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 ESRI Info Net numéro 56
16 juin 2005 

Chers lecteurs, 

Nous vous donnons rendez-vous dans quatre mois pour SIG 2005, la Conférence Francophone 
ESRI. C’est pourquoi nous vous proposons dès à présent d’y prendre part en communiquant et 
présentant vos travaux dans le cadre des concours organisés.

Vous trouverez dans ce numéro 56 d’ESRI Info Net toutes les informations pratiques pour 
participer activement à SIG 2005.

Vous pourrez également découvrir dans ce numéro toute l’actualité d’ESRI France, de ses 
utilisateurs et partenaires.

Très bonne lecture
A bientôt

Cordialement
Rony Gal
Président Directeur Général d'ESRI France 

. .Au sommaire de ce numéro

 SIG 2005, comment participer activement à la conférence francophone ESRI

 SIG 2005, découvrez les partenaires de la conférence

 Succès dans 8 villes pour les Forums SIG 2005

 Découvrez l'extension ArcGIS Data Interoperability

 Nouveaux outils pour le département support d'ESRI France

 Découvrez la nouvelle boutique HP / ESRI France

 Sur les traces de l'Aéropostale avec Loïc Pochet 

 Suivez le Tour de France à la Voile avec ESRI France

 Rendez vous au Paris Air Show
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 Nos prochains rendez-vous

SIG 2005, comment participer activement à la conférence francophone ESRI 

La Conférence Francophone ESRI est pour vous une occasion privilégiée pour communiquer, 
présenter, échanger, et valoriser votre travail.

C'est pourquoi nous vous proposons d'être acteur de cette conférence de plusieurs façons :

 Présentez une ou plusieurs communications

De l’avis de nombreux utilisateurs ayant déjà communiqué 
lors de la Conférence Francophone, faire une intervention 
dans ce cadre est certainement la meilleure occasion d’entrer 
en contact avec d’autres utilisateurs et de partager ainsi des 
expériences enrichissantes. 

ESRI France vous offre dans ce contexte 30 minutes (ou 
plus) pour partager votre expérience le 5 et le 6 octobre. 

Votre intervention peut concerner tous les aspects de la mise en œuvre d’un SIG ; aspect 
technique, organisationnel, humain, problèmes rencontrés, solutions mises en œuvre, 
échanges avec d’autres partenaires, bénéfices, retours sur investissement … 

Chaque expérience est unique et tous les thèmes sont intéressants, ils illustrent la richesse et 
le potentiel des SIG. 
Une communication n’a pas obligation de concerner une application réalisée récemment, c’est 
aussi le retour d’expérience qui compte. 
Le fait de communiquer vous procure également une inscription gratuite aux 2 jours de la 
conférence ainsi que la prise en charge par ESRI France des déjeuners du 5 & 6 octobre ainsi 
que du dîner du 5 octobre.

>> lire la suite
>> comment proposer une communication

 Participez au concours des applications - Prix Martin Trabut
Ce concours vise à récompenser une application SIG pour son aspect innovant, original ou 
pour le service qu’elle rend. Elle doit être développée :
- soit autour des solutions desktop de la gamme ArcGIS, 
- soit avec les solutions serveur ESRI (ArcSDE, ArcGIS Engine),
- soit avec les solutions nomades ArcPad, ArcGIS Tablet PC ou ArcGIS Engine,
- soit avec une combinaison de ces outils.
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Pour participer, il suffit de remplir le formulaire à l'adresse http://www.esrifrance.fr/sig2005/
form_inscription%20(2).htm et envoyez-nous un dossier de présentation illustré de votre 
application avant le 11 juillet (au format Word par Internet ou CD ROM). Ce dossier sera 
examiné par un jury qui jugera l'aspect innovant, méthodologique et utile de votre application. 

Le lauréat du premier prix se verra également invité gratuitement à SIG 2005.

 Participez au nouveau concours de la maquette 3D

ESRI et Axiatec associent leurs compétences et leurs produits dans 
l'organisation de ce concours de réalisation de maquettes 3D. 

Les lauréats se verront remettre une maquette de leur projet lors de 
SIG 2005. 

Les critères de sélection doivent intégrer les valeurs suivantes : 

- Réalisation technique 3D
- Impact de la communication visuelle dans la réalisation du projet
- Qualité esthétique  

Pour participer, remplissez le formulaire « s’inscrire aux concours » à l'adresse http://www.esrifrance.fr/
sig2005/form_inscription%20(2).htm puis soumettez nous votre projet 3D avant le 1er septembre 2005.

 Présentez vos travaux pour le concours du site cartographique de l'année

Après son succès en 2004 nous organisons à nouveau ce 
concours accessible à tous les utilisateurs des technologies 
internet ESRI. Le principe consiste à présenter sous la forme 
de captures d’écrans et de commentaires, un site 
cartographique dans son ensemble (Internet/Intranet ou 
extranet) développé à partir des technologies IMS. 
Le choix du site se fera sur les critères suivants:
- Ergonomie du site 
- Qualités esthétiques de l’interface 
- Intérêt des données présentées   

Le site que vous présentez n’a pas d’obligation à avoir été créé dans l’année écoulée. 

Pour participer à ce concours, vous devez simplement :
- vous inscrire au moyen du formulaire disponible à l'adresse http://www.esrifrance.fr/sig2005/
form_inscription%20(2).htm avant le 17 juin
- nous communiquer une présentation statique de votre site au format Word ou Power Point 
avant le 22 juillet 

 Présentez vos posters
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C'est souvent au travers de documents mis en page et 
imprimés que l'on illustre le mieux les résultats du travail 
réalisé avec un SIG. 

Présentation de résultats d’étude, document d’aide à la 
décision, support pédagogique … 

Les possibilités sont infinies. 

Nous vous proposons de concourir cette année dans le cadre du concours de poster en 
proposant vos documents qui pourront remporter un prix dans l’une des 3 catégories 
suivantes : 

 Catégorie Pédagogique : Le poster ou la carte servant ici à expliquer un phénomène, un 
processus …,

 Catégorie Opérationnelle : Le poster ou la carte étant utilisé comme outil d’aide à la décision,
 Catégorie Esthétique : Le poster ou la carte étant jugé sur ses qualités esthétiques et 

graphiques.

Ce sont les participants à SIG 2005 qui voteront pendant ces 2 jours pour élire les lauréats de 
ce concours. Ces derniers recevront les prix offerts par nos partenaires. 
Pour vous inscrire, il vous suffit simplement de remplir le formulaire disponible à l'adresse à 
l'adresse http://www.esrifrance.fr/sig2005/form_inscription%20(2).htm avant le 23 septembre puis de 
venir le 5 octobre avec vos documents.

Retrouvez toutes les informations sur SIG 2005 à l'adresse http://www.esrifrance.
fr/sig2005/

SIG 2005, découvrez les partenaires de la conférence

Nous vous donnons rendez-vous avec 
les 23 partenaires déjà inscrits sur le 
village ESRI France.

 SIG 2005, dispose également 
du soutien des partenaires presse 

suivants :

 

Vous pourrez découvrir à partir du mois de juillet toute l'actualité de nos partenaires et de nos 
partenaires Presse sur le site de la conférence www.esrifrance.fr/sig2005 
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Succès dans 8 villes de France pour les Forums SIG 2005

Avec 800 inscrits pour les 8 étapes organisées en mai et juin, cette nouvelle édition des 
Forums SIG 2005 remporte un grand succès.

Organisée par ESRI France en partenariat avec HP France, l'IGN, GEOSYS, D3E Electronique et 
IMAGIS Méditerranée, ces forums nous permettent de vous présenter différents aspects dans 
la mise en oeuvre de solutions SIG pour les Collectivités Locales, l'Environnement, l'Agriculture 
et l'Urgence.

Vous pouvez encore participer à la dernière étape qui se déroulera demain à Lyon. 
Inscriptions par téléphone au 01 46 23 60 60 ou par courriel à forums@esrifrance.fr

Si vous n'avez pu participer à ces forums et que vous souhaitez recevoir des informations de la 
part d'ESRI France et de ses partenaires, merci de nous écrire à info@esrifrance.fr

Découvrez l'extension ArcGIS Data Interoperability

Cette nouvelle extension de la gamme ArcGIS va vous permettre d'utiliser une très grande 
variété de formats de données au sein même d'ArcGIS. Elle est le fruit de l'engagement 
historique d'ESRI en matière d'interopérabilité et en particulier au sein de l'OGC (ESRI est 
membre principal de l'Open GIS Consortium).

L'extension ArcGIS Data Interoperability élimine les obstacles au partage d’information en 
permettant l'accès direct aux données et ce dans de nombreux formats.

Développée conjointement par ESRI et ESRI Strategic Alliance Partner Safe Software, cette 
extension repose sur la technologie au standard de l'industrie FME (Feature Manipulation 
Engine) de Safe Software.

L'extension ArcGIS Data Interoperability est entièrement intégrée à l'infrastructure de 
géotraitement d'ArcGIS et fournit des fonctions de lecture, de transformation et de conversion 
des données dans les modèles ModelBuilder.

Caractéristiques de l'extension ArcGIS Data Interoperability

 Large prise en charge des données
Elle permet de lire directement plus de 65 formats de données spatiales et d'exporter vers plus 
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de 50 formats de données spatiales. 
L'extension ArcGIS Data Interoperability prend en charge une grande variété de formats, 
parmi lesquels GML (Geography Markup Language), XML, Autodesk DWG/DXF, MicroStation 
Design, MapInfo MID/MIF et TAB, Oracle et Oracle Spatial et Intergraph GeoMedia Warehouse, 
PostGIS.

 Outils de conversion 
L'extension ArcGIS Data Interoperability fournit une nouvelle boîte à outils comportant des 
outils d'importation et d'exportation rapides permettant aux utilisateurs d'ArcGIS d'effectuer 
une conversion rapide entre des formats de données avec les paramètres de format par 
défaut. 

 L'ETL Géographique
L'application Workbench fournit un jeu complet de plus de 120 transformateurs spécialisés que 
vous pouvez utiliser pour transformer les informations géographiques et d'attributs et 
permettre aux utilisateurs de manipuler visuellement les conversions de données. 
L'extension ArcGIS Data Interoperability fonctionne avec ArcView 9, ArcEditor 9 ou ArcInfo 9.

Découvrez à l'adresse http://www.esrifrance.fr/produit/iso_album/formats_supportes.pdf les 
nombreux formats supportés par cette extension.

Pour connaître les conditions d'acquisition de ArcGIS Data Interoperability et pour la 
commander, merci d'écrire à info@esrifrance.fr

Nouveaux outils pour le département support d'ESRI France

Le département Support vient de s'équiper d'un nouvel outil de télémaintenance qui pourra 
être exploité auprès des utilisateurs ESRI France. 

Notre département support pourra dorénavant proposer à un utilisateur rencontrant un 
problème technique de prendre le contrôle de sa machine à distance avec peu de contraintes 
en terme d'architecture (connexion web et installation d'un petit composant). Cette solution va 
nous permettre d'améliorer encore davantage la qualité du service proposé.

Cet outil sera à la disposition des ingénieurs du support pour le traitement de tous les 
problèmes quand cela s'avérera nécessaire (quelque soit le client, son niveau de support ou le 
produit).
Cet outil permet la prise en main de PC sous Windows, mais aussi de postes Unix ou Linux.

Le Centre de Support ESRI France est aujourd'hui avec 7 ingénieurs dédiés à temps plein à 
cette tâche, le premier centre de support français consacré aux SIG. Il anime un site dédié 
http://support.esrifrance.fr riche de 410 articles techniques, 239 outils complémentaires et de 
nombreuses autres informations régulièrement actualisées.

Le centre de support ESRI France s'intègre également dans une organisation mondiale dédiée 
au support et animée par ESRI Inc. qui offre à nos ingénieurs un accès privilégié à une base 
de connaissance exceptionnellement riche.

http://www.esrifrance.fr/esrinfonet/ein56/ein56.htm (6 sur 9)15/06/2005 17:34:56

http://www.esrifrance.fr/produit/iso_album/formats_supportes.pdf
mailto:info@esrifrance.fr
http://support.esrifrance.fr/


Découvrez la nouvelle boutique HP / ESRI France

HP France propose aux utilisateurs 
ESRI une nouvelle boutique dédiée à 
tous les matériels utilisables avec 
ses logiciels I :
Stations de travail bureautiques et 
portables, Serveurs, solutions 
d'impression grands formats, PDA, 
Tablet PC, appareils photos 
numériques ...

 

Cette boutique en ligne est la première réalisation d'HP France avec un éditeur de logiciels.

HP France vous proposera tout au long de l'année des offres privilégiées sur des matériels 
dimensionnés pour les solutions ESRI.

Visitez dès maintenant cette boutique en vous rendant à l'adresse http://www.esrifrance.fr/
boutiquehp/1483_secure_link.asp    

Sur les traces de l'Aéropostale avec Loïc Pochet

Depuis plusieurs années, ESRI 
France permet au grand public de 
suivre les plus grandes courses à la 
voile (Route du Rhum, Transat 
Jacques Vabre, Vendée Globe…) en 
mettant en œuvre son savoir-faire et 
sa technologie de suivi 
cartographique sur internet. 

 

Quand nous avons rencontré Loïc Pochet et qu'il nous a fait part de son projet de traversée de 
l'atlantique sur les traces de l'Aéropostale au moyen d'un hydravion amphibie catégorie ULM, 
nous avons été très touchés par son enthousiasme, son parcours et les valeurs auxquelles il 
est attaché.

ESRI France va mettre en place à cette occasion un service cartographique dynamique sur 
internet permettant de suivre les déplacements de l’hydravion de Loïc Pochet.

Nous vous proposons de découvrir le programme complet de cette aventure dans 
l'article (PDF) qui lui est consacré dans la revue de bord de la société Aéroservice 
Executive http://www.esrifrance.fr/esrinfonet/ein56/Pages_de_Revue_bourget_2005.pdf

Suivez tous les préparatifs de cette formidable aventure sur le site www.loic-pochet.com/la-
traversee

Si vous souhaitez soutenir l'aventure de Loïc Pochet merci de le contacter à l'adresse 
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lpochet@loic-pochet.com ou par téléphone : 06 12 19 69 68

ESRI France partenaire du Tour de France à la Voile

Partenaire des plus grandes courses à la voile, ESRI France sera 
partenaire pour la première fois du célèbre Tour de France à la voile 
qui débutera le 1er juillet à Dunkerque. Les technologies ESRI seront 
à la fois disponibles sur le village lors de chaque étape ainsi que sur 
internet pour suivre au plus près cette course de référence. 

Retrouvez toute l'information sur le Tour de France à la Voile à 
l'adresse http://www.tourvoile.fr

Rendez-vous au Paris Air Show

ESRI et ESRI France vous donnent rendez-vous sur le stand E-12 
Hall 3 lors du salon Paris Air Show du 13 au 19 juin.
Vous pourrez y découvrir de multiples applications concernant le 
monde de l’aéronautique comme la gestion des aéroports, la 
planification de vols et de missions, les solutions de cartographie 
aéronautiques…

De nombreux partenaires seront également présents aux coté d’ESRI sur ce stand ; Analytical 
Graphics, Inc, BAE Systems, DigitalGlobe, HP, Leica Geosystems, Sarnoff et Voice-Insight. 

Nos prochains rendez-vous

Retrouvez ici tous les autres rendez-vous ESRI France.

Rendez-vous en juillet 2005 pour le prochain numéro d'ESRI Info Net... 

ESRI Info Net est le support d'information électronique diffusé sur Internet par simple 
abonnement gratuit sur le site ESRI France www.esrifrance.fr

ESRI Info Net vous permet de suivre régulièrement toute l'actualité ESRI, les nouveaux 
produits et solutions, les événements, de découvrir les nouvelles utilisations de l'information 
géographique et d'être ainsi informé régulièrement.

ESRI Info Net est également à la disposition de nos utilisateurs pour communiquer leurs 
expériences et leur savoir-faire. Contactez-nous pour communiquer : info@esrifrance.fr
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