécialisé). Les jeux de données SIG externes tels que les
fichiers DAO, les fichiers OGC GML et MapInfo sont
sélectionnés en tant que classes d’entités dans ArcGIS.

clé
Voir clé primaire.

clé attributaire
Voir clé primaire.

clé primaire
Colonne ou ensemble de colonnes d’une base de données
identifiant de façon unique chaque enregistrement. La clé
primaire interdit toute valeur dupliquée et ne peut pas
être nulle.

couche
Dans ArcGIS, référence à une source de données, telle
qu’une classe d’entités de géodatabase, un raster, un fichier
de formes, etc., qui définit la manière dont les données
doivent être symbolisées sur une carte ou dans un
document 3D, comme ArcGlobe. Les couches permettent
également de définir d’autres propriétés, notamment les
entités de la source de données à inclure. Les couches
peuvent être stockées dans des documents ArcMap (.mxd)
ou enregistrées en tant que fichiers de couches (.lyr).

couverture
1. Modèle de données destiné au stockage des entités

géographiques à l’aide d’ArcInfo Workstation. Une
couverture est constituée d’un ensemble de données
organisées de manière thématique pour former une
unité. Elle représente habituellement une seule
couche, tel que des sols, des cours d’eau, des routes ou
l’occupation des sols. Dans une couverture, les entités
sont stockées à la fois sous forme d’entités principales
(points, arcs, polygones) et d’entités secondaires (tics,
liens et annotations). Les attributs des entités sont
décrits et stockés dans des tables attributaires
distinctes.

2. Une couverture complète d’informations
cartographiques, généralement des données raster,
dans l’OGC Web Coverage Service (WCS).

DAO
Voir dessin assisté par ordinateur (DAO).

dessin assisté par ordinateur (DAO)
Système permettant de créer, dessiner et afficher des
informations axées sur des graphiques, souvent utilisé
dans l’architecture, l’ingénierie et la fabrication.
Egalement  désigné sous le terme de conception assistée
par ordinateur. Les utilisateurs de SIG et DAO échangent
des données à des fins d’utilisation et de collaboration
diverses et variées.
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domaine
Dans les géodatabases, le jeu de valeurs ou de plages de
valeurs valide pour un champ d’attribut.

données
Ensemble quelconque de faits ayant un rapport entre eux,
organisés selon un format particulier. Souvent, il s’agit des
éléments d’information de base produits, stockés ou traités
par un ordinateur.

données géographiques
Informations relatives aux entités réelles, notamment leur
forme, leur emplacement et leur description. Les données
géographiques sont composées de données spatiales et de
données attributaires.

entité linéaire
Dans ArcGIS, représentation numérique d’un lieu ou d’un
objet dont la longueur s’affiche, mais qui est trop petite
pour s’afficher sous forme de surface polygonale à une
échelle particulière, comme une rivière sur une carte
mondiale ou une rue sur un plan de ville.

entité ponctuelle
Dans le logiciel ESRI, représentation numérique d’un lieu
ou d’un objet trop petit pour afficher une zone ou une
longueur à une échelle donnée comme une ville sur une
carte mondiale ou un bâtiment sur un plan de ville. Une
entité ponctuelle peut également servir à représenter un
lieu ou un objet dont la nature ne comporte aucune
longueur comme un sommet de montagne ou la position
d’un foudroiement.

entité surfacique
Dans le logiciel ESRI, représentation numérique d’un lieu
ou d’un objet dont la zone s’affiche à une échelle
particulière, comme un pays sur une carte mondiale ou une
parcelle sur une carte des parcelles. Les entités surfaciques
possèdent une géométrie de polygone et peuvent se
présenter sous une forme en une partie ou multi-parties.
Par exemple, l’état d’Hawaï peut être représenté par un
polygone multi-parties composé de nombreuses îles.

eXtensible Markup Language (XML)
Créé par le World Wide Web Consortium (W3C), le
langage XML est une norme destinée à la création de
formats de texte conçus pour faciliter l’échange de

données entre applications informatiques (par exemple,
sur le Web). Le langage XML est un ensemble de règles
permettant de créer des formats d’information normalisés
à l’aide de balises personnalisées, et de partager format et
données entre différentes applications.

extraction
Procédure qui copie un sous-ensemble des données d’une
géodatabase dans une autre et permet la mise à jour à
distance de la copie des données d’origine. Après quoi, les
modifications à distance peuvent être réinjectées dans la
géodatabase d’origine à l’aide d’une opération d’insertion.

fichier de formes
Format de stockage des données vectorielles, inventé et
publié par ESRI, permettant d’archiver l’emplacement,
la forme et les attributs des entités géographiques. Les
fichiers de formes sont stockés dans un ensemble de
fichiers reliés et contiennent une classe d’entités. Les
fichiers de formes sont très utilisés pour l’échange de
données entre des systèmes SIG hétérogènes.

GDB
Voir géodatabase (GDB).

géocodage
Processus de recherche d’une adresse sur une carte.
L’emplacement dérivé peut être représenté par des
coordonnées x, y ou une entité telle qu’un segment de
rue, une adresse de distribution postale ou un bâtiment.
Dans SIG, le géocodage nécessite un jeu de données de
référence contenant des attributs d’adresse pour les
entités géographiques de la zone qui vous intéresse.
La géodatabase contient un type de données permettant
de gérer un géocodage appelé localisateur d’adresses.

géodatabase (GDB)
Ensemble de jeux de données géographiques de
différents types stockés dans un dossier de système de
fichiers commun, un fichier de base de données Microsoft
Access ou une base de données relationnelles multi-
utilisateurs (comme Oracle, Microsoft SQL Server, IBM
DB2, PostgreSQL ou Informix). La géodatabase constitue
la structure de données native utilisée dans ArcGIS et le
principal format utilisé pour la mise à jour et la gestion
des données.
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géodatabase d’entreprise
Base de données géographiques centralisée (souvent
gérée à l’aide d’une série de copies fédérées ou réparties),
qui prend en charge les objectifs d’une organisation.
Les géodatabases d’entreprise sont généralement de type
multi-utilisateurs et transactionnel et gérées dans un
SGBD à l’aide d’ArcSDE.

géodatabase d’extraction
Toute géodatabase contenant des données extraites d’une
géodatabase principale.

géodatabase multi-utilisateurs
Géodatabase gérée dans un serveur SGBDR par ArcSDE
et prenant en charge les transactions et le versionnement.
Les géodatabases multi-utilisateurs sont parfois très
volumineuses et prennent en charge de nombreux éditeurs
concurrents. Elles sont prises en charge par les différents
SGBDR du marché, notamment par Oracle, Microsoft
SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL et Informix. On parle
généralement d’une géodatabase ArcSDE.

géodatabase personnelle
Géodatabase stockant les données dans un fichier de
données Microsoft Access mono-utilisateur. Une
géodatabase personnelle peut être consultée simultanément
par plusieurs utilisateurs, mais l’enregistrement de données
ne peut être effectué que par un seul utilisateur à la fois.

géométrie
Mesures et propriétés de points, de lignes, de polygones, de
surfaces et d’objets 3D. Dans un SIG, la géométrie permet
de représenter le composant spatial d’entités
géographiques. Il existe deux principaux types de
géométrie : les entités et les rasters (souvent appelés
grilles).

géoréférencement
Processus consistant à décrire la position et la forme
correctes des entités, généralement en attribuant les
coordonnées d’un système de référence connu de type
latitude/longitude, UTM (Universal Transverse Mercator)
ou State Plane. Le géoréférencement permet de regrouper
différents jeux de données SIG indépendants sous forme
de superpositions d’informations géographiques.

géotraitement
Exécution méthodique d’une séquence d’opérations
sur les données géographiques permettant de créer de
nouvelles informations. Les opérations de géotraitement
les plus couramment utilisées sont la superposition
d’entités géographiques, la sélection et l’analyse d’entités,
le traitement topologique, le traitement raster et la
conversion de données.  Le géotraitement vous permet
de concaténer des séquences d’outils et d’alimenter ainsi
chaque outil avec les résultats d’un autre. Vous pouvez
utiliser cette fonctionnalité pour composer une variété
de modèles de géotraitement (séquences d’outils) vous
permettant d’automatiser votre travail, effectuer une
analyse et résoudre des problèmes complexes.

Global Positioning System (GPS)
Système de satellites et d’équipements de réception
permettant de calculer la position de trois dimensions
(x, y et z) sur le globe. Le système GPS est utilisé dans la
navigation, la cartographique, le SIG et l’arpentage.

image
Représentation raster ou description d’une scène,
généralement créée à l’aide d’un dispositif optique
ou électronique tel qu’une caméra ou un radiomètre
à balayage. Les exemples les plus courants sont les
données détectées à distance (les images satellite, par
exemple), les données scannées et les photographies.

insertion
Procédure permettant de transférer une copie des données
dans la géodatabase principale, en mettant à jour la partie
d’origine du jeu de données et en l’activant, afin qu’elle
soit enregistrée et accessible par d’autres utilisateurs.

JavaScript
Langage de script utilisé dans la programmation
HTML Web.

jeu de classes d’entités
Groupe de classes d’entités reliées et stockées ensemble
partageant la même référence spatiale, c’est-à-dire le
même système de coordonnées. Les jeux de classes
d’entités permettent d’organiser les classes d’entités qui
participent ensemble à une topologie, un réseau, ou un
jeu de données de MNT.
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jeu de données
Ensemble structuré de données quelconques avec un
thème commun.

jeu de données DAO
Fichier de dessin DAO contenant des éléments graphiques
et des attributs de dessin. ArcGIS prend en charge de
nombreux formats DAO tels que DWG (AutoCAD), DXF
(AutoDesk Drawing Exchange Format) et DGN (format
de fichier MicroStation par défaut).

jeu de données géographiques
Tout jeu de données associé au SIG.

ligne
Forme qui possède une longueur et une direction mais pas
de superficie, et qui connecte au moins deux coordonnées.
Les lignes représentent des entités géographiques trop
étroites pour pouvoir être représentées par une surface
à une échelle donnée ; il peut s’agir d’isolignes, d’axes
de rues, de cours d’eau ou d’entités sans superficie qui
constituent les contours de polygones (des frontières
entre pays, par exemple).

maillage
Voir raster.

métadonnées
Informations décrivant le contenu, la qualité, la
condition, l’origine et d’autres caractéristiques d’un jeu
de données ou informations. Les métadonnées sont
constituées de propriétés et de documentation. Les
propriétés proviennent de la source de données (par
exemple, le système de coordonnées et la projection
des données), tandis que la documentation est saisie
manuellement (mots-clés utilisés pour décrire les données).

mise à jour en mode déconnecté
Processus d’extraction des données à partir d’une autre
géodatabase (généralement un sous-ensemble de données),
de mise à jour de ces données puis de fusion des
modifications dans la géodatabase source ou principale.

MNT
Voir modèle numérique de terrain (MNT).

ModelBuilder
Application de géotraitement d’ArcGIS utilisée dans
ArcToolbox pour créer graphiquement un modèle ou un
script de géotraitement.

modèle
1. Abstraction et description de la réalité utilisées pour

représenter des objets des processus ou des événements.

2. Dans ArcGIS, modèle de géotraitement qui met en
œuvre une procédure clairement définie créée à l’aide
de l’application ModelBuilder ou écrite comme un
script Python. Le géotraitement vous permet de
concaténer des séquences d’outils et d’alimenter ainsi
chaque outil avec les résultats d’un autre. Les modèles
de géotraitement permettent de déduire de nouvelles
informations à partir de données en entrée.

3. Dans la géodatabase, structure d’une instance de
géodatabase donnée. Dans ce cas, le modèle de
données décrit les objets représentés dans la
géodatabase, leurs règles et les comportements
SIG ainsi que leurs relations.

4. Représentation de données de la réalité (par exemple,
modèle de données vectorielles, modèle de données
raster ou modèle de données relationnel).

modèle de données
1. Dans SIG, paradigme mathématique permettant de

représenter des objets géographiques ou des surfaces
sous forme de données. Le modèle de données
vectorielles représente la géographie sous forme
d’ensembles de points, de lignes et de polygones, le
modèle de données raster sous forme de matrices de
cellules stockant des valeurs numériques et le modèle
de données TIN sous forme d’ensembles de triangles
contigus non superposés.

2. Dans ArcGIS, ensemble de spécifications de
conception  de base de données pour les objets
d’une application SIG. Un modèle de données décrit
les couches thématiques utilisées dans l’application
(par exemple, des pays, des routes et des restaurants),
leur représentation spatiale (par exemple, un point,
une ligne ou un polygone), leurs attributs, leurs règles
d’intégrité et relations (par exemple, les rues ne
peuvent pas être auto-sécantes, ou les pays doivent être
inclus dans des états) ; leur présentation cartographique
et la configuration requise pour les métadonnées.



124 •  Qu’est-ce que ArcGIS 9.3 ?

3. En théorie, description des règles selon lesquelles les
données sont définies, organisées, recherchées et mises
à jour dans un système d’information (généralement un
logiciel de gestion de base de données).

modèle de données de géodatabase
Structure des différents jeux de données géographiques
et tables d’une instance de géodatabase. La structure
définit les objets, les règles et les relations SIG permettant
d’ajouter un comportement SIG et une intégrité, ainsi que
de modéliser les relations spatiales des jeux de données
dans un ensemble.

modèle numérique de terrain (MNT)
Représentation de valeurs d’altitudes continues sur
une surface topographique à l’aide d’un tableau de valeurs
Z référencées par rapport à un datum commun. Il est
généralement utilisé pour représenter le relief d’un terrain.

multipatch
1. Type de géométrie permettant de représenter la surface

extérieure (l’enveloppe) des entités qui occupent une
zone discrète ou un volume dans l’espace en trois
dimensions. Il s’agit de triangles et d’anneaux 3D
utilisés en combinaison pour modéliser une entité.

2. Type de classe d’entités 3D dans la géodatabase.

OGC
Voir Open Geospatial Consortium (OGC).

Open Geospatial Consortium (OGC)
Organisation de l’industrie travaillant sur l’interopérabilité
des communautés géospatiales et SIG, et assurant sa prise
en charge.

Oracle
Célèbre logiciel SGBDR développé par Oracle
Corporation. Il offre un excellent accès client/serveur
à d’immenses banques de données et permet à de
nombreux utilisateurs ArcGIS de gérer leur géodatabases.

outil
Dans ArcGIS, opérateur de géotraitement qui exécute
des tâches de géotraitement spécifiques, telles que le
découpage, le fractionnement, l’effacement ou la création
de zone tampon. Un outil peut appartenir à plusieurs jeux
d’outils et/ou boîtes à outils. ArcToolbox organise tous les
outils de géotraitement d’ArcGIS en boîtes à outils et jeux
d’outils distincts.

PostgreSQL
Un SGBDR créé et mis à jour par la communauté « open
source » et pris en charge par ArcGIS.

raster
Modèle de données spatiales définissant l’espace comme
un  tableau de cellules de taille égale disposées en lignes et
colonnes. Chaque cellule contient une valeur attributaire
et des coordonnées de position. Une image utilise une
structure de données raster.

requête
Interrogation permettant de sélectionner des entités ou des
enregistrements dans une base de données. Les requêtes
apparaissent souvent sous la forme d’instructions ou
d’expressions logiques.

réseau
Ensemble de bords, de jonctions et d’autres éléments
connectés (par exemple des virages complexes dans un
système de transport), avec des règles de connectivité,
utilisé pour représenter et modéliser le comportement
d’une infrastructure de réseau commune dans le monde
réel — par exemple, un ensemble de lignes interconnectées
représentant une couche de rues d’une ville, un pipeline,
un égout ou un réseau électrique.

REST
Acronyme de « Representational States Transfer » ; il
s’agit d’un protocole de programmation Web qui utilise
des  commandes et des opérateurs HTTP dans des
environnements de script tels que JavaScript. Les services
dans ArcGIS Server prennent en charge un ensemble
d’interfaces REST.

SGBD
Voir système de gestion de bases de données (SGBD).

SGBDR
Système de gestion de bases de données relationnelles.
Type de base de données dans lequel les données sont
organisées sur plusieurs tables. Les tables sont associées
les unes aux autres via des champs communs. Les éléments
de données peuvent être recombinés à partir de différents
fichiers. Le langage SQL (Structured Query Language) est
un langage permettant d’utiliser les lignes, les colonnes et
les types de données d’une SGBDR.
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SIG
Voir système d’information géographique (SIG).

SIG d’entreprise
Système intégré et pluridépartemental destiné à la collecte,
l’organisation, l’analyse, la visualisation, la gestion et la
diffusion d’informations géographiques. Il est conçu pour
répondre aux besoins collectifs et individuels d’une
organisation et pour mettre les informations géographiques
à la disposition de tous les professionnels, qu’ils maîtrisent
ou non la technologie SIG.

SOAP
Simple Object Access Protocol. Protocole XML développé
par Microsoft, Lotus et IBM permettant d’échanger des
informations entre des points dans un environnement
réparti centralisé. Le protocole SOAP permet à des
programmes sur différents ordinateurs de communiquer
quel que soit le système d’exploitation en utilisant les
langages HTTP et XML d’Internet pour échanger des
informations. SOAP est désormais une spécification W3C.

SQL
Voir Structured Query Language (SQL).

Structured Query Language (SQL)
Syntaxe permettant de définir et de manipuler des données
d’une base de données relationnelles. Développé par IBM
dans les années 70, le langage SQL est devenu une norme
industrielle pour les langages d’interrogation dans la
plupart des systèmes de gestion de bases de données
relationnelles.

système de gestion de bases de données (SGBD)
Ensemble de programmes informatiques organisant
les informations contenues dans une base de données
selon une structure conceptuelle et fournissant des
outils destinés à la saisie, la vérification, le stockage,
la modification et la récupération des données.

système de gestion de bases de données
relationnelles (SGBDR)
Voir SGBDR.

système d’information géographique (SIG)
Système informatique de matériels, logiciels, données et
workflows permettant de collecter, stocker, analyser et
diffuser des informations aux quatre coins du globe.
Un SIG est un système avec lequel les utilisateurs

interagissent pour intégrer, analyser et visualiser les
données géographiques, identifier les relations, les schémas
et les tendances et apporter des solutions aux problèmes.
Chaque SIG représente généralement des informations sur
les cartes sous la forme de couches de données utilisées
pour l’analyse et la visualisation.

table
Ensemble d’éléments de données organisés en lignes et
colonnes. Chaque ligne représente une entité, ou un
enregistrement, tandis que chaque colonne représente
un champ ou une valeur attributaire unique. Une table
affiche un nombre précis de colonnes, mais peut disposer
d’un nombre indéfini de lignes.

topologie
Dans les géodatabases, disposition forçant les entités
ponctuelles, linéaires et surfaciques à partager une
géométrie. Par exemple, les axes médians de rues et
les îlots de recensement partagent une géométrie, tout
comme les polygones de sol adjacents. La topologie définit
et applique des règles d’intégrité concernant les données
(par exemple, il ne doit y avoir aucun espace entre les
polygones). Elle prend en charge les requêtes de relations
topologiques et la navigation (par exemple, la contiguïté
et la connectivité des entités), les outils de mise à jour
avancés et permet d’élaborer des entités à partir de
géométries non structurées (par exemple, l’élaboration
de polygones à partir de lignes).

transaction
1. Groupe d’opérations constituant une tâche

opérationnelle complète, telle que l’insertion d’une
ligne dans une table.

2. Unité logique de travail telle que définie par un utilisateur.
Les transactions peuvent être des opérations de définition
de données (création d’un objet), de manipulation de
données (mise à jour d’un objet) ou de lecture de données
(sélection depuis un objet).

vecteur
Modèle de données basé sur des coordonnées, représentant
des entités géographiques sous forme de points, de lignes
et  de polygones. Chaque point est représenté sous forme
de paire de coordonnées unique, alors que les entités
linéaires et surfaciques sont représentées sous forme de
listes ordonnées de sommets. Les attributs sont associés
à chaque entité.
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version

Dans les géodatabases, un instantané de l’état d’une
géodatabase permettant de gérer les principaux workflows
de données SIG. Ces workflows incluent :

• la mise à jour multi-utilisateurs où chaque utilisateur
met à jour sa propre version,

• l’extraction, la déconnexion, la mise à jour et la
vérification des mises à jour ré-insérées,

• la création d’archives d’historique,

• la synchronisation des mises à jour dans une série de
réplicas de géodatabases réparties.

version d’extraction

Version créée dans une géodatabase d’extraction lors
de l’extraction des données de cette base de données.
La version créée est une copie de la version de
synchronisation. Seules les modifications apportées
à la version extraite peuvent être réinscrites dans la
géodatabase principale.version

XML
Voir eXtensible Markup Language (XML).
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