
 
 

 

 

Guide 
d’implémentation 
ArcGIS Pro 

 
 

Tâches essentielles pour  

commencer à utiliser ArcGIS Pro. 

  

 

Date de publication : 

Juin 2021 



 Copyright © 2021 Esri. Tous droits réservés.  2 
   

Liste de contrôle des tâches  
 

TÂCHE TERMINÉE 

1. Se familiariser avec ArcGIS Pro  

2. Obtenir ArcGIS Pro  

3. Configurer ArcGIS Online  

4. Attribuer des licences ArcGIS Pro  

5. Télécharger et installer  

6. Explorer avec des formations pratiques  

7. En savoir plus  
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1. Se familiariser avec ArcGIS Pro 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi d’utiliser ArcGIS Pro pour votre organisation. 
Si vous avez peu ou pas d’expérience en matière de SIG, soyez sans crainte : il est toujours 
temps de vous initier à l’utilisation du SIG bureautique nouvelle génération d’Esri. Grâce à 
des avancées technologiques rapides, les problèmes spatiaux auparavant intimidants sont 
désormais faciles à résoudre et l’interface intuitive d’ArcGIS Pro met le SIG à la portée 
d’utilisateurs dans des secteurs plus divers que jamais.   

Pour que les membres de votre organisation puissent utiliser ArcGIS Pro afin de créer des 
cartes et des visualisations convaincantes, de résoudre des problèmes axés sur les données 
et de collaborer avec des collègues, vous devez configurer ArcGIS Pro. Ce guide rationalise 
ce processus et vous aide à éviter toute erreur. 

 

Une solution à des problèmes concrets  

De la cartographie artistique aux modèles 3D en passant par l’analyse dynamique, ArcGIS 
Pro offre un vaste éventail de fonctionnalités utilisées dans un éventail tout aussi diversifié 
de secteurs d’activité. Vous trouverez ci-dessous de brefs exemples de scénarios. Chacun 
des scénarios s’accompagne d’un exercice d’apprentissage pratique, auquel vous ou vos 
collègues pouvez revenir une fois les autres tâches de ce guide réalisées.  

• Cartographie : ArcGIS Pro vous permet de créer des cartes et des visualisations 
esthétiques pour situer les données dans l’espace tout en les communiquant de 
manière convaincante. Par exemple, vous pouvez visualiser des tendances en 
matière de santé publique telles que la baisse du taux de paludisme, mais les 
possibilités sont pratiquement illimitées. ArcGIS Pro a été utilisé pour créer la 
plupart des ajouts récents à la bibliothèque Maps We Love, la collection 
organisée des plus belles cartographies d’Esri.  

• Analyse spatiale : dans des secteurs allant de la vente au détail à la sécurité 
nationale en passant par les ressources naturelles, ArcGIS Pro aide les 
professionnels à résoudre des problèmes spatiaux complexes. Découvrez 
comment les scientifiques œuvrant pour la protection de l’environnement 
peuvent utiliser le Machine Learning pour détecter d’importants habitats 
d’herbes marines.   

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/mapping/visualize-shrinking-malaria-rates-in-africa/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/mapping/visualize-shrinking-malaria-rates-in-africa/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/mapping/visualize-shrinking-malaria-rates-in-africa/
https://www.esri.com/en-us/maps-we-love/gallery
https://learn.arcgis.com/en/projects/predict-seagrass-habitats-with-machine-learning/
https://learn.arcgis.com/en/projects/predict-seagrass-habitats-with-machine-learning/
https://learn.arcgis.com/en/projects/predict-seagrass-habitats-with-machine-learning/
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• SIG 3D : vous pouvez analyser des données en 2D et en 3D au sein du même 
projet ArcGIS Pro. Des modèles 3D avancés apportent les visualisations 
nécessaires pour prendre des décisions importantes, comme avec ce modèle 
d’aménagement urbain proposé.   

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-gis/edit-3d-features-to-update-the-redlands-packinghouse-district/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-gis/edit-3d-features-to-update-the-redlands-packinghouse-district/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-gis/edit-3d-features-to-update-the-redlands-packinghouse-district/
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2. Se procurer ArcGIS Pro 
Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur respecte la configuration minimale 
requise pour ArcGIS Pro.   

Type d’utilisateur GIS Professional  

La meilleure manière de se lancer avec ArcGIS Pro est d’acheter un type d’utilisateur GIS 
Professional via ArcGIS Online. ArcGIS Online est le SIG Cloud d’Esri et, comme vous le 
verrez dans les sections suivantes, il joue un rôle essentiel dans l’administration de votre 
organisation ArcGIS et la gestion de ses licences.   

Pour plus d’informations et pour obtenir de l’aide concernant la souscription d’un 
abonnement, contactez le service client Esri.  

  

Version d’évaluation gratuite d’ArcGIS  

Si vous n’avez pas encore pris de décision à propos d’ArcGIS Pro, vous pouvez vous inscrire 
à la version d’évaluation gratuite d’ArcGIS Pro. La version d’évaluation, valide pendant 
21 jours, comprend un accès à ArcGIS Pro pour deux utilisateurs. Vous disposez également 
d’un accès à ArcGIS Online pour un maximum de cinq utilisateurs. La version d’évaluation 
ne nécessite pas d’informations de paiement et vous ne serez pas facturé à l’issue de la 
période d’évaluation si vous oubliez d’annuler l’abonnement. Vous avez tout à y gagner. 
Une fois l’abonnement d’évaluation terminé, vous devez appeler le service client Esri pour 
procéder à l’achat.  

En savoir plus sur la version d’évaluation ou regarder une vidéo.  

  

Ajouter des extensions  

Vous pouvez acheter des extensions facultatives pour étendre les fonctionnalités d’ArcGIS 
Pro. Chaque extension comprend un groupe d’outils associés adaptés à un secteur ou à un 
type de processus spécifique. En savoir plus sur les extensions.  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.youtube.com/watch?v=HmLnhE3RY38
https://www.youtube.com/watch?v=HmLnhE3RY38
https://www.youtube.com/watch?v=HmLnhE3RY38
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/overview-of-extensions-in-arcgis-pro.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/overview-of-extensions-in-arcgis-pro.htm
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Vous avez la possibilité d’acheter des licences d’extension au même moment que vos 
licences ArcGIS Pro ou vous pouvez les ajouter plus tard à tout moment.  
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3. Configurer ArcGIS Online 
À présent que vous disposez d’ArcGIS Pro, votre première tâche consiste à configurer un 
site ArcGIS Online. ArcGIS Online fournit le portail qui vous relie aux membres de votre 
équipe. Ce portail vous permet de partager des données et d’y accorder l’accès, et il permet 
aux membres de votre équipe d’utiliser leurs licences ArcGIS Pro sur plusieurs machines. 
Comme vous le découvrirez dans la section suivante, c’est également l’endroit depuis lequel 
vous gérez les licences. La connexion à ce portail permet à ArcGIS Pro d’utiliser un type de 
collaboration Cloud aujourd’hui devenu la norme dans les entreprises.   

Remarque : ArcGIS Enterprise vous permet de réaliser la plupart des opérations 
effectuées avec ArcGIS Online au sein de l’infrastructure de votre organisation. Si 
votre organisation exige de fonctionner au sein de sa propre infrastructure, vous 
pouvez en savoir plus sur ArcGIS Enterprise ici.  

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d’ArcGIS Online, reportez-
vous au Guide d’implémentation ArcGIS Online. Il est inutile de lire le guide en entier. 
Suivez simplement les étapes présentées dans les sections Activer votre abonnement 
(page 4) et Ajouter des membres (page 8).  En effet, vous utiliserez principalement ArcGIS 
Online pour gérer les licences ArcGIS Pro.   

  

Astuces  

• Enable Esri Access (Activer l’accès à Esri) : vous devez activer ce paramètre si 
vous souhaitez que les membres aient accès à des sites tels que Esri Training, 
Esri Support, Esri Community et My Esri. Découvrez comment.   

• Tirer davantage parti d’ArcGIS Online : au-delà de la configuration de licences 
ArcGIS Pro, ArcGIS Online offre un vaste éventail de fonctionnalités de 
cartographie, d’analyse et de partage qui pourraient vous être utiles. Pour en 
savoir plus, parcourez les ressources, qui proposent notamment des parcours 
d’apprentissage, des vidéos et de la documentation.  

 

 

 

https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm
https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_7CA3347D3D344937B42E3CBAAC00A148
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_7CA3347D3D344937B42E3CBAAC00A148
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources
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4. Attribuer des licences ArcGIS Pro 
Votre type d’utilisateur GIS Professional utilise le modèle de licence d’utilisateur nommé 
pour ArcGIS Pro (et d’autres applications incluses). Cela signifie que les licences sont 
associées à des personnes et non pas à des ordinateurs. Avec ce modèle, vous pouvez 
attribuer le type d’utilisateur que vous avez acheté (ainsi que ses licences associées) à 
n’importe quel membre de votre organisation ArcGIS Online, et le réattribuer par la suite si 
la structure de votre organisation change. Vos membres, quant à eux, peuvent se connecter 
et utiliser ArcGIS Pro sur n’importe quelle machine sur laquelle le programme est installé.  

Lorsque vous attribuez le type d’utilisateur à un membre dans ArcGIS Online, ce membre 
reçoit une licence pour ArcGIS Pro. Vous pouvez alors attribuer les extensions que vous 
avez achetées en tant que licences additionnelles.  

Pour un guide complet sur l’attribution de licences et ArcGIS Pro, passez en revue les pages 
d’aide dédiées à l’attribution de licences.  

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/named-user-licenses.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_6235D71AFFC1422EA4D9B91E1CF7638E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_3AEAC3DEA1D64CB2A5DB5E1CE90E017E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_3AEAC3DEA1D64CB2A5DB5E1CE90E017E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/about-licensing.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/about-licensing.htm
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5. Télécharger et installer 
Maintenant que vous avez attribué ArcGIS Pro aux membres de votre équipe, le contact de 
maintenance principal de votre organisation peut télécharger et installer ArcGIS Pro. Il 
s’agit de la personne qui communique avec le service client Esri et veille à ce que votre 
abonnement reste actif. Si vous avez suivi toutes les sections de ce guide sans spécifier 
d’alternative, il s’agit de vous. Si vous ne savez pas qui est votre contact de maintenance 
principal ou que vous souhaitez désigner un nouveau contact, adressez-vous au service 
client. Si ce rôle n’est pas le vôtre, transmettez cette section à la personne concernée.  

Obtenez les étapes permettant de télécharger et d’installer ArcGIS Pro depuis My Esri.  

Autoriser les membres à télécharger leur propre logiciel  

Pour des raisons de sécurité et de gestion, les membres de votre organisation ArcGIS 
Online ne sont, par défaut, pas en mesure de télécharger ArcGIS Pro. En tant 
qu’administrateur, vous souhaitez peut-être superviser le processus de téléchargement. 
Vous avez également la possibilité d’autoriser chaque membre à télécharger son propre 
logiciel.   

Puisque vous avez auparavant activé l’accès à Esri, les membres peuvent accéder à My Esri 
à l’aide de leurs nouveaux identifiants de connexion ArcGIS Online. Toutefois, ils doivent 
demander des autorisations via l’onglet My Organizations (Mes organisations). Une fois que 
vous avez approuvé les demandes, le téléchargement ArcGIS Pro leur est accessible.  

https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
https://my.esri.com/
https://my.esri.com/
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6. Explorer avec des formations pratiques 
Maintenant que vous avez configuré votre système, votre tâche suivante consiste à vous 
familiariser avec le logiciel. Comme il s’agit d’une tâche s’adressant à tous les membres de 
l’organisation, et pas uniquement aux administrateurs, vous êtes invité à transmettre cette 
section du guide aux autres personnes à qui elle pourrait être utile.  

  

Commencer à utiliser ArcGIS Pro  

Plusieurs options s’offrent à vous pour vous orienter dans ArcGIS Pro. Choisissez dans la 
liste ci-dessous le type de ressource qui vous intéresse.   

• Présentation rapide : ce bref exemple vous présente les principaux composants 
d’ArcGIS Pro et vous indique comment interagir avec eux. En explorant des 
cartes, une scène 3D et une mise en page de Wellington, en Nouvelle-Zélande, 
vous découvrirez les fenêtres, les vues et le ruban. Essayez vous-même, ou 
regardez simplement la vidéo de présentation.  

• Leçon : dans cette leçon, vous allez créer un projet dans ArcGIS Pro, compiler 
des données et concevoir une carte d’une partie de la forêt tropicale 
amazonienne. À l’aide d’outils de géotraitement et de mise à jour, vous allez 
analyser la déforestation et en prédire les impacts futurs. Cette ressource couvre 
les principes essentiels d’ArcGIS Pro tout en vous guidant à travers certains 
processus plus approfondis. Commencer la leçon.  

• Cours Web:  si vous recherchez une introduction plus détaillée, ce cours 
présente les principes de base d’ArcGIS Pro à travers une série d’unités. Il couvre 
en détail la création de projets, la mise à jour, l’analyse, le partage et bien 
d’autres thèmes. À l’issue du cours, vous obtiendrez un certificat de participation 
en passant un court examen. Utilisez votre identifiant de connexion Esri pour 
commencer le cours gratuit ici.  

Une fois que vous vous sentez à l’aise, n’oubliez pas les exercices basés sur un scénario 
proposés dans la première section de ce guide. 

  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/introducing-arcgis-pro.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/introducing-arcgis-pro.htm
https://www.youtube.com/embed/vshq2KV2GjI?autoplay=1&rel=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/vshq2KV2GjI?autoplay=1&rel=0&showinfo=0
https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-pro/
https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
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7. En savoir plus 
Utiliser ArcGIS Pro sera pour vous et votre équipe un processus d’apprentissage continu. 
Les ressources de cette section vous aident à résoudre les problèmes, à répondre à vos 
questions et à trouver d’autres cours de formation.  

• Pour une expérience d’apprentissage pratique, il existe des dizaines de leçons 
gratuites disponibles sur Learn ArcGIS. Vous trouverez également un large 
éventail de ressources pédagogiques sur  Esri Training.  

• Rejoignez les utilisateurs ArcGIS Pro sur Esri Community. Vous pourrez 
participer à des discussions et lire des articles de blog proposés par divers 
utilisateurs d’ArcGIS Pro et par les équipes d’Esri. Pour encore plus d’actualités 
provenant directement des équipes d’Esri, suivez le blog ArcGIS.   

• Parcourez la page Ressources ArcGIS Pro. Elle constitue votre point d’accès 
centralisé pour tout ce qui a trait à ArcGIS Pro : actualités, supports 
d’apprentissage, vidéos, documentation, etc.  

  

Résolution des problèmes et assistance  

Vous souhaitez obtenir de l’aide sur ArcGIS Pro ? Passez cette liste en revue.  

• L’aide d’ArcGIS Pro peut faire l’objet d’une recherche par mot-clé et contient de 
la documentation sur tous les thèmes, de la configuration des programmes aux 
outils spécifiques.   

• Consultez le site Esri Community et obtenez des réponses spécifiques de la part 
de vos pairs et de membres des équipes ArcGIS Pro d’Esri.  

• Si vous avez épuisé ces possibilités et n’avez toujours pas trouvé de solution à 
votre problème, contactez le support technique Esri pour les problèmes 
techniques ou le service client Esri pour les questions portant sur les licences.  

 

https://learn.arcgis.com/en/gallery/?p=arcgispro
https://learn.arcgis.com/en/gallery/?p=arcgispro
http://www.esri.com/training/Bookmark/P33Z9JEQW
http://www.esri.com/training/Bookmark/P33Z9JEQW
http://www.esri.com/training/Bookmark/P33Z9JEQW
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-pro/
https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-pro/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
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FAQ  

J’ai beaucoup entendu parler d’ArcMap. Pourquoi ce guide ne couvre-t-il 
pas ce logiciel ?  
ArcMap était le SIG bureautique principal d’Esri avant le lancement d’ArcGIS Pro. Il est 
encore utilisé par de nombreux professionnels et institutions universitaires qui en ont 
l’habitude, mais il est recommandé aux nouveaux utilisateurs des SIG de commencer avec 
ArcGIS Pro. ArcGIS Pro affiche une interface plus moderne et plus intuitive, est plus 
puissant et répondra aux avancées futures. ArcGIS Desktop comprend à la fois ArcGIS Pro 
et ArcMap et constitue une option de licence alternative pour les organisations ayant 
besoin des deux applications.   

Découvrez les tâches essentielles de migration de votre organisation d’ArcMap vers ArcGIS 
Pro dans le Guide de migration ArcGIS Pro.  

Puis-je utiliser ArcGIS Pro sans ArcGIS Online ?  
Oui, une fois votre système configuré. ArcGIS Online est un composant clé de l’attribution 
de licences ArcGIS Pro. Une fois que vous aurez effectué les étapes présentées dans ce 
guide, ArcGIS Online fonctionnera en arrière-plan pour faire le lien entre vos membres. Le 
stockage et le partage de vos données sur le Cloud ArcGIS Online sont facultatifs. Vous 
pouvez vous contenter de stocker le travail partagé localement et de communiquer vos 
résultats en exportant des cartes et mises en page directement depuis ArcGIS Pro sous la 
forme de fichiers PDF ou image.   

Puis-je utiliser ArcGIS Pro sur un Mac ?  
Oui, mais vous devez créer une partition Windows sur votre disque. Découvrez comment 
ici.  

Les programmeurs peuvent-ils personnaliser ArcGIS Pro ?  
Oui. En plus d’utiliser Python pour personnaliser vos processus et créer vos propres outils, 
vous pouvez notamment personnaliser l’interface utilisateur et développer vos propres 
compléments à l’aide d’ArcGIS Pro SDK for .NET.  

 

https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-desktop
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-desktop
http://links.esri.com/pro-migration-guide
http://links.esri.com/pro-migration-guide
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/run-pro-on-a-mac.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/run-pro-on-a-mac.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/run-pro-on-a-mac.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/main/arcgis-pro-arcpy-reference.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/main/arcgis-pro-arcpy-reference.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/sdk/
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/sdk/
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