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I. Portail de Données Statistiques 

 

Le portail des données statistiques de l’observatoire national de l’agriculture de Tunisie  est 

accessible à l’adresse http://onagri.africadata.org/ 

 

 

  

http://onagri.africadata.org/
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Recherche de Données 

1. Trouver les indicateurs sur le terme ‘produit agricol’

 

 

Le système fournit les résultats sous forme de  liste de liens.  

2. Trouver les indicateurs sur le terme ‘produit alimentaire’  

 

3. Utilisation de l’opérateur OR 

L’utilisation de l’opérateur logique OR permet de trouver les séries contenant deux termes A 

ou B. 

Par exemple chercher le terme produit agricole OR produit alimentaire  
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4. Utilisation de l’opérateur AND 

L’opérateur AND permet de trouver les séries contenant A et B en même  temps. 

Exemple cherchons le terme Produit alimentaire AND produit agricole 

 

5. Utilisation de l’opérateur XOR 

Cette opérateur permet d’appliquer un OU Exclusif sur deux termes. 

Exemple : Trouvons le terme Produit alimentaire XOR Produit agricole 
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Lorsque le nombre de résultat dépasse 20 le système crée une pagination de la liste des 

résultats pour naviguer entre les pages afin de trouver la série recherchée. 

 

6. Visualiser un unique résultat  

Pour afficher les données d’une série cliquer sur le lien affiché : 
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On obtient la courbe de progression suivant une série d’année ou de mois. 

7. Visualiser le graphique en mode tableau Diagramme 

Pour afficher en mode diagramme tableau cliquer sur le bouton Parcourir. 
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8. Sélectionner les années à afficher  

Afficher uniquement le graphique pour certaines années (Exemple de 2005- à  2011) 

Pour cela sélectionner uniquement ces années sur le tableau de données. Le système mettra 

automatiquement à jour le graphique. 

 

 

9. Exporter le tableau et le graphique 

Pour exporter cliquer l’icône du format de votre choix sur le coin supérieur droit de la fenêtre. 
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10. Changer le mode de graphique 

  

 

 
 

11. Afficher l’aide sur la fonctionnalité Recherche 

Pour l’aide de cette fonctionnalité cliquer sur l’un des deux icones. 

 

 

 



12 
 

12. Voir dans l’analyse de données 

Cette fonctionnalité permet de projeter la série sur la fonctionnalité Analyse de données (à 

voir plus tard dans ce document) 

 

Exercice 1  

 

 Chercher les séries contenant le terme ‘ Production’   

 Choisir un des résultats et l’afficher en mode diagramme  

 Limiter le nombre des années affichées  

 Passer du mode linéaire en mode histogramme  

 Exporter le résultat  
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Carte 

Cette fonctionnalité permet de projeter un indicateur sur la carte de la Tunisie. Si l’indicateur 

est calculé pour chaque région le système projette les données sur la carte du pays. 

1. Visualiser un indicateur sur la carte  

Pour cela Rechercher l’indicateur ‘Superficies désherbées par produit désherbants dans la 

région de nord ‘ et sélectionner le sur le volet gauche de la fenêtre qui s’affiche en cliquant 

sur Carte.  

 

On obtient sur la partie centrale la projection de l’indicateur sur la carte du pays. 

 

2. Visualiser les détails d’une région (Exemple : North West) 

Pour afficher les détails d’une région cliquer sur cette dernière. 



14 
 

 

Sur le volet droit on obtient un diagramme des données pour la région sélectionnée. Il est 

possible  de changer le mode de ce diagramme en linéaire.  

3. Maximiser la carte 

Pour maximiser la carte cliquer sur le bouton Maximiser 

 

4. Projeter une couleur sur la carte  

En pointant la souris sur la couleur jaune on obtient sur la carte que les régions coloriées avec 

cette couleur : 
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5. Paramétrer la Légende 

Pour paramétrer la légende, Cliquer sur Paramètres de la Carte. 
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La partie encadrée permet de définir la position, la police et les couleurs de remplissage de 

votre légende. 

Placer la légende en bas à droite, puis remplir la légende d’une couleur de fonds bleu, et 

mettez une bordure en noir 
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Définir les couleurs sur la carte en diminuant  le nombre d’intervalle à 4 et définir une 

méthode de remplissage des couleurs en Transition de couleurs du Jaune au Vert Foncé. 

 

Pour cela cliquer sur l’onglet Couleurs et intervalle comme indiqué 

 

 

On obtient alors cette carte.  

 

Il existe trois façons de paramétrer les couleurs sur la carte : 

 Transition de couleurs  
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 Dégradé par Luminosité 

 

 Couleurs Exactes 

 

On peut également définir nos propres intervalles en définissant les bornes de chaque 

intervalle dans la section en bas de Couleurs Exactes. 
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Pour créer un nouveau intervalle cliquer sur le Bouton Ajouter, pour supprimer un intervalle 

cliquer sur Supprimer. 

Exemple Définir 4 intervalles. 

Intervalle 1 : de 0 à 300 000 

Intervalle 2 : de 200000 à 230 000 

Intervalle 3 : de 230000 à 300 000 

Intervalle 4 : plus de 300000 

Il faut enlever toutes les intervalles en cliquant sur Supprimer.  

Pour définir la borne Supérieure de l’intervalle 1 cliquer sur l’intervalle et mettre la valeur. 

On fait de même pour définir les autres intervalles.  

On obtient ainsi trois intervalles sur notre légende. La carte devient : 

 

6. Exporter la carte 

Pour exporter la carte  cliquer sur l’icône du format souhaité 

 

7. Envoyer un lien vers la carte 

Pour envoyer un lien vers la carte par email. Cliquer sur le lien ci-dessous 
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On met l’email du destinataire et cliquer sur Envoyer. 

 

Exercice 2 

 

 Afficher sur la carte l’indicateur superficies désherbées par produit désherbant dans la 

région du nord (en Ha). 

 Afficher les données du Nord Est.  

 Afficher les légendes à gauche en bas avec une police en gras et italique. 

 Modifier la chronologie et Mettre la durée de l’étape égale à 800. 

 Mettre 3 intervalles avec une coloration par transition  

 Exporter la carte en format Excel 
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Tableaux de bord 

1. Afficher  un tableau de bord   

Pour cela cliquer sur le titre  d’un tableau (choisir par exemple ‘Peche’) 

 

2. Télécharger un graphique   

 

Pour télécharger un graphique du tableau de bords cliquer sur l’icône ci-dessous 

 

3. Afficher le tableau de données du tableau de bord 

Pour afficher les données du graphique cliquer sur l’icône indiqué ci-dessous 
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4. Chercher un tableau de bord 

Pour chercher un tableau de bord taper un mot clé dans le champ de recherche  

 

 

Ensuite choisir un des resultats , cliquer la dessus pour l’afficher : 
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5. Exporter le tableau de bord 

Pour exporter le tableau de bords il faut cliquer sur l’un des icones suivant : 

 

6. Partager le tableau de bord dans les réseaux sociaux 
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Cliquer sur l’un des icônes (twitter, facebook, Google plus) pour partager ce tableau de bords 

avec vos amis sur les 3 réseaux sociaux. 

7. Afficher l’aide de cette fonctionnalité 

 

 

 

8. Envoyer un lien  

Pour partager le lien du tableau de bord sur laquelle vous êtes, cliquer sur le bouton ‘Envoyer 

un lien’ 
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Exercice 3  

 Afficher le tableau de bord des prix  

 Afficher le tableau des données qui correspond au graphique des prix en gros 

 Exporter ce résultat 

 Chercher les tableaux de bord contenant le mot ‘ importation’ 

 Exporter le tableau représentant les prix d’importation de riz  
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Analyse de données 

 

Cette partie permet d’effectuer une analyse sur plusieurs séries  en même temps en les 

projetant sur un tableau ou un graphique.  

1. Sélectionner un indicateur  

Sur la dimension « indicateur »  enlever toutes les sélections en faisant Clic droit sur un 

élément puis cliquer sur Désélectionner Tout. 

 

Dérouler encore cette liste de séries et sélectionner ‘Evolution de la production de la 

peche :Chalut ‘ 
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Il possible de chercher le nom de l’indicateur souhaité en cliquant sur l’icône ‘loupe’  et taper 

le mot cherché  

 

 

On obtient ainsi ce tableau 

 

2. Sélectionner des années  
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La sélection de la date se fait de la même façon que celle de l’indicateur. 

D’abord enlever toute sélection par défaut en faisant clic droit désélectionner tout. Effectuer 

vos propres sélections sur cette dimension Calendrier.( de 2000 à 2011 ) 

 

 Le tableau s’affiche comme suit : 

 

 

3. Différence entre position fixée et lignes et colonnes 

Dans cette partie analyse de données les dimensions sont classés par position. On dispose de 

trois positions : Colonne, Ligne et Fixé. 

Pour une dimension en position fixe on ne peut pas faire plusieurs sélections à la fois. Alors 

que pour une dimension en position ligne ou colonne on peut faire une sélection multiple. 

4. Déplacer les dimensions  
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Pour déplacer une dimension cliquer sur le libellé de cette dimension en maintenant votre clic 

déplacé à la position souhaitée.  

Par exemple Déplacer Calendrier à la position Lignes et Indicateurs à la position Colonne. 

 

On fait de même pour déplacer indicateurs en colonne.  

 

Le tableau des données devient comme suit : 

 

1. Sélectionner  un autre indicateur  
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Dérouler la liste des indicateurs et sélectionner Evolution de la production de la pèche : 

Côtière 

On obtient alors ce tableau  

 

2. Ajouter un filtre au tableau  

Dans cette fonctionnalité Analyse de données on dispose de 3 modes d’affichage.  

Mode Tableau, Mode Diagramme et le Mode Tableau Digramme 

En mode Tableau on peut appliquer un filtre sur le tableau. Pour cela cliquer sur cet icone 

 

Choisir la condition de filtrage que vous souhaitez appliquer 
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Le filtre va cacher l’ensemble des lignes ou colonnes dont toutes les valeurs de cette ligne ou 

colonne  respectent le critère de filtrage.  

Ainsi sur le tableau la ligne ou colonne dont toutes  les valeurs respectent le critère sont 

cachées. On obtient ce tableau. 

 

Pour enlever le filtre, sélectionner Pas de condition sur la liste des conditions. 

3. Appliquer un formatage conditionnel 

 

Cliquer sur Nouvelle règle. 

Créer une règle pour afficher en rouge et avec un fond bleu les valeurs comprises entre 25000 

et 27000 
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Ainsi toutes les cellules sont mises en formatage conditionnelle. On obtient alors ce tableau. 

 

4. Ajouter une somme pour les lignes et une moyenne pour les colonnes 
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Le système insère ainsi une ligne Moyenne où il met les moyenne de chaque colonne et une 

colonne Somme où il met la somme de chaque  ligne. 

 

5. Augmenter la précision 
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6. Afficher le mode Diagramme 

 

Dans le mode Digramme, pour changer de type de diagramme cliquer sur l’un des icônes 

suivant 

 

 

7. En mode Graphique mettre un titre sur le Graphique 

Pour cela cliquer sur le bouton Personnaliser le Digramme 

 

 

Cliquer Titre pour mettre un titre au graphique.  
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Le titre est ainsi inséré sur le graphique. 

 

Pour mettre un titre sur l’axe des ordonnées cliquer Axe de valeurs (Y) 



36 
 

 

 

 

8. Afficher les valeurs de l’indicateur sur les barres 
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Pour cela cliquer sur le menu Série de données 

 

Ensuite activer la case Etiquette de données en faisant comme suit : 

Sur le menu déroulant sélectionner par exemple 2001, puis cocher Etiquette de données 

 

 

On obtient alors le graphique avec les valeurs sur chaque barre du graphique pour les années 

2000, 2001et 2008. 
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9. Afficher le mode Tableau Diagramme 

Le mode tableau Diagramme permet d’afficher à la fois le tableau de données et le diagramme 

 

 

10. Recevoir le lien 

Permet de créer un lien vers cette partie avec les mêmes configurations que vous avez choisi 

et de l’envoyer par email. 
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11. Exporter le tableau 

 

Cliquer sur l’un des icônes pour exporter le tableau. 

Exercice 4 

 

 Afficher sur le tableau d’analyse les indicateurs suivants : Evolution des prix à la 

production des produits agricoles (blé dur) et Evolution des prix à la production des 

produits agricoles (orges) pour les années de 2000 à 2010 

 Changer la précision des valeurs 

 Appliquer un filtre sur ce tableau  

 Choisir un format conditionnel  

 Passer en mode diagramme 

 Ajouter un titre à ce diagramme  
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Téléchargement en Masse 

 

Cette fonctionnalité permet de télécharger un ensemble de données uniquement. 

1. Sélectionner la Source de données  

 

Dans ce cas il s’agit de d’une seule source de données donc s’est sélectionnée par défaut   

 

Cliquer sur suivant pour passer au choix des éléments  

2. Sélectionner les éléments  

Pour chaque dimension effectuer au moins une sélection 

 

Puis cliquer sur Suivant 

3. Choisir le format du fichier à télécharger 
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Puis cliquer sur Télécharger 

4. Choisir le type de téléchargement 

 

 

Exercice 5  
 

 Télécharger un fichier Excel contenant les données des prix en gros des années 2000 à 

2010  
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Publications 

 

Cette fonctionnalité permet de télécharger l’ensemble des publications et documents que 

l’administrateur mettra en ligne. 

1. Télécharger un document 

Pour télécharger un document double cliquer là-dessus ou cliquer sur  le bouton Télécharger 

comme indiquer ci-dessous 

 

 

 

2. Envoyer un lien  

 

Pour envoyer le lien de la publication désirée, sélectionner cette publication puis cliquer sur le 

bouton ‘Envoyer un lien’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

II. Outils d’administration 

L’outil d’administration est accessible à l’adresse : http://onagri.africadata.org/adminpanel 

Peut se connecter utiliser le compte     OnaExt2014 / 24x4nwu1wM 

  

http://onagri.africadata.org/adminpanel
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Utilisateurs 

 

 

1. Ajouter un groupe  d’utilisateur 

Pour ajouter un groupe d’utilisateur cliquer sur le bouton Créer  un groupe. 

 

On définit ensuite le nom du groupe et les autorisations du groupe. Puis cliquer sur 

Enregistrer. 

2. Ajouter un utilisateur 

Pour  ajouter un utilisateur il faut d’abord sélectionner le groupe puis cliquer  Ajouter un 

Utilisateur    
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Puis remplir le formulaire de création du compte utilisateur. 

 

Ensuite cliquer sur ‘enregistrer’ pour aouter cet utilisateur au groupe. 

Exercice 1 

 

 Ajouter un nouveau groupe nommé ‘Groupe ONAGRI’. 

 Associer les permissions suivantes à ce groupe : Chargeur des données, Saisie 

manuelle, Gestion de dictionnaire  

 Ajouter deux utilisateurs à ce groupe. 

 Se connecter comme étant un de ces deux utilisateurs  



46 
 

Dictionnaire de données 

 

 

1. Ajouter un nouvel indicateur 

Sélectionner la dimension indicateur et cliquer la catégorie d’indicateur sur laquelle nous 

voulons ajouter l’indicateur puis cliquer sur Ajouter 

 

On remplit ce formulaire d’ajout d’indicateur 

 

En cliquant sur le bouton encadré en rouge, le système permet à l’administrateur de saisir les 

versions Arabe et français du nom de l’indicateur.  
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Le système ajoute ainsi l’indicateur en  bas de la liste des indicateurs de la thématique 

Choisie. 

 

2. Changer la position d’un indicateur 

Pour changer la position d’un indicateur cliquer sur l’un des boutons suivants. Pour faire 

monter cliquer sur Vers le Haut, pour faire descendre cliquer sur Vers le bas ou pour faire 

faire monter d’un niveau cliquer sur Monter d’un Niveau 

 

3. Ajouter une thématique et deux indicateurs dans cette thématique. 

Supposons que nous voulons ajouter la thématique dans les prix. Sélectionner ‘Prix ‘et cliquer 

sur Exporter.  

Le système génère un fichier Excel que vous devez remplir avec la thématique et les deux 

indicateurs dépendant à cette thématique. 

 

Avec ce fichier on va créer un thème ThemeA. Et dans themeA on crée aussi deux indicateurs 

indicateur 1 et indicateur 2 

Sur la ligne ThemeA il faut mettre sur les deux derniers Propriétaire(id) et Propriétaire(Nom) 

l’id  et le nom de  Prix pour indiquer au système que ThemeA est dans Prix. 

De même pour indicateur 1 et indicateur 2   il faut mettre sur la dernière colonne ThemeA 

pour indiquer que ces deux indicateurs sont dans ThemeA. 

Enregistrer le fichier et importer pour que le système crée la structure qui est sur ce fichier. 

Si l’importation se passe bien le système vous dira que l’ensemble des données sont bien 

téléchargés s’il y a erreur il vous indique la ligne et la colonne où il y a erreur. 
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On a alors la structure qui est bien crée 

 

 

Exercice2 : 

 

 Ajouter manuellement un nouvel indicateur ‘Indicateur3’ sous ThemeA 

 En utilisant un Template, ajouter un thème ‘ThemeB’ sous ‘ThemeA’ et deux 

indicateurs : IndB1 et IndB2  
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Chargeur de données 

 

 

1. Télécharger le modèle 

Pour charger les données il faut d’abord télécharger le modèle. 

Choisir la périodicité des données (annuel, mensuel, etc.).  Ensuite choisir les plages de dates 

dont vous disposez de données et faites une sélection au moins pour chaque dimension 

finalement cliquer sur Télécharger. 

Exemple : Nous allons télécharger  le modèle pour l’indicateur  indicateur1, pour les années 

de 2000 à 2005 

 

Puis cliquer sur les paramètres de données pour sélectionner les années et l’indicateur pour 

lequel vous voulez mettre des données en ligne puis cliquer sur Télécharger. 

 

Remplir ce fichier et l’enregistrer. 
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2. Charger le Template 

 

Si le chargement s’est bien passé. Vous aurez ce message 

 

Exercice 3 : 

 

 Charger des données  mensuelles des deux indicateurs IndB1 et IndB2 . 

 Afficher ces deux indicateurs sur la partie utilisateur/analyse de données.   
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Constructeur de Tableau de bord 

 

 

1. Créer un nouveau document (un nouveau tableau de bords) 

 

 

 

Ainsi le nouveau document est crée mais ne contient pour l’instant aucun graphique ou 

tableau. Pour y insérer un graphique on passe à l’étape suivante 

2. Ajouter une grille de 2 cellules 

Il faut d’abord ajouter un conteneur qui est soit : une grille, un panneau, des onglets. Insérons 

une grille à deux cellules 
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On obtient alors cette grille à deux cellules et dans chaque cellule on peut insérer un 

graphique ou une carte 

 

3. Ajouter un graphique pour l’indicateur indicateur1 sur la cellule 1 

Il faut d’abord sélectionner la cellule et cliquer sur Graphique dans l’onglet Insérer  

 

Sur la fenêtre qui s’affiche sélectionner la source de données qui contient l’indicateur 

indicateur1. 
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Cliquer sur l’onglet Sélection pour effectuer des sélections pour chaque dimension 

 

 

Sélectionner les années de 2000 à 2005 

 

Au niveau de la dimension Indicateur sélectionner indicateur1 

Cliquer sur le bouton panneau en bas  pour accéder aux autres Dimensions 
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Puis sélectionner l’indicateur1. On obtient alors ce graphique 

 

 

4. Ajouter un titre au graphique 

Pour ceci faites clic droit sur le graphique et cliquer sur Titre du Bloc 
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Puis cocher les options titre du bloc et titre personnalisé afin de mettre un titre  sur le volet 

Gauche. 

 

 

5. Insérer les commandes d’exportation et autres 

Sous l’onglet Titre an bas de titre du bloc nous avons les commandes il suffit de cocher une 

commandes pour l’activer 

 

 

6. Insérer un champ déroulant  

Ce champ permettra à un utilisateur de pouvoir afficher le graphique pour les années qui 

l’intéresse. 

Faites clic droit sur le graphique et cliquer sur Nom de Gadget 
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Puis sur le volet gauche cliquer sur Gadget et cocher uniquement la dimension Calendrier. Si 

sur le volet gauche vous ne voyez pas les dimensions à cocher alors cliquer sur les flèches 

Panneau et cliquer sur Titre. Puis cocher Calendrier sur le volet Gauche. 

 

Ainsi on pourra alors avoir le graphique pour uniquement les années que vous souhaitez. 

 

7. Insérer une carte sur la cellule 2 

Le principe est la même chose que l’insertion d’un graphique. Sélectionner  la cellule 2 et 

cliquer sur Carte dans l’onglet Insérer. 
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8. Enregistrer le tableau de bord 

Pour enregistrer tout ce travail. Cliquer à nouveau sur Gestion des Documents et cliquer sur 

Sauver. 

 

 

Exercice 4 

 Créer un nouveau tableau de bord avec deux grilles. 

 Insérer un graphique sur la première grille pour représenter l’indicateur IndB1 

  Ajouter un titre pour ce graphique  

 Ajouter une liste déroulante au nom des indicateurs 

 Faire de même pour représenter l’indicateur  IndB2 avec un graphique linéaire  
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Journaux 

 

Cette fonctionnalité permet d’avoir un fichier logs qui regroupe l’ensemble des actions 

effectues sur la partie Admin. Qui s’est connecté à quelle date et quelle heure et Qu’est ce 

qu’il a fait. 

1. Télécharger  le journal  

Télécharger le journal de la dernière semaine 

 

2. Ouvrir le journal 

Voici le fichier Excel qu’on obtient en téléchargeant le Journal 

 

3. Les indicateurs les plus vus  
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Cette fonctionnalité permet d’afficher l’ensemble des indicateurs les plus consultés  pour une 

période et un module choisie.   

Sur le volet gauche, le résultat des sélections s’afficher  

   



60 
 

Publications 

 

 

Cette fonctionnalité permet de mettre en ligne des publications 

1. Créer un nouveau dossier 

Le système permet de créer des dossiers afin de classer les publications dans ces dossiers. 

Pour créer un nouveau cliquer sur le bouton Créer Nouveau Dossier 

 

                          

2. Ajouter une publication 

Pour ajouter une publication cliquer sur le bouton Ajouter Publications 

 

Remplir le formulaire qui suit en sélectionnant le Dossier crée sinon le système fait la 

publication sur la racine.  
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Cliquer sur OK sur enregistrer la publication. 

 

3. Télécharger une publication 

Sélectionner une publication et cliquer sur le bouton Télécharger le fichier 

 

4. Supprimer une publication ou tout un dossier  

Pour supprimer une publication, la sélectionner puis cliquer sur ‘Supprimer le fichier’ 

 

Ainsi il ne reste que la trace de ce fichier, cliquer sur ‘Effacer’ pour la supprimer : 
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Saisie Manuel  

 

 

Cette fonctionnalité permet d’effectuer des saisies de données rapides mais aussi des 

modifications rapides sur certaines données. 

1. Modifier une donnée avec la saisie manuelle 

D’abord sélectionner la source 

 

Ensuite on sélectionne sur chaque dimension dans l’onglet sélection 

 

On double clic sur la valeur à corriger et mettre la bonne valeur. 

Il faut cliquer sur Enregistrer pour sauver les modifications 
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Réactions 

1. Envoyer une réaction 

L’envoie de réaction se fait sur la partie utilisateur. Cliquer sur le lien feedback et remplir le 

formulaire qui s’affiche. 

 

 

 

 

2. Suivi des réactions et Envoyer des réponses 

Le suivi des réactions se fait sur la partie admin. L’administrateur pourra ainsi visualiser 

chaque réaction et y répondre. 
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Pour répondre remplir la partie réservée aux réponses et cliquer sur envoyer 

 

Exercice 5 

 

 Envoyer une réaction en attachant un fichier comme message et en saisissant votre 

email. 

 Accéder a la partie admin et répondre à la réaction. 

 Vérifier que vous avez reçu la réponse sur vos emails  
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Paramètres du Portail 

 

Cette fonctionnalité permet de définir les paramètres par défaut des fonctionnalités Carte, 

Recherche et Analyse de données. 

Paramètres de la carte 

Permet de définir l’indicateur par défaut projeté sur la Carte et la région par défaut 

sélectionner 

 

Paramètres de la recherche  

Permet de définir les termes de recherche par défaut. 

 

Pour ajouter un nouveau Terme de recherche par défaut cliquer sur Ajouter pour définir les 

termes de recherches par défaut affichés sur la partie Recherche. 

Paramètres de la partie Analyse de données 

Perme de faire les sélections par défaut qui seront affichées sur le tableau dans la 

fonctionnalité Analyse de données du portail. 
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Lien de l’utilisateur 

 

Cette fonctionnalité permet de visualiser l’ensemble des liens envoyés par les utilisateurs sur 

la partie User.  

A gauche de l’écran nous avons les périodes et les modules. En choisissant la période et le 

module le système affiche l’ensemble des liens envoyés  pour ce module pendant la période 

sélectionnée. Par exemple sélectionner le module Analyse de données, pour la dernière 

semaine. 

 

Ce lien est par défaut disponible pour un an. On peut aussi faire en sorte que le lien soit 

permanent.  

Pour cela double cliquer en bas de la colonne Permanent 

 

Des qu’il est permanent il n y plus de date de cessation. Dons  le lien reste permanent. 
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Gestion des bases de données 

 

 

Cette fonctionnalité permet de gérer les bases de données du système.  

Pour ajouter une nouvelle base de données cliquer sur le bouton Ajouter une base 

 

Mettre le nom de la base de données en Français, anglais et Arabe. 

 

 

Ensuite compléter le formulaire, cocher visibilité pour que la base de données soit visible sur 

les trois versions. Pour les dimensions, définir la fréquence en cochant les fréquences 

possibles (année, semestre, etc.) 

Cocher Régions si vous voulez que la dimension Régions soit ajoutée dans cette base.  

Si vous voulez ajouter d’autres dimensions cliquées sur le bouton Ajouter une nouvelle 

dimension. 
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En cliquant sur nouvelle Dimension on obtient ce formulaire à remplir 

 

 

Remplir ce formulaire et cliquer sur OK. Si vous souhaitez que cette dimension joue le rôle de 

définition des indicateurs cocher  la case encadrée sur l’image ci-dessus. 

Pour enregistrer cette nouvelle base de données crée cliquer sur le bouton sauvegarder. 

 

Il faut ensuite valider la sauvegarde, mais une fois sauvegardée vous ne pourrez plus modifier 

une dimension de cette base de données 
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