
La structure des tables 
Différents types de champs et formats tabulaires
Les tables récapitulatives 
Les histogrammes de distribution 
Les graphiques, notion de jointure, les rapports

Découvrir ARCGIS et ses fondements, en rendant les stagiaires au maximum acteur
afin que la formation soit la plus interactive possible.

Objectifs pédagogiques:

Cette formation s'adresse à tout public ayant une connaissance de l'environnement Windows.
Elle peut s'organiser en présentiel (inter ou intra entreprise) ou en distanciel.

Programme

Introduction

Gérer le catalogue de données

Afficher les données

Travailler avec les tables

Manipuler des données géoréférencées

Interroger les données

Présenter les données

Définition d'un SIG
Les différents types de données et d'entités
Les métadonnées, les relations spatiales 
Logiciels clients / Logiciels serveurs  
3 applications: ArcCatalog, ArcMap, ArcTools 

L’arborescence et utilisation du catalogue 
Les différents formats de données
Création d’une miniature 
Visualisation des données 
Connexion à un dossier et une table externe
Options du catalogue 
Rechercher des données 

L'interface d'ArcMap
Table des matières, les blocs de données
Notion de couche et symbologie d'une couche
Représenter des valeurs qualitatives et
quantitatives
6 méthodes de classification
Etiqueter les entités 

Mettre à jour les données
La barre d'outils Editeur 
Les sessions d'édition 
Sélectionner les entités à mettre à jour 
Les fonctions d'édition simples 
Travailler avec des constructions 
Travailler avec la boîte de dialogue Attributs 
Utiliser la calculatrice de valeurs de champs  

Qu'est-ce qu'une carte ? 
Les grandes familles de projection 
Projection et distorsion 
Stocker, visualiser et renseigner les informations
de projection 
La notion de projection à la volée 
Définir les unités de travail 
L’outil mesurer  

Info-bulles et hyperliens 
Identifier des entités 
Les outils et options de sélection 
Les requêtes attributaires 
Les requêtes spatiales 
Les critères géographiques 

 Objectifs d’une carte 
Conception d’une mise en page cartographique 
Ajout d’éléments cartographiques 
Définition du format de mise en page 
Grilles et règles 
Les systèmes de référence 
Modèles de mise en page 
Imprimantes et traceurs 
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