
ArcGIS Pro - Terminologie - Sélection par attributs/emplacement
Type de selection                                                                   Systèmes de coordonnées en sortie

• Nouvelle sélection : La sélection obtenue remplace la sélection courante. Il s’agit 
de l’option par défaut. 

• Ajouter à la sélection actuelle : La sélection obtenue est ajoutée à la sélection 
courante. S'il n'existe aucune sélection, elle est identique à la nouvelle sélection. 

• Supprimer de la sélection actuelle : La sélection obtenue est supprimée de la 
sélection courante. S'il n'existe aucune sélection, cette option ne produit aucun 
effet. 

• Sélectionner un sous-ensemble à partir de la sélection actuelle : La sélection 
obtenue est associée à la sélection courante. Seuls les enregistrements communs 
aux deux restent sélectionnés. 

• Inverser la sélection actuelle : Inverse la sélection. Tous les enregistrements qui 
étaient sélectionnés sont supprimés de la sélection courante. Tous les 
enregistrements qui n'étaient pas sélectionnés sont ajoutés à la sélection 
courante. Le paramètre Expression (where_clause dans Python) est ignoré lorsque 
cette option est spécifiée. 

• Efface la sélection courante : Efface ou supprime toute sélection. Le paramètre 
Expression (where_clause dans Python) est ignoré lorsque cette option est 
spécifiée
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Les outils qui respectent l'environnement Système de coordonnées en sortie créent 
des jeux de données géographiques en sortie dotés du système de coordonnées 
spécifié.

Le traitement, à savoir le calcul des relations de géométrie et la modification des 
géométries, s'effectue dans le même système de coordonnées que le jeux de 
données géographiques en sortie. Cet environnement remplace le système de 
coordonnées par défaut des jeux de données géographiques en sortie créés par les 
outils de géotraitement.

• Options :

- Identique à l'entrée : le jeu de données géographiques en sortie sera dans le même système 
de coordonnées que l'entrée. Il s’agit de l’option par défaut.

- Comme spécifié ci-dessous - permet de choisir le système de coordonnées des jeux de 
données géographiques en sortie. Vous pouvez soit indiquer un nom de système de 
coordonnées soit y accéder à partir de la boîte de dialogue Propriétés de référence spatiale.

- Same as Display (Identique à l’affichage) : le système de coordonnées de la carte ou scène 
actuelle sera utilisé.

- Comme la couche <nom> : toutes les couches sont répertoriées et vous pouvez en choisir 
une comme système de coordonnées. A l'instar de l'option Identique à l'affichage , le 
système de coordonnées de la couche est lu et stocké. La prochaine fois que vous 
consulterez le paramètre Système de coordonnées en sortie, il indiquera Comme spécifié ci-
dessous. 


