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Créer un compte public gratuit ArcGIS Online

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Créer un compte public gratuit ArcGIS Online

1. Naviguer sur www.arcgis.com

2. Cliquer sur le bouton Se connecter

3. Cliquer sur le bouton Créer un compte public

4. Créer votre compte à partir de votre compte Facebook, 
Google ou Saisir vos informations

5. Saisir les informations, accepter les conditions puis cliquer 
sur le bouton Créer mon compte

Le site ArcGIS Online s’ouvre sur la page de votre profil

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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Créer un compte développeur gratuit ArcGIS Online

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Créer un compte développeur gratuit (Plan Essentials) ArcGIS Online

1. Naviguer sur http://developpers.arcgis.com

2. Cliquer sur le bouton Sign Up for Free 

3. Saisir nom, prénom, email et accepter les conditions

4. Cliquer sur le bouton Send Confirmation Email

5. Un e-mail de confirmation a été envoyé sur votre e-mail. 
Vous devez cliquer sur le lien dans cet e-mail pour activer 
votre compte ArcGIS Online

Caractéristiques du compte

• Utilisez toutes nos API ou SDK pour les plateformes Web, natives et mobiles

• 1 000 000 transactions de fond de carte et de géocodage par mois

• Dessinez des fonds de carte et gérez le contenu de votre carte.

• 50 crédits/mois pour héberger, interroger et analyser vos données

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
• https://developers.arcgis.com/pricing/
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Se connecter à une organisation ArcGIS Online

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Se connecter à une organisation via une invitation ArcGIS Online

1. Vous avez reçu un mail de ArcGIS Notifications

2. Cliquer sur le lien dans l’email

3. Saisir un mot de passe et la question de sécurité

4. Cliquer sur le bouton Se connecter

5. Cliquer sur le bouton OK pour rejoindre l’organisation

Le site ArcGIS Online s’ouvre sur la page de votre profil

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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Lancer ArcGIS Online

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Lancer ArcGIS Online dans son organisation : <nom_organization>.maps.arcgis.com

1. Naviguer sur www.arcgis.com

2. Saisir vos identifiants ArcGIS Online (Nom d’utilisateur et mot 
de passe)

3. Cliquer sur le bouton Connexion

4. Vous arrivez sur la page de votre organisation 

• https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-online/
• https://learn.arcgis.com/fr/projects/get-started-with-arcgis-online

DÉBUTANT

11

22

33

44



Copyright  © Avril 2019 Esri France

Créer une couche (FeatureLayer)

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Créer une couche de points, lignes, ou polygones

1. Naviguer dans l’onglet Contenu

2. Cliquer sur Mes contenus

3. cliquer sur le bouton + Créer 

4. puis cliquer sur Couches d’entités

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/layers.htm
• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/feature-layers.htm
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5. Sélectionner “construire une couche” puis cliquer sur le type de couche

6. Cliquer sur le bouton Créer

7. Définir les paramètres de la couche : 

• Étendue, Titre, Métadonnées : balises, résumé, catégorie, dossier de stockage

8. Cliquer sur le bouton Terminé
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Ajouter un champ dans une couche existante

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Ajouter un nouveau champ dans une couche existante

1. Dans les propriétés de la couche naviguer sur l’onglet Données

2. Cliquer sur le mode Champs 

3. Cliquer sur le bouton + Ajouter

4. Renseigner les informations du champ

• Nom, alias, type, longueur,valeur par défaut

5. Cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau champ

6. Le champ est ajouté à la liste des champs de la couche

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/manage-data/add-or-delete-fields.htm
• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/manage-data/define-attribute-lists-and-ranges.htm
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Ajouter des pièces jointes à une couche d’entités

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Ajouter des pièces jointes dans une couche d’entités hébergée (Feature Layer hébergé)

1. Dans les propriétés de la couche, cliquer sur 

2. À l’ajout de la couche dans une carte, pour chaque entité il est 
alors possible d’y associer un fichier

NB : Pour lire ce fichier, il est nécessaire que le logiciel nécessaire 
soit installé sur le poste client
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Créer une carte (Web Map)

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Créer une carte ou web map

1. Au niveau du bandeau principal, cliquer sur l’onglet Carte ou
naviguer dans l’onglet Contenu

2. Après clic sur l’onglet Contenu, cliquer sur Mes contenus

3. Cliquer sur le bouton + Créer puis Carte

4. Ajouter vos données et/ou modifier Fond de carte

5. Enregistrer votre carte

6. Partager votre carte

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/get-started/get-started-with-maps.htm
• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/get-started/quick-exercise-maps.htm
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Modifier le style d’une couche

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Modifier la symbologie d’une couche existante

1. Dans la Web Map, sélectionner la couche puis cliquer sur le bouton

2. Sélectionner un attribut (un champ) sur lequel le style va s’appliquer

3. Puis sélectionner le type de style pour le champ sélectionné :

- Si le champ est de type numérique :

- Symbologie par carte de densité

- Symbologie par Totaux et montants (taille ou couleur)

- Si le champ est de type chaîne :

- Symbologie Emplacement (un seul symbole)

- Symbologie par types (Valeur unique)

4. Cliquer sur le bouton Terminé pour valider le nouveau style

• https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/create-maps/change-style.htm
• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/create-maps/styling-reference.htm
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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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Partager du contenu dans ArcGIS Online

OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Partager du contenu dans ArcGIS Online : cartes (Web Maps), couches d’entités (Feature Layers), récits (Story Maps)

1. Naviguer dans l’onglet Contenu

2. Cliquer sur Mes contenus

3. Sélectionner un élément puis cliquer sur l’icône  

4. Sélectionner le niveau de partage 

- Tout le monde (Public)

- Mon Organisation

- Groupes

- Privé

5. Cliquer sur le bouton OK pour valider le partage

• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-items.htm
• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-presentations.htm
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Partager du contenu dans ArcGIS Online
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