
 
 
 
 
 

Introduction à ArcGIS Server (Aspect Web) 

Ce cours vous apprend à diffuser du contenu géographique afin de le rendre accessible à tous ceux 

qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et de la façon dont ils veulent y avoir accès. 

L’accent est mis sur l’utilisation d’ArcGIS Server. 

Vous apprendrez les bonnes pratiques d’ArcGIS qui touchent la publication des outils et des cartes 

SIG optimisées sous forme de services. Ces services peuvent être proposés sur le portail ArcGIS 

public ou privé de votre organisation, accessibles facilement dans des applications bureautique ou en 

ligne et mis en valeur dans des applications web et mobiles. 

Remarque : Le support de cours est en anglais 

 

Programme et Objectifs 

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de:  

 Créer et publier des services cartographiques très 
performants 

 Publier des services d’entités qui permettent de modifier 
les données sur le web ou sur des appareils mobiles 

 Créer et publier des services d’images fournissant un 
accès rapide à l’imagerie 

 Publier des services de géotraitement pour diffuser des 
processus et des résultats d’analyse 

 Diffuser des ressources SIG à titre de services 
autonomes, dans des cartes et des applications web via 
différents Portails (ArcGIS on Line, Portal for ArcGIS) 

Public 

Les spécialistes en SIG qui 

désirent diffuser leur contenu de 

façon optimisée pour le web, les 

administrateurs qui ont besoin de 

comprendre le processus de 

publication de services ArcGIS, 

ainsi que les développeurs qui 

souhaitent intégrer des services  

ArcGIS et des cartes Web dans 

des applications personnalisées 

Pré-requis 

Il est conseillé d'avoir suivi le cours 

« ArcGIS Niveau II : Processus 

essentiels » ou de posséder des 

connaissances équivalentes. 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 A
rc

G
IS

 S
e
rv

e
r 

(A
s
p

e
c
t 

W
e
b

) 


	Introduction à ArcGIS Server (Aspect Web)

