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Activer la mise à jour d’une couche

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Activer la mise à jour d’une couche pour autoriser la modification de ses données dans ArcGIS Online ou d’autres applications

1. Cliquer sur Contenu, puis Mes contenus

2. Cliquer sur le nom de la couche (lien hypertexte) pour afficher les 
détails de l’élément

3. Cliquer sur l’onglet Paramètres

4. Dans la section Feature Layer (hébergé), Mise à jour, cliquer sur 
la case à cocher Activez la mise à jour, puis configurer :

- Qui peut modifier les entités ?
- Quel est le type de mise à jour autorisé ?
- Quelles entités les éditeurs peuvent-ils voir ?
- Quelles entités les éditeurs peuvent-ils mettre à jour ?
- De quel type d'accès les éditeurs anonymes (non connectés) disposent-ils ?
- Qui peut gérer les mises à jour ?

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les paramètres

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/manage-data/manage-hosted-feature-layers.htm#ESRI_SECTION2_CF5B6C3A15F94A6A81FC2083CEEC2A6E
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Tutoriel Collector Classic

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT

• Ouvrir une carte dans Collector

1. Lancer l’app Collector et sélectionner ArcGIS 
Online pour se connecter

2. Se connecter à Collector avec les identifiants 
ArcGIS Online (nom d’utilisateur et mot de passe)

3. Sur la page Toutes les cartes, sélectionner une 
carte

4. La carte s’ouvre et se centre sur la position GPS 
de l’appareil si un service de localisation est activé. 

5. Ma position affiche un cercle plein          ce qui 
indique que votre position est affichée à l'écran et 
qu'au fur et à mesure de vos mouvements, la carte 
se déplace pour rester centrée sur votre position.

• https://doc.arcgis.com/fr/collector/
• https://doc.arcgis.com/fr/collector/android/collect-data/collect-tutorial.htm
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Collecter de la donnée dans Collector Classic

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT

• Collecter de la donnée (une couche de point) dans Collector

1. Une fois la carte ouverte, cliquer sur le bouton        
pour collecter de la donnée 

2. Renseigner les données attributaires

3. Renseigner la position en cliquant sur le bouton          
puis un clic sur la carte.

• Ajouter une photo

• Cliquer sur le bouton
• Cliquer sur le bouton Ajouter
• Prendre une photo ou récupérer une photo 

de sa galerie

1. Cliquer sur le bouton Envoyer pour sauvegarder 
les données

• https://doc.arcgis.com/fr/collector/
• https://doc.arcgis.com/fr/collector/android/collect-data/collect-tutorial.htm
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Principes

ArcGIS Online

Collector for ArcGIS : résumé
RÉFÉRENCE

Téléchargement des 
données dans le cache 

du périphérique

Synchronisation des 
mises à jour

Mise à jour 
sur le terrain

Web AppWeb Map

Collector

Mode hors connexion / déconnecté

ArcGIS Online

Mise à jour 
sur le terrain

Web AppWeb Map

Collector


