
1- Introduction 
L’Adresse joue un rôle fondamental dans notre
société en tant que support d’un grand nombre
d'informations, tant dans le secteur public que privé.
L’adressage est une opération qui permet de localiser
sur le terrain une parcelle ou une habitation, c’est-à-
dire de « définir son adresse » à partir d’un système
de cartes et de panneaux mentionnant la
numérotation ou la dénomination des rues et des
constructions.
Le web mapping ou la cartographie en ligne est
l'usage des technologies de l'Internet pour le
stockage et la diffusion de cartes via la toile.

3- Résultats de la recherche d’adresse

2- Méthodologie
 Les types de géocodage:

 Processus de géocodage:

 Les étapes du géocodage sous ArcGIS:

4- Développement de l’application Web 
Le web mapping avec le gestionnaire d’ArcGIS SERVER nous permet de créer et de
mettre à jour des applications cartographiques Web qui présentent les informations
géographiques résidant sur notre serveur. L'interface de création d'applications du
Gestionnaire est destinée aux utilisateurs connaissant peu ou pas du tout le
développement Web.
Grâce au gestionnaire, nous allons créer notre propre application Web et la
personnaliser afin de l'adapter à nos besoins. Le Gestionnaire nous permet de choisir
les données à afficher, de sélectionner les éléments cartographiques, tels que les
flèches du Nord et les barres d'échelle, de choisir les outils à utiliser avec notre
application et de configurer la mise en page des cartes.

5- Les étapes et résultats
 Processus de création application web sous ArcGIS SERVER:

 La publication des services

6- Conclusion 
Le géocodage est une technologie en plein
essor. Ces systèmes de géocodage sont en
constante évolution et doivent
continuellement faire face à de nouvelles
attentes. Le choix de la solution de diffusion
sur le web est un facteur important, car ses
possibilités et les limites conditionnent
l’utilisation qui peut être fait.
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