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Objectifs : 
 Publier  et partager du contenu sur les différents 

portails ArcGIS 
 

 

 

 

 

 

Durée : 2j, soit 14 heures 

Modalité : formation présentielle 
Validation : évaluation du stagiaire, attestation de suivi de 
stage, attestation individuelle de fin de formation 
Pré-requis : Connaissance  d’ArcMap ou ArcGIS PRO. 

Public : Tout public 

Niveau : standard 
Moyens: Un ordinateur par stagiaire, des travaux pratiques 
proposés pendant la formation, des intervenants universitaires 
spécialisés,  support  de  cours  offert  à  chaque  stagiaire, une 
clé USB offerte. 
Pédagogie: 15% de théorie, 85% de pratique : étude de cas, 
mise en situation, exercices d’évaluation.  
Bâtiment accessible aux PMR  

 
 

Plan de  cours 
Introduction 
• Présentation  d’ArcGIS Entreprise 
• Présentation  d’ArcGIS Online 
 
Publier du contenu sur les différents portails 
ArcGIS  
• Publier des fichiers de formes ( shapefile) 
• Publier  une géodatabase fichier 
• Publier  des  fichiers csv, Autocad…ect. 
 
Les composants d’ArcGIS Enterprise et la gestion 
et partage des ressources 
• ArcGIS Server 
• Le portail ArcGIS Enterprise 
• ArcGIS Data Store 
• ArcGIS Web Adaptor 
 
ArcGIS  Online 
• Les fonctionnalités d’ArcGIS Online 
• La gestion et le partage des ressources dans  
d’ArcGIS  Online 
 

Concevoir une stratégie de partage pour votre 
organisation 
• Publier des données gérées par ArcGIS PRO 
• Publier des données gérées par  l’utilisateur 
• Publier en Bloc 
 
Partager des ressources sur le portail ArcGIS  
• Partager des cartes 
• Partager des couches d’entités 
• Partager des tuiles vectorielles 
 
Optimiser l’affichage 
• Créer du cache de carte 
• Créer du cache de couche 
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Partager du contenu sur ArcGIS 
Enterprise et  ArcGIS Online 
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