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Activités
Esri France est l’éditeur de solutions logicielles géospatiales ArcGIS sous forme de plateforme.
ArcGIS est une infrastructure informatique d'entreprise qui s’intègre aux concepts ORC
(Operations Réseau Centré), c'est-à-dire l'utilisation d'un réseau pour interconnecter les outils de
prise de décision dans plusieurs domaines relatifs à la Défense. Les architectures ORC permettent
de relier les opérations au renseignement et à la gestion des installations, et peut s’intégrer de
manière transparente à la Sécurité Intérieure ou d'autres secteurs de la Sécurité.
En tant qu'infrastructure commune pour la Défense, ArcGIS peut s’intégrer dans des applications
ciblées opérations (commandement et contrôle, par exemple), dans des domaines tels que la
gestion des installations et les opérations de renseignement stratégique, ou la production de
données géospatiales. La réutilisation des données géospatiales dans l’infrastructure
d'information commune permet de réaliser des économies immédiates, tout en offrant une large
spectre de fonctionnalités.
L'interopérabilité est intégrée dans ArcGIS, dans une optique d'ouverture globale afin de créer
des systèmes opérationnels multi-architectures, multi-plates-formes et multi-SGBD.
Dans cette plateforme, Esri propose un produit autonome de modélisation de villes en 3D qui
s’adresse aux professionnels de l’Architecture et de l’Urbanisme dans le cadre de la planification
urbaine, simulation, projets d’architecture ou de production générale de contenus 3D.
Il s’agit de CityEngine, dédié à la transformation des données 2D en modèles 3D Urbain.
C’est une solution unique qui permet la modélisation conceptuelle et la création de bâtiments et
de villes en 3D de manière efficace et rapide, grâce à l’application de règles procédurales.
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Produit ou solution 1 : CityEngine ESRI
CityEngine, au cœur de la simulation
- Réaliser rapidement différents scénarios
Comparer et analyser différents scénarios d’aménagement sous chaque angle. Voir comment ils
s'insèrent dans une vision globale de votre ville pour l'avenir. Faire autant de scénarios que vous
avez besoin et ajouter des modifications. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

- Créer un contexte réaliste
Déterminer d’où les bâtiments proposés seront visibles, où ils projetteront leurs ombres et quelle
sera leur exposition solaire. Faire de la visualisation 3D virtuelle aussi réelle que possible dans la
phase de conception, vous permettra d'éviter des erreurs coûteuses dans la phase de
construction.
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- Partager votre plan d’urbanisme
Publier votre modèle 3D directement en ligne. D'autres personnes pourront interagir avec lui,
comprendre votre aménagement et participer à l'amélioration de leur communauté.
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