Salle de classe SIG 2015 :

Prise en main de ArcGIS Pro
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Exercice : Découverte d’ArcGIS Pro
Temps Estimé : 60 min
Cet exercice a pour objectif de vous faire découvrir ArcGIS Pro. Vous allez apprendre à utiliser le
nouveau logiciel proposé par Esri. Vous allez saisir la simplicité de prise en main du logiciel,
retrouver les fonctions et les outils que vous avez l’habitude de manipuler dans ArcMap de manière
intuitive.
Pour information voici les pré-requis matériels :

Connectez-vous et gérez les licences de l’application :
A partir du navigateur Chrome, connectez-vous au site Arcgis.com
Lors du démarrage d'ArcGIS Pro, vous serez invité à saisir votre nom d'utilisateur et mot de
passe pour vous connecter à votre compte ArcGIS Online pour organisation.
Après vous êtes connecté, vous pouvez choisir de vous connecter automatiquement de
sorte que vous n’ayez pas à le refaire à chaque démarrage d’ArcGIS Pro.
Pour utiliser ArcGIS Pro dans un environnement déconnecté, sur l'onglet Projet, cliquez sur
Licences, et cochez la case pour autoriser l'application de travailler hors connexion.
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Etape 1: Se connecter à ArcGIS Pro
Pour lancer ArcGIS Pro vous devez vous connecter à votre compte ArcGIS Online ou Portal for
ArcGIS. En effet, bien que soumis aux niveaux de licences (Basic, standard et Advanced) que l’on
retrouve sur ArcMap, ArcGIS Pro nécessite une connexion à l’un des deux comptes pour pouvoir
vous authentifier et vous attribuer le bon niveau de licence qui vous aura été attribué.

Double cliquez sur l’icône ArcGIS Pro qui se trouve sur le bureau

. L’application se

lance.
Cliquer en haut à droite de la page de démarrage sur Se connecter

Entrez les informations suivante :
○

Nom d’utilisateur : userxxconf

○

Mot de passe : conf2015

*

* Attention vous devrez remplacer dans le nom d’utilisateur xx
par l’identifient qui figure sur votre poste informatique.
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Etape 2: Migrer et utiliser du contenu dans ArcGIS Pro
Dans cette étape, vous allez ouvrir un nouveau projet ArcGIS Pro, découvrir la nouvelle interface et
importer un document .mxd créé précédemment sur ArcMap 10.2. Vous pourrez constater que
l’importation de document .mxd est très simple et permet de facilement créer les liens vers les
données qui étaient déjà présentes dans le document ArcMap (.mxd)

Une page de démarrage apparaît, dans la partie Creer un projet sélectionnez Vierge.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans le champ Nom inscrivez : Formation_arcgispro.
Laisser le champ Emplacement avec la valeur par défaut, cliquez sur OK

Vous arrivez sur la page principale de l’application, analysez et parcourez les différents menus du
ruban (CARTE / INSERTION / ANALYSE / VUE / MISE A JOUR / PARTAGER). Vous retrouvez ici
déjà toutes les fonctionnalités importantes d’ArcMap. Sur le bandeau gauche (ContenU) vous
retrouvez la table des matières pour afficher les couches à superposer, au centre la fenêtre de
navigation et sur la droite la fenêtre de navigation (Projet) aussi connue sous le nom de fenêtre
Catalogue sous ArcMap 10.x
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Explorez la fenêtre Project de droite, déroulez les dossiers et analysez-les.

Lors

de

la

création

du

projet

“Formation_arcgispro”

(créé

à

cet

endroit :

C:\Users\...\Documents\ArcGIS\Projects\Formation_arcgispro sur le disque dur) le logiciel a
créé automatiquement:
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Un dossier Cartes qui contiendra toutes les cartes que vous allez créer (2d ou 3d);
Un dossier Boîtes à outils qui contiendra tous les processus que vous utiliserez
(outils/models/scripts);
Un

dossier

Bases

de

données

avec

une

géodatabase

fichier

vide

“Formation_arcgispro.gdb”;
Un dossier Styles avec les styles utilisés dans vos différentes cartes;
Un dossier Dossiers qui contient toutes les connexions aux dossiers que vous allez créer;

Nous allons importer une carte au format .mxd créée sous ArcMap dans notre projet
Formation_arcgispro. Dans le ruban sélectionner INSERTION puis cliquez sur Importer
une carte.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, naviguez dans le dossier Poste de travail, puis OS (C:),
Dossier Student, ArcGisPro, DataArcMap et sélectionnez le fichier Versailles2014.mxd
(C:\Student\ArcGisPro\DataArcMap\Versailles2014.mxd). Enfin cliquez sur Select
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Lorsque l’importation est terminée vous allez pouvoir ré-ouvrir votre document mxd provenant
d’ArcMap en tant que projet dans ArcGIS Pro.

Remarquez que le nom du bloc de données du .mxd (Versailles2014) est gardé et utilisé en temps
que carte dans le dossier Cartes de la fenêtre Projet. Dans le cas ou votre document .mxd
comporterait plusieurs blocs de données, chaque bloc de données serait enregistré sous forme de
cartes différentes dans le dossier Cartes.
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Les cartes et les scènes que vous modifierez depuis ArcGIS Pro ne pourront pas être exportées
pour être réutilisées dans ArcMap / ArcScene ! (cependant, l’inverse est vrai)
Naviguez dans votre carte (zoom, dé-zoom et clic gauche enfoncé + déplacement avec
votre souris), lors de la consultation de vos données vous utiliserez le nouveau moteur
d’affichage d’ESRI bien plus fluide qui permet une expérience utilisateur proche de la
consultation web, qui assure plus de confort visuel.

Accédons aux tables attributaires des données, faites un clic droit sur la couche
equipements sportifs puis dans le menu contextuel choisissez Table attributaire. La table
attributaire de votre couche (equipements sportifs) s’affiche sous votre fenêtre de navigation.

Vous pouvez par la suite si vous le souhaitez déplacer cette fenêtre pour la mettre à un
autre emplacement ou l’afficher d’une autre façon (sur un second écran par exemple)
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Examinez les champs de cette couche, nous utiliserons notamment le champ equipement
pour définir une nouvelle symbologie dans notre carte dans l’étape suivante.

Étape 3: Symbologie des données
ici nous allons explorer les différentes méthodes permettant de mettre à jour la symbologie de nos
couches dans ArcGIS Pro.
Sélectionnez la couche equipements sportifs afin de la mettre en surbrillance. Dirigez
vous au niveau du Ruban dans la partie APPARANCE puis cliquez sur l’icône Symbologie
et enfin sur Symboliser la couche
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Dans la fenêtre Symbologie qui s’est activée sur la droite dans la partie Champ de valeur
choisissez dans la liste déroulante Champ1 le champ equipement.

La symbologie est désormais affichée en regroupant les équipements par type d’activité sportive
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Dans la partie Values cliquez sur Options puis dans le menu contextuel choisissez
Symbols puis Format all symbols.

Dans la fenêtre de format de symboles sélectionnez le symbole Cercle 3 puis cliquez sur la
flèche de retour sur la page précédente.

Dans la partie Combinaison de couleurs choisissez un dégradé qui vous convient.
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Vous obtenez alors une symbologie par catégorie permettant d’identifier les types de
bâtiments sportifs dans la ville de Versailles.

Nous allons placer des étiquettes afin de rendre notre carte plus attractive et ainsi afficher le nom
de chaque gymnase.
Sélectionnez la couche equipements sportif puis cliquez dans le ruban sur
ETIQUETAGE
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Vous accédez aux options qui vont vous permettre de paramétrer vos étiquettes.
Dans le ruban Sélectionnez Etiquette tout à gauche de l’affichage
Les étiquettes s’affichent dans votre carte
A droite d’Etiquette dans la liste déroulante Classe sélectionnez Créer une classe
d’étiquettes
Renommez votre Classe : EquipSport

Créer une requête SQL pour ne voir s’afficher que les équipements sportifs appelé « Centre
sportif »
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Paramétrez la requête comme dans l’illustration suivante puis ajoutez la requête.

Changez la Police de caractère pour Calibri et mettez la taille à 10
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Nous allons changer le nom d'étiquetage pour afficher le nom de chaque centre sportif dans la
carte.
Sélectionnez le champ installation dans la liste déroulante Champ.

Nous allons paramétrer la symbologie du texte affiché, cliquez sur l’icône Symbole Textuel

Sélectionnez un Halo de couleur Grise (Remplissage blanc à 50% de transparence) puis
Appliquer en bas à droite de la fenêtre Classe d’étiquettes
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Dans votre fenêtre de droite, Cliquez sur Position puis sur l'icône Résolution des conflits
enfin passer la valeur Ratio de la zone tampon d’étiquette sur 2

Nous allons sauver notre carte : cliquez sur PROJET puis Enregistrer et enfin sur la flèche
de retour pour revenir au projet

Page 18 sur 45

Dans le Ruban accédez au menu INSERTION puis Nouvelle Carte pour charger une
nouvelle carte dans le projet
Dans la fenêtre Contenu faites un clic droit sur Carte puis Propriétés

Renommez la carte PopVersailles.

Au besoin fermez les fenêtres dont vous ne vous servez plus (Symbologie, Symbole textuel,
Table attributaire).
Retournez dans le ruban et dans le menu CARTE et sélectionnez l'icône Basemap et
sélectionnez un fond de carte qui vous convient.
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Dans la fenêtre de droite Projet faites un clic droit sur le dossier Dossier puis Ajouter la
connexion au dossier. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît naviguez jusqu'à C:\Student
puis sélectionnez ce dossier (restez à ce niveau) et OK.

Retournez dans votre fenêtre Project puis naviguez dans les sous dossiers : Forlders >
Student > ArcGisPro > DataArcMap > versailles.gdb. Enfin sélectionnez la classe
d’entités IRIS
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Faites un glisser/déposer de la classe d’entité IRIS dans votre carte active (PopVersailles).
Vous affichez les Iris pour la commune de Versailles.

Sélectionnez votre couche IRIS puis dans le ruban de l’application cliquez sur APPARANCE
Faites basculer la transparence de votre couche à 40%

Dans le ruban et dans la partie APPARANCE sélectionnez Symbologie puis Graduated
Colors
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Dans la fenêtre Symbologie dans Champ renseignez le champ DENSITE, passez le
nombre de classes de 1 à 4

En analysant la carte vous remarquerez que c’est donc Montreuil 5 qui est le quartier de Versailles
avec la densité de population la plus élevé.
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Etape 4 : Travaillez vos données 3D
Dans cette étape nous allons explorer le volet 3D d’ArcGIS Pro. Il ne sera plus nécessaire de
jongler entre ArcMap et ArcScene pour travailler la troisième dimension.

Fermez la fenêtre symbologie si nécessaire.
Importez une scène
Dans la fenêtre Projet cliquez droit sur 3D.sxd dans le répertoire Student > ArcGISPro >
DataArcMap et cliquez sur Import and open.

Enregistrer le projet en cliquant sur le bouton suivant :
Explorez la scène grâce aux outils de navigation :
Zoom : Roulette de la souris
Déplacement : Clic gauche de la souris enfoncé + déplacement de la souris
Rotation : Roulette de la souris enfoncée + déplacement de la souris.
Un clic droit sur la carte permet d’accéder au retour au cadrage précédent
Depuis la géodatabase Versailles.gdb importez dans la scène les classes d’entités
suivantes : AmenagementEncours, Gare, Phasedestravaux et VoisinageGare.
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Astuce : pour les sélectionner tenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chacune puis
cliquez droit sur le menu contextuel Ajouter à la carte actuelle.
Dans le ruban cliquez sur CARTE puis Géosignets puis Gare Versailles Chantiers

Un géosignet (bookmark en anglais) permet de sauvegarder une étendue pour pouvoir
retrouver facilement une zone d’étude.
Décochez la couche Phasedestravaux
Vous visualisez l’aménagement de la nouvelle gare. Les couches que vous venez d’importer
ont été générées dans CityEngine.
La couche VoisinageGare représente les bâtiments à proximité de la gare, cette couche
peut mettre 2 à 3 minutes à s’afficher.
Nous allons maintenant voir comment transformer une couche 2D en 3D. En créant une
nouvelle couche BATI.

Décochez la couche BATI.

Allez dans la carte Versailles2014

Déployez le groupe de couche fond de carte, sélectionnez la couche bati, cliquez droit et
sélectionnez l’option copier.
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Retournez dans la scène Versailles2014_3D, placez vous sur Versailles2014_3D dans
Contenu et cliquez droit pour sélectionnez Coller.

Sélectionnez la couche bati (Couches 3D) et cliquez sur F2 pour la renommer. Saisissez :
Bâtiment 2D
Nous allons maintenant pouvoir donner un effet 3D à cette couche. Pour lui donner du
volume nous allons représenter les bâtiments en fonction de leur hauteur.
Dans le ruban placez-vous sur APPARANCE, dans la rubrique Extrusion cliquez sur Type
et Choisissez :
Hauteur Min
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Dans le menu déroulant de la rubrique Extrusion, sélectionnez HAUTEUR.

Vous pouvez changer la symbologie de la couche (couleur et transparence) et naviguer
dans votre scène pour réaliser le résultat de votre labeur. Vous pouvez également comparer
votre résultat avec la couche BATI initiale.
Pour la suite de l’étape, décochez la couche Bâtiment 2D et cochez la couche BATI.
Dans le ruban cliquez sur Carte puis Géosignets puis Château

Nous allons vous faire découvrir une nouvelle fonctionnalité : les vues liées.
Dans le ruban cliquez sur Vue puis Lier des vues et dans le menu contextuel choisissez
Centre et échelle.
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Pour visualiser le résultat vous devez modifier l’affichage de votre vue.
Sélectionnez votre vue, en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé, naviguez jusqu’à
l’indicateur de droite et lâchez le bouton de la souris.

Maintenant quand vous naviguer dans l’une des vues, l’autre vue bouge aussi. Elles sont
donc liées.
Affichez le géosignet Versailles Chantiers, vous constatez que les 2 vues affichent la
même emprise.
Pour orienter vos cartes au Nord, cliquez simplement sur la touche N de votre clavier.
Sélectionnez le titre de la scène Versailles2014_3D, en tenant le bouton gauche de la
souris enfoncé faites le glisser jusqu’à l’indicateur du centre (pour que les cartes soient à
nouveau organisées par onglet).
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Enregistrer votre projet avant de passer à l’étape suivante : la mise à jour.

Etape 5 : Édition de données
Dans cette étape nous allons explorer l’édition de données dans ArcGIS Pro. Nous allons importer
un nouveau document .mxd dans notre projet.
Dans le ruban placez-vous sur le menu INSERTION puis cliquez sur Importer une carte.

Dans

la

nouvelle

fenêtre

naviguez

dans

Poste

de

travail

jusqu’à

C:\Student\ArcGisPro\DataArcMap\Edition.mxd. Sélectionnez-le.
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Dans le ruban placez-vous sur le menu MAP puis sélectionnez une nouvelle Basemap
(Imagerie)

+
Dans le menu Carte sélectionnez Géosignets et cliquez sur le géosignet Palais des
Congrès.

Nous allons rajouter des arrêts de bus dans la classe d’entité BUS. Remarquez que dans votre
table des matières (Contents) vous disposez d’une symbologie pour différencier les arrêts de bus
permanent ainsi que les arrêts de bus associés à la conférence Esri. Cette symbologie va nous
permettre de faire une édition sélective au sein de la même couche. C’est ce que l’on appel un
“modèle d’entité”.
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Sélectionnez le menu MISE A JOUR puis cliquez sur Créer

Remarquez qu’ici, contrairement à ArcMap nous ne sommes pas obligés d’ouvrir une session de
mise à jour.
Dans la fenêtre Créer des entités qui s’est ouverte, sur la partie gauche de l’application,
cliquez sur le modèle d’entité Arret Conf EsriFrance

Si vous déplacez votre curseur dans la carte vous allez pouvoir ajouter un arrêt de bus près
du Palais des Congrès. Faites un clic gauche un peu au sud du Palais des Congrès pour
ajouter l'arrêt de bus.
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Retournez dans le menu Géosignets et cliquez sur le géosignet Versailles Chantier. Faites
un clic gauche pour ajouter un arrêt de bus.

Retournez dans le menu Géosignets et cliquez sur le géosignet Versailles Rive droite.
faites un clic gauche pour ajouter le dernier arrêt de bus
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Nous allons sauver les modifications dans le menu MISE A JOUR. Cliquez sur l'icône Enregistrer
pour sauver les mises à jour.

Une fois les ajouts terminés pensez à désactiver la sélection d’entités (comme dans
Arcmap en session d'édition le dernier objet ajouté reste en surbrillance).

Nous allons maintenant éditer des données surfaciques. Ici nous allons créer dans la géodatabase
le grand canal du château de Versailles.
Naviguez dans votre application pour afficher convenablement le Grand Canal du Château
de Versailles.
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Dans la fenêtre Créer des entités sélectionnez SURFACE_EAU.

Lorsque vous amenez votre curseur dans la carte remarquez que votre réticule se modifie,
vous êtes prêt à saisir le grand canal. Partez d’un point au bord du canal et commencez la
saisie. A chaque clic vous allez rajouter un sommet à votre polygone (astuce: faites un
clic molette pour vous déplacer dans la carte en gardant la même échelle)
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Une fois votre bassin saisi appuyez sur la touche F2 pour clore la
construction ou faites un double clic. Au cas où vous êtes allé un peu trop vite et que vous
n’avez pas réussi à saisir le bassin dans son ensemble dans le ruban MISE A JOUR,
cliquez sur Modifier puis dans la fenêtre de droite « Modifier des entités » sélectionnez
Continuer l’entité, vous pourrez alors reprendre votre construction.
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Maintenant nous allons mettre à jour les données attributaires. Dans la fenêtre Créer des
entités de gauche cliquez sur la flèche bleu.

Vous accédez à la mise à jour attributaire. Dans la liste déroulante du champ NATURE
sélectionnez bassin (cette liste déroulante provient d’un domaine créé précédemment sur la
géodatabase versailles.gdb ArcGis Pro gère les sous-types et les domaines comme dans
ArcMap).
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Dans la fenêtre Créer des entités utilisez la flèche de retour

pour revenir à l’affichage

principal.
Pensez à désélectionner votre entité.

Et enfin pensez à sauver vos modifications.

Etape 6 : Mise en page
Nous allons maintenant utiliser la nouvelle fonctionnalité : Multi mise en page. Vous n’êtes plus
obligé d’enregistrer autant de documents ArcMap que de mises en page souhaitées. Il est aussi
possible de mixer la 2D et la 3D. Pour commencer vous allez préparer vos cartes.
Allez sur la scène Versailles2014_3D, décochez la couche Phasedestravaux, enfin
naviguez dans la carte de façon à voir la façade de la gare.
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Pour gagner du temps une mise en page a été préparée dans document Edition, vous allez
la compléter. Allez dans la fenêtre Projet dans la rubrique Mise en page et double cliquez
sur Aménagement de la gare de Versailles Chantiers.

Pour alléger la carte, qui va servir à localiser la gare, allez dans Contenu > Groupe >
Fenêtre cartographique > Edition et désactivez la couche BUS.
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Vous allez maintenant ajouter la scène Versailles2014_3D. Allez dans Insertion, Map
Frame et dans la rubrique Versailles2014_3D choisissez l’item Versailles2014_3D.

Déplacez la scène en cliquant dessus et la faisant glisser jusqu’au centre de la page.
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Redimensionnez la en sélectionnant la poignée au coin en haut à gauche et sans relâchez
le bouton de la souris glissez jusqu’à ce que la scène soit à la taille souhaitée.

En procédant de la même manière disposez les éléments de la mise en page de la façon
suivante.
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Félicitations vous avez réussi votre première mise en page, vous pouvez maintenant
l’exporter. A droite de l’écran, cliquez sur la croix pour fermer la fenêtre Elements, si c’est
nécessaire.

Dans la fenêtre Projet allez à la rubrique Mises en page et faites clic droit sur votre mise en
page et dans le menu choisissez Export to File.
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Enregistrez-le dans C:\Student\ArcGisPro\DataArcMap, en le nommant Gare3D
Après votre première production cartographique avec ArcGIS Pro, une autre carte vous est
demandée, rien de plus simple. Vous n’avez qu’à ajouter une nouvelle mise en page dans
votre projet.
Dans le Ruban Insert cliquez sur Nouvelle mise en page et choisissez A4 Paysage.
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Toujours dans le Ruban Insert, cliquez sur Fenêtre cartographique et choisissez
PopVersailles.

Pour ajouter un titre, à partir du Ruban Insert cliquez sur Texte puis A et sur la partie
supérieure de la carte.
Dans la fenêtre Elément qui s’est ouverte à droite saisissez Répartition de la population à
Versailles dans la rubrique Texte.

Cliquez sur Symbole textuel, puis Apparence et modifier les paramètres suivants :
Nom de police: Myanmar Text
Taille : 24
Couleur : Blanc
Pour finir cliquez sur Appliquer

Page 43 sur 45

Au besoin repositionnez le titre pour avoir le résultat suivant.

Enregistrer le projet.
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Nous aurions aimé approfondir la prise en main, notamment en ajoutant les éléments usuels
à la mise en page mais ArcGIS Pro n’aurait plus de secrets pour vous. Nous vous laissons
un peu de suspens.
Découvrez tout le reste vous-même en essayant la version 1.1 disponible en téléchargeant
via l’application suivante:
http://pro.arcgis.com/en/pro-app.
Pour ce faire munissez-vous de votre compte ArcGIS Pour Organisation.
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