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1. Se familiariser avec ArcGIS Insights 

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d’utiliser Insights in ArcGIS Online pour votre 

organisation. Si vous n’avez que peu ou pas d’expérience en matière de SIG, soyez sans crainte : 

il est toujours temps de vous initier à l’utilisation du logiciel Esri d’analyse géovisuelle.  

ArcGIS Insights allie la visualisation et l’analyse des données pour accélérer la prise de décision. 

Le déploiement d’Insights avec ArcGIS Online offre des fonctions de cartographie et d’analyse 

dans le Cloud via une solution SaaS (Software-as-a-Service, logiciel en tant que service). 

Accélérer vos analyses 

Des cartes et diagrammes interactifs à l’analyse avancée, Insights offre de nombreuses 

fonctionnalités utilisées dans divers secteurs d’activité. Vous trouverez ci-dessous quelques 

exemples de scénarios concrets, chacun accompagné d’un exercice guidé. Vous pouvez passer 

rapidement en revue les exercices maintenant et y revenir après avoir terminé les tâches de 

configuration présentées dans ce guide. 

• Visualisation des données : les visualisations spatiales et non spatiales facilitent la 

conversion de données brutes dans un format qui peut être exploré et interprété. 

Découvrez comment utiliser des cartes et diagrammes interactifs pour analyser les 

accidents de la circulation à Ottawa, au Canada. 

• Analyse avancée : Insights vous permet de passer rapidement de la visualisation des 

données aux techniques d’analyse, telles que l’analyse des liens et les méthodes 

statistiques avancées. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’analyse des liens 

dans Insights pour étudier la crise des réfugiés dans le monde. 

• Rapports interactifs : une fois votre analyse terminée, il est généralement important de 

transmettre vos conclusions aux principales parties prenantes. Dans Insights, vous 

pouvez partager votre analyse sous forme de rapport interactif, ce qui permet aux 

parties prenantes d’examiner vos résultats et de mieux comprendre la situation. 

Découvrez comment créer un rapport ou utilisez la bibliothèque Insights pour consulter 

des exemples concrets. 

Découvrir plus de didacticiels Insights sur Learn ArcGIS 

https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-insights/
https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-insights/
https://learn.arcgis.com/en/projects/understand-the-refugee-crisis-with-link-analysis/
https://learn.arcgis.com/en/projects/create-a-report-in-arcgis-insights/
https://doc.arcgis.com/en/insights/gallery/
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=lesson&p=insights
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Version d’évaluation gratuite d’ArcGIS 

Si vous n’avez pas encore pris votre décision concernant Insights, vous pouvez vous inscrire à la 

version d’évaluation gratuite d’ArcGIS. La version d’évaluation de 21 jours inclut l’accès à 

ArcGIS Online plus des licences Insights.  

https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
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2. Configurer ArcGIS Online 

Maintenant que vous avez pris la décision d’utiliser Insights dans votre organisation, vous devez 

configurer ArcGIS Online.  

Les licences Insights in ArcGIS Online sont attribuées via une organisation ArcGIS Online. Pour 

obtenir des informations détaillées sur la configuration d’ArcGIS Online, reportez-vous au Guide 

d’implémentation ArcGIS Online. Il n’est pas nécessaire de lire l’intégralité du guide, suivez 

simplement les étapes indiquées aux sections Activer votre abonnement (page 4) et Ajouter des 

membres (page 8). Des informations complémentaires sur les licences spécifiques requises pour 

Insights seront fournies plus loin dans ce guide. 

  

https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
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3. Attribuer des licences Insights 

Pour que les membres de votre organisation puissent utiliser Insights, ils doivent disposer du 

type d’utilisateur, du rôle et de la licence appropriés. Un administrateur ArcGIS Online peut 

gérer les types d’utilisateurs et les rôles et attribuer les licences pour une organisation.  

Remarque : si votre organisation ne dispose d’aucune licence Insights, ou si vous avez 
besoin d’acheter des licences supplémentaires, contactez votre gestionnaire de compte 
Esri ou l’équipe des ventes Esri pour obtenir de l’aide. 

Chaque utilisateur d’Insights au sein de votre organisation doit disposer d’un de chacun des 

éléments suivants : 

• Type d’utilisateur : Creator ou GIS Professional 

• Rôle : Publication, Facilitateur ou Administration 

• Licence : licence Insights 

Remarque : plusieurs fonctionnalités dans Insights ne sont accessibles qu’aux 
administrateurs. Il est par conséquent conseillé d’attribuer une licence Insights à au moins 
un membre de votre organisation doté du rôle Administration. 

Les membres de votre organisation qui disposent des types d’utilisateurs, rôles et licences 

nécessaires peuvent maintenant accéder à Insights et s’y connecter.  

Remarque : les membres de votre organisation qui ne disposent pas des licences requises 
pour utiliser Insights peuvent toujours accéder à Insights en mode de consultation. Les 
membres de l’organisation peuvent ouvrir Insights en mode de consultation et afficher 
les rapports et classeurs qui ont été partagés avec eux. 

Pour plus d’informations et pour obtenir de l’aide sur les modalités d’achat, contactez l’équipe 

des ventes Esri. 

En savoir plus sur les licences dans Insights 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-licenses.htm
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/access-insights.htm
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/administer/administer-insights.htm
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4. Configurer des connecteurs 

Des configurations complémentaires peuvent également s’avérer nécessaires pour que votre 

organisation puisse accéder aux données de certains connecteurs : 

• Connecteurs Microsoft OneDrive et SharePoint : Microsoft OneDrive et Microsoft 

SharePoint sont des référentiels de données importants pour de nombreuses 

organisations. Un administrateur Microsoft 365 doit inscrire Insights auprès de 

Microsoft Azure pour que des connexions puissent être établies avec OneDrive ou 

SharePoint. 

• Contenu ArcGIS public : les données publiques d’ArcGIS Online sont accessibles dans 

Insights. Pour utiliser des données publiques ArcGIS dans Insights, vous devez être 

autorisé à rechercher du contenu en dehors de votre organisation. 

 

 

  

https://links.esri.com/register-insights-azure
https://links.esri.com/register-insights-azure
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/create-onedrive-connection.htm
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/create-sharepoint-connection.htm
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En savoir plus 

Félicitations ! Si vous avez suivi les étapes de ce guide, vous avez déployé Insights in ArcGIS 

Online pour votre organisation.  

Les ressources indiquées dans cette section vous aideront à résoudre d’éventuels problèmes, à 

répondre à vos questions et à trouver des cours de formation. 

• Maintenant que vous avez terminé le déploiement d’Insights, vous pouvez revenir à la 

liste des ressources dans la section Se familiariser avec ArcGIS Insights.  

• La bibliothèque Learn ArcGIS comporte un ensemble de didacticiels, d’articles, de récits 

et de vidéos qui vous aident à en savoir plus sur ArcGIS. Elle inclut également une série 

de didacticiels sur des ressources associées à propos d’un sujet en particulier. 

• Sur la page Ressources ArcGIS Insights, parcourez les supports d’apprentissage 

recommandés, les billets de blog, la documentation, etc. 

• L’aide d’ArcGIS Insights est une ressource essentielle pour apprendre à utiliser le logiciel 

en général et à réaliser des tâches spécifiques. Effectuez des recherches par mot-clé 

pour trouver des informations, par exemple les nouveautés et les questions fréquentes. 

• Rejoignez la communauté ArcGIS Insights sur Esri Community (GeoNet). Vous pourrez 

discuter avec d’autres utilisateurs d’Insights et des membres des équipes Esri, poser des 

questions ou soumettre des idées concernant les fonctionnalités que vous souhaiteriez 

voir à l’avenir. Pour obtenir des informations directement de l’équipe Insights, suivez le 

blog ArcGIS. 

• La communauté SIG, notamment Esri, partage des milliers de jeux de données officiels 

prêts à l’emploi dans ArcGIS Living Atlas of the World. Le Living Atlas couvre une 

multitude de sujets, des données de recensement historiques aux conditions 

environnementales fournies par des réseaux de capteurs en temps réel, en passant par 

des observations de la Terre. 

• Contactez le support technique Esri pour tout problème technique ou l’équipe des 

ventes Esri pour toute question concernant les licences. 

 

 

https://learn.arcgis.com/en/gallery/
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=path&p=insights
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=path&p=insights
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-insights/resources
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/get-started.htm
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/faq.htm
https://community.esri.com/t5/arcgis-insights/ct-p/arcgis-insights
https://www.esri.com/arcgis-blog/?s=#&products=insights
https://livingatlas.arcgis.com/en/
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
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FAQ  

Comment acheter Insights ? 

Vous pouvez acheter des licences ArcGIS Insights en contactant votre gestionnaire de compte 

Esri ou l’équipe des ventes Esri.  

Puis-je utiliser Insights avec ArcGIS Enterprise ? 

Oui. Vous pouvez déployer Insights avec ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise ou en tant 

qu’application bureautique. 

Puis-je utiliser Insights sur un Mac ? 

Les membres de votre organisation peuvent accéder à Insights in ArcGIS Online via un 

navigateur Web pris en charge, notamment sur un ordinateur macOS.  

Insights Desktop est accessible à tous les utilisateurs d’Insights et peut être installé sur un 

ordinateur macOS. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=1
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/administer/supported-browsers.htm
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/install-insights-desktop.htm
https://doc.arcgis.com/en/insights/latest/get-started/install-insights-desktop.htm

