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OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Personnaliser la liste des fonds de cartes pour l’ensemble de l’organisation – étape 1 : création d’un groupe pour la bibliothèque de fonds de cartes

1. Se connecter à ArcGIS Online en tant qu’administrateur de 

l’organisation, et cliquer sur l’onglet Groupes

2. Créer un groupe pour la bibliothèque de fonds de carte

3. Saisir un nom, un résumé, des balises et choisir une 

miniature

4. Paramétrer le groupe comme public – Tout le monde, les 

autres options, puis cliquer sur le bouton Créer le groupe

Poursuivre avec la création et le partage des fonds de carte…

• https://enterprise.arcgis.com/fr/portal/10.5/administer/windows/customize-basemaps.htm
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OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Personnaliser la liste des fonds de cartes pour l’ensemble de l’organisation – étape 2 : partage des contenus à utiliser comme fonds de cartes

1. Cliquer sur l’onglet Contenu

2. Sélectionner une carte (web map) à utiliser comme 

fond de carte, afficher sa description et cliquer sur le 

bouton Partager

3. Cliquer sur le bouton Mettre à jour le partage de 

groupe

4. Configurer le partage de groupe en sélectionnant le 

groupe Fonds de cartes créé initialement pour 

constituer la bibliothèque de fonds de cartes

5. Cliquer sur OK

6. Cliquer sur Enregistrer

Poursuivre avec la définition de la bibliothèque de fonds 

de carte et du fond de carte par défaut…

• https://enterprise.arcgis.com/fr/portal/10.5/administer/windows/customize-basemaps.htm
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OBJECTIF

ÉTAPES

RESSOURCES

PRODUIT ArcGIS Online

• Personnaliser la liste des fonds de cartes pour l’ensemble de l’organisation – étape 3 : définition de la bibliothèque et du fond de carte par défaut

1. Cliquer sur l’onglet Organisation

2. Cliquer sur Modifier les paramètres

3. Cliquer sur la rubrique Carte

4. Dans la rubrique Bibliothèque de fonds de carte

5. Dans la rubrique Paramètres par défaut des cartes, 

choisir le fond de carte par défaut, et personnaliser si 

besoin l’étendue de la carte par défaut.

• https://enterprise.arcgis.com/fr/portal/10.5/administer/windows/customize-basemaps.htm
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