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2. CARTE INTERACTIVE ACTUELLE



3. WEB MAPS

• Cartes créées depuis ArcGIS Pro, publiées sur ArcGIS Online ou sur le Portail d'ArcGIS

• Cartes créées directement depuis le map viewer d'ArcGIS Online

• Données stockées sur un serveur (soit d'Esri, soit appartenant à l'organisation)

• (Création d’applications web, sur la base de web maps)

Exemple de web map proposé par Esri

(carte des séismes)
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ArcGIS Online

ArcGIS Entreprise

Chemin parcouru
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5. OBJECTIFS 

• Migrer les thématiques actuelles (carte interactive actuelle du SITG) 

en web maps (prototype de la nouvelle carte interactive)

• Recenser les limitations des web maps

• Proposer une méthodologie pour la migration des thématiques

• Inventorier les couches composant les thématiques existantes

• Tester le prototype
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14. CONCLUSION

• Travail exploratoire

• Identification des limites des web maps (tests)

• Proposition d’une méthodologie pour la migration des thématiques

• Inventaire des couches composant les thématiques existantes

• Exploration du nouveau prototype (tests et suggestions)

• Rapport de stage avec toutes les étapes consignées
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RESSOURCES

• Cartes interactives du SITG : Cartes interactives | SITG (ge.ch)

• Nouveau map viewer d’ArcGIS Online : Carte sans titre (arcgis.com)

• Exemple de Web map sur les séismes : Carte sans titre (arcgis.com)

• Mise à jour ArcGIS Online, juin 2022 : arcOrama: Le blog consacré aux technologies SIG Esri

https://ge.ch/sitg/cartes/interactives
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?useExisting=1&layers=7add98e882ec4442931e63b29f2d3b94
https://www.arcorama.fr/2022/06/mise-jour-arcgis-online-juin-2022.html



