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Terminologie

Projet : La section Projet permet de gérer votre travail plus efficacement en respectant le
mode de fonctionnement de votre entreprise. Vous pouvez organiser vos sites dans des
couches, filtrer et rechercher rapidement du contenu organisé dans le volet Projet, et déplacer
et
partager
facilement
des
sites
d’un
projet
à
un
autre.
Les projets comportent du contenu (vos sites, rapports et données personnalisées, par
exemple), disponible dans un emplacement centralisé. Ces données sont accessibles via les
applications Business Analyst (mobile, web) en tant que types d’élément individuels
dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.

•

•

Recherche cartographique dynamique : La recherche cartographique dynamique permet
d’afficher les zones géographiques qui répondent à vos critères.

•

Site : Un site peut être défini par des anneaux (ou donuts), des polygones isochrones ou des
formes à main levée. Vous pouvez également utiliser des unités géographiques standard, telles
que l’ensemble d’un pays ou une région unique, une circonscription électorale, un département,
un arrondissement départemental, un site, un code postal ou un secteur de recensement. Vous
pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de ces unités pour fournir une comparaison côte à
côte d’un site spécifique par rapport à la région dans laquelle il se situe.

Carte thématique: Également nommée carte avec code couleur, elle affiche des zones
d’étude en fonction de valeurs spécifiques. Il peut par exemple s’agir d’une carte thématique
qui illustre des secteurs de recensement dans différentes couleurs selon le revenu médian des
ménages. Le vert clair représenterait le revenu le plus faible, le vert moyen représenterait un
niveau de revenu supérieur et le vert foncé représenterait le niveau le plus élevé.

•

Infographie: Business Analyst Online permet de visualiser les indicateurs clés et les
informations sous forme d’une magnifique infographie. L’infographie peut être créée à partir
de modèles prêts à l’emploi ou vous pouvez concevoir vos propres modèles pour générer une
visualisation des données graphiques. Cette infographie visuellement attrayante peut contenir
des diagrammes, des graphiques, des tables, des images et du texte que vous pouvez styliser
afin d’attirer encore plus l’attention
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