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PARTIE I : Introduction 
 

Infodata Group a développé un système permettant le suivi complet d’agents (sécurité, nettoyage). 

Le présent manuel a pour objectif d’expliquer les différents aspects de cette plateforme : la gestion 

des données, le traitement des informations reçues ainsi que le suivi en temps réel.  

Ce manuel est divisé en deux grandes parties : la première concerne l’application web permettant la 

gestion des données et la consultation des rapports, la seconde concerne, quant à elle, l’application 

Android qui permet aux agents de transmettre l’ensemble des informations. 

 

1. Accès 
 

1.1 Accès à la plateforme web 
 

Une fois vos accès obtenus auprès de la société Infodata1 (Code société, Identifiant, Mot de passe), la 

connexion avec la plateforme web se fait via : 

 

www.always-on.lu/securite 
 

Son accès se fait via un navigateur, pour une navigation optimale, nous vous conseillons fortement 

d’utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox. 

 

1.2 Accès à l’application mobile 
 

L’application mobile, quant à elle, est accessible via : 

 
www.always-on.lu/Android/Rondier.apk 
 

2. Installation de l’application mobile 
 

Une fois l’application téléchargée, vous devrez accéder à votre répertoire de téléchargement et 

sélectionner le fichier Rondier.apk 

 

 

 

 

                                                           
1 Contact : rondier@infodata.lu  

http://www.always-on.lu/securite
http://www.always-on.lu/Android/Rondier.apk
mailto:rondier@infodata.lu
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A. Lancer l’installation  

 
Une fois l’application téléchargée, accédez à la zone de téléchargement en sélectionnant dans 

le menu déroulant en haut de l’écran. 

 

 

 

B. Pour les versions d’Android supérieure à Lollipop (version 5)  

Une fois l’application installée, accédez au gestionnaire d’applications et validez l’ensemble des 

autorisations de l’application Rondier. 
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PARTIE II : Application Web – Consultation et administration 
 

1. Exploitation des données 
 

1.1 L’écran de connexion 
 

 
Une fois le mail de validation reçu, vous pourrez entrer vos informations pour vous connecter sur la 

plateforme. 

 

1.2 Le tableau de bord 
 

Il s’agit du principal écran de consultation de données de la plateforme. Il a pour objectif de 

présenter un résumé concis des différents événements ayant eu lieu au cours de la journée 

sélectionnée (la date du jour par défaut).  

 

Le tableau de bord est composé de widgets ayant pour objectif de présenter un point précis de la 

journée sélectionnée (tournées en cours, agents en service, alarmes émises…). Ceux-ci sont 

paramétrables pour chaque utilisateur2. 

1.2.1 Le résumé de journée 

 

 
Il affiche un résumé numérique des trois axes de données sur lesquels tablent les rapports. 

                                                           
2 2.9.2.4 Gestion du tableau de bord 
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 Les alarmes émises : Compteur des différentes anomalies détectées (Interruption de 

tournée, tag non-scanné, délai de tournée dépassé…) 

 Les agents en service : Compteur des agents ayant effectué au moins une action durant la 

journée en cours. (Attention : une procédure d’identification sur l’App ne sera pas considérée 

comme une action) 

 Les tournées effectuées : Compteur des tournées ayant débuté pendant la journée courante. 

 

1.2.2 Résumé de la transmission des données 

 

 
Les deux courbes représentent l’ensemble des informations reçues par les différents téléphones 

durant la journée sélectionnée : 

 La courbe bleue représente les pointages, photos et messages envoyés par les agents 

 La courbe rouge représente les alarmes émises lors d’anomalies. 

Ce graphe a pour objectif de déceler les pics inhabituels d’informations. 

 

1.2.3 Les agents en service 

 

 
Il représente une manière simplifiée d’accéder aux rapports d’agents pour les agents ayant effectués 

une ou plusieurs actions pendant la journée sélectionnée. Un clic sur l’un des agents vous ouvrira le 

résumé complet de sa journée pour la date sélectionnée3. De plus, le widget permet d’avoir un 

rapide aperçu des agents ayant travaillés et de leur dernière position connue : 

 Statut 

o En cours de tournée : L’agent est en train d’exécuter une tournée 

o En déplacement : L’agent a terminé son service ou est entre deux tournées 

 Dernière action enregistrée 

o Déplacement : Si l’agent n’est pas en cours de tournée 

o Nom de la tournée / dernier tag pointé : Si l’agent est en cours de tournée 

 

1.2.4 Les tournées effectuées 

 

                                                           
3 1.4.1 Les rapports de journée 
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Il s’agit d’une table regroupant l’ensemble des tournées effectuées à la date courante. Elle permet, 

par le biais d’un clic d’accéder au rapport de tournée4 correspondant à la ligne sélectionnée.  

L’information affichée ici contient notamment le nombre d’anomalies détectées durant la tournée 

correspondante ainsi que son statut : 

 
Tournée en cours de réalisation 

 
Tournée interrompue par l’agent 

 
Tournée terminée avec succès 

 

1.2.5 La pointeuse virtuelle 

 

 
Cette timeline affiche l’ensemble des événements de type PV (Pointeuse Virtuelle).  

Description d’un événement 

 
Les événements de pointeuse virtuelle contiennent les informations décrites ci-dessus. L’agent 
identifié, l’heure à laquelle l’agent a pointé, le type de pointage (orange pour une entrée/noire pour 
une sortie) ainsi que l’emplacement(le libellé du tag de type PV scanné par l’agent 

 

1.2.6 Cartographie 

 

                                                           
4 1.4.2 Les rapports de tournée 
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Le widget de cartographie a pour objectif d’afficher les différentes positions des agents pendant leur 

journée. Par soucis de lisibilité, la carte n’affiche le parcours que d’un seul agent à la fois. Pour 

afficher le parcours d’un autre agent, il suffit de le sélectionner grâce à la sélection des agents située 

juste au-dessus de la carte. 

Un clic sur les différents marqueurs présents au niveau de la carte affichera les informations 

concernant le pointage correspondant : Le badge pointé et l’heure à laquelle il a été pointé. 

 

 

1.3 La navigation 
 

Les outils de navigation sont présents sur l’ensemble des pages du site et permettent de naviguer 

entre les différentes pages de la plateforme. 

 

Le menu principal est divisé en deux :  

 La partie exploitation contenant l’ensemble des outils de consultations des données 

 La partie administration permettant la gestion des données (client, site, tournée, badge…) 

 

Les boites de messageries sont accessibles via : 

 
Accès à la boite de messagerie. Cette boite contient l’ensemble des messages envoyés 
par les agents5 

 Accès à la boite d’alarmes. Recense l’ensemble des anomalies détectées lors des services 

 

  

                                                           
5 4. Les boites de messagerie 
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1.4 Les rapports 
 

 
 

Pour charger les rapports, il faudra d’abord sélectionner les critères qui vont délimiter le chargement 

des rapports.  

 

 

Si les critères de sélection sont trop larges, le délai de réponse du serveur peut s’avérer 
relativement long. Pour éviter ce genre de désagrément, limiter bien vos critères de 
sélection pour cibler les informations qui vous sont nécessaires 

 

Pour consulter un rapport unique, vous pouvez utiliser le bouton  sur la ligne adéquate. 

Pour consulter un ensemble de rapport, il faut les cocher préalablement dans le tableau, puis 

utiliser : 

 

 
 

1.4.1 Les rapports de journée 

 

Un rapport de journée représente de manière structurée l’ensemble des actions effectuées par un 

agent lors d’une journée. Il contient des liens vers les rapports de tournée qui le structurent. Pour les 

lignes concernant une tournée, vous pouvez effectuer un zoom via l’icône présente dans la dernière 

colonne.  
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1.4.2 Les rapports de tournée 

 

Un rapport de tournée représente l’ensemble des événements transmis lors d’une tournée précise. 

Un rapport est créé chaque fois qu’un agent effectue une tournée. Ces rapports sont recensés dans 

le rapport de journée de l’agent, mais ils sont aussi accessibles depuis l’écran de consultation des 

rapports de tournée. 

 

 

 
 

Dans ce rapport, on peut retrouver les badges scannés ainsi que ceux ayant généré une alarme 

(Badge sauté, interruption de tournée…) 

 

1.4.3 Les rapports de pointeuses 

 

Un rapport de pointeuse recense l’ensemble des pointages effectués sur les pointeuses virtuelles 

durant une journée. Ces journées sont définies selon la règle des passages de journées6 

 

                                                           
6 La règle de passage de journée signifie qu’un rapport ne contient au maximum que 12h d’intervalle. A chaque 
fois que cet intervalle est franchi, un nouveau rapport de journée est généré 
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1.4.5 Les rapports d’anomalies 

 

L’écran des rapports d’anomalies contient l’ensemble des alarmes émises répondant aux critères 

sélectionnés. 

 

 
 

La gestion des alarmes se fait via la messagerie d’alarmes7. On retrouve dans cette liste les 

informations relevées lors de l’envoi de chaque alarme.  

 

Origine de l’alarme 

 
 

 

L’origine de l’alarme reprend le téléphone émettant et l’agent identifié sur le téléphone.  

                                                           
7 4. Les boites de messagerie 
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Position au moment de l’envoi 

 
 

La position reprend les informations relatives à la position de l’agent lors de l’émission de l’alarme. 

Le client concerné, le site sur lequel l’agent se trouve, la tournée en cours et le badge responsable de 

l’alarme s’il s’agit par exemple d’un badge qui n’a pas pu être scanné (Saut de badge). 

 

 

1.5 Les statistiques 
 

Les différents écrans de statistiques permettent de réaliser un premier traitement sur les données. 

Ce traitement permet de faire ressortir différents états (total de tournées effectuées sur la durée 

sélectionnée, durée moyenne…).  

Chacun des écrans de statistiques dispose d’un outil graphique accessible depuis la barre d’outils du 

détail.  

Le système fonctionne sur le même principe que celui des rapports8 : Chaque type de données est 

accessible depuis son onglet (Agents, tournées, pointeuses, anomalies) et permet d’établir un 

traitement spécifique au niveau statistique et graphique. 

 

1.5.1 Structure de l’écran 

 

1.5.1.1 Les filtres 

 

 
 

                                                           
8 1.4 Les rapports 
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Ils permettent d’établir la limite des données à analyser. Le système de filtre limitera les données 

pour l’ensemble des fonctionnalités de l’écran de statistiques (exports, moyennes, courbes…). Ce 

système délimite donc l’ensemble de l’espace de travail dans lequel les données seront traitées. 

 

1.5.1.2 Le résumé 

 

Le résumé comprend une série de champs permettant d’avoir un aperçu rapide des résultats de la 

recherche. 

 

 
 

1.5.1.3 Les détails 

 

 
 

Affiche l’ensemble des informations sur lesquelles se basent les statistiques. On y retrouve 

l’ensemble des informations liées au type de statistique choisi (Tournée, agent, alarme ou 

pointeuse).   

 

1.5.2 L’outil graphique 

 

L’accès à l’outil graphique se trouve en haut du tableau de détails et n’apparait qu’une fois la 

recherche effectuée.  
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La génération des graphiques se fait en deux parties. La première consiste en la sélection du champ 

de données sur laquelle sera basée la construction.  

Répartition selon le champ sélectionné  

  
La répartition a été effectuée selon le champ 

client 
La répartition a été effectuée selon le champ 

tournée 

 

La première partie du système permet d’afficher un rendu de la répartition des événements. 

Une fois cette étape franchie, une autre sélection est désormais possible par le biais des boutons 

apparus sous le graphique : 

 

 
 

Choisir l’un des champs de cette ligne va permettre d’effectuer une corrélation entre le premier 

champ sélectionné et le deuxième également sélectionné. Le type de champ sélectionné influencera 

le rendu qui sera affiché à l’écran. 

 

Exemple de corrélative 

Première sélection : Client 

En corrélation avec : 

Date du rapport Tournée 
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Affiche l’évolution du nombre de tournées qui 
ont été effectuées durant le laps de temps 
sélectionné. Chacune des courbes correspond à 
un client  

Affiche la répartion des tournées effectuées 
pendant le laps de temps sélectionné. Chaque 
batonnet correspond à une tournée (Ronde 
sécurité, Contrôle ouverture…) . Ils sont 
regroupés par client. 

 

 

Première sélection : Nom de l’agent 

En corrélation avec : 

Date Client 

  
Affiche l’évolution du nombre de tournées 
effectuées par un agent durant le laps de temps 
défini par la recherche. Chacune des courbes 
affichées correspond à un agent.  

Affiche la répartion des tournées effectuées par 
un agent pendant le laps de temps sélectionné 
par client. Chaque batonnet correspond à un 
client et ceux-ci sont regroupés par agent. 

 

 

1.6 Galerie de photo 
 

Comme les rapports et les statistiques, la galerie est équipée d’un système de filtre permettant de 

limiter le chargement des photos aux données désirées.  

 

 
 

La galerie des photos se charge une fois la recherche lancée. Chaque photo contient les informations 

suivantes : 
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On y retrouve le nom de l’agent, la date à laquelle la photo a été prise ainsi que le commentaire saisi 

par l’agent lors de la prise de photo.  
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2. L’administration des données 
 

2.1 Les outils 
 

Chacun des écrans de gestion de données est basé sur le même principe.  

 
 

On y retrouve d’abord le type de données (Clients, sites, badges, agents…). Le bouton vert en haut à 

gauche permet de créer une nouvelle donnée.  

On y retrouve également les outils d’exports9 et les outils d’affichage10. 

L’affichage se fait par défaut sous forme de table, la dernière colonne contenant les outils de gestion 

liés à la ligne correspondante. 

 

2.2 Gestion des clients 
 

 
Icone client 

 

Les données clients représentent l’organisme ou la personne auquel seront liés les sites et les 

tournées. Les clients permettront aussi de limiter la visibilité des données uniquement à celles liées 

au client en question. 

 

Exemple : une entreprise, une association, un particulier.

 
 

La fenêtre de création vous permettra de créer/modifier un client en insérant les données de base 

(code/libellé). Une fois le client créé, vous pourrez accéder aux données relatives à l’adresse, à la 

                                                           
9 5.2 Les outils d’exportations 
10 5.1 Les outils d’affichages 
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personne de référence (contact) et au représentant via le bouton  présent sur la ligne du 

client. L’enregistrement d’une fiche liera les informations saisies au client sélectionné préalablement.  

 

2.3 Gestion des sites 
 

 
Icone site 

 

Un site représente une zone théorique ou géographique liée à un client particulier et rassemblant 

plusieurs tournées.  

 

Exemple : Un chantier, un bâtiment, une ville, un zoning, un centre commercial… 

 

 
 

La fenêtre de création vous permettra de créer/modifier un site en insérant les données de base 

(Code/libellé/client lié). Une fois le site créé, vous pourrez accéder aux données relatives à l’adresse, 

à la personne de référence (contact) et au responsable via le bouton  présent sur la ligne 

du site. L’enregistrement d’une fiche liera les informations saisies au site sélectionné préalablement.  

 

2.4 Gestion des tournées 
 

 Icone tournée (ronde, nettoyage…) 

 

 

2.4.1 Information de la tournée 

Une tournée (ou ronde) est un ensemble de badges représentant  un parcours que l’agent devra 

accomplir, de manière ordonnée ou non. 

 

Une tournée est construite avec : 

 Un code et un libellé. 

 Elle doit être liée à un site (et donc à un client). 

  Le groupement représente un moyen 

supplémentaire de catégoriser la tournée en lui 

attribuant un attribut supplémentaire. Cet attribut 

permettra de rassembler plusieurs tournées lors des 

calculs de statistiques. 

 Le type représente aussi un moyen supplémentaire 

de gérer les rassemblements dans les statistiques. 
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 La durée théorique permet de définir la durée après laquelle le téléphone émettra une 

alarme de dépassement de temps imparti. 

 

 Vous pouvez également définir ici si une tournée sera ordonnée ou non.  

o Une tournée ordonnée devra être effectué du premier badge au dernier dans l’ordre 

défini par celui qui a créé le parcours de cette tournée. 

o Une tournée non-ordonnée pourra être effectuée sans ordre précis avec ou non un 

début et une fin définis comme obligatoire. 

  
Tournée ordonnée Tournée non ordonnée 

 

 

2.4.2 Le parcours de la tournée 

Pour modifier la structure d’une tournée, il faudra sélectionner le bouton  de la ligne 

concernant la tournée à modifier.  

 

Vous retrouverez dans cet écran les informations générales de la tournée en haut de l’écran 

 
 

La suite de l’écran est divisée en deux parties : 

 

La liste des tags 
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Cette liste affiche les badges pouvant être 
insérés dans la tournée. Par défaut, les badges 
sont filtrés sur le client et le site liés à la 
tournée, mais les filtres sont modifiables. Pour 
afficher l’ensemble des badges, il faudra choisir 
dans le filtre client l’option : Tous les clients. 
 

 

Le parcours de la tournée 
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Structure d’un élément d’une tournée ordonnée : 

 La position à laquelle l’élément doit être 
badgé 

 L’emplacement attribué au badge 

 Le code du badge (NFC ID) 

Structure d’un élément d’une tournée 
non-ordonnée : 

 L’emplacement attribué au badge 

 Le code du badge (NFC ID) 

 Le type de badge : 
o Début obligatoire 
o Fin obligatoire 
o Pointage aléatoire 

 

Ajouter un badge 

Pour ajouter un badge dans la tournée, il faut sélectionner le badge dans la liste de ce dernier et le 

faire glisser avec la souris à l’endroit où il doit se situer dans la tournée.  

Un badge pourra être ajouté autant de fois que nécessaire au sein d’une même tournée.  

 

Modifier un badge 

Sélectionner l’icône sur la ligne du badge. Elle affichera la fenêtre de modification : 

On y retrouve la possibilité de modifier le type de badge pour les tournées non-ordonnées. 

Il y a aussi la possibilité d’ajouter une action obligatoire sur le badge. 

 

Supprimer un badge 

Pour supprimer un badge de la tournée, sélectionner la croix sur la ligne du badge à supprimer. 

 

Les actions obligatoires  

Les actions obligatoires seront lancées lorsqu’un agent scannera le badge concerné pendant la 

tournée concernée. Il peut s’agir de la prise d’une photo ou de l’écriture d’un message. 
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2.4.3 Les tournées particulières 

 

Il se peut que des tournées contenant un seul badge soient nécessaires (Visite d’une maison, relevé 

d’un piège, contrôle d’un entrepôt… . Nous vous conseillons pour ce genre de cas spécifiques 

d’intégrer deux fois le même badge au sein de la tournée comme l’exemple ci-dessous. Cela vous 

permettra de pouvoir faire des statistiques sur la tournée en question.  

Si vous intégrez une seule fois le badge, la tournée se finira à l’instant même où elle a débuté, 

limitant par ce fait tout calcul possible de la durée d’exécution de la tournée. 

 

 
 

2.5 Les catégories 
 

 

 
Groupement de tournées 

 

 

Il s’agit de groupement spécifique de tournées pouvant correspondre à plusieurs types de catégories. 

Ces données permettent donc d’améliorer le catalogage des tournées, d’assurer une meilleure 

gestion des filtres et des calculs de représentation statistiques. 

 

Exemple : Véhicules, quartiers, niveau de difficultés, type de bâtiments à contrôler… 

 

Les catégories sont constituées de : 

 Un code de catégorie (type de 

tournée) 

 Le nom du groupement 

 Un numéro interne si nécessaire 

(croisement avec d’autres bases de 

données par ex.) 

 Niveau : Caractéristiques 

 

2.6 Les badges (ou Tags) 
 

 
Les badges, tags, puces 

 

Les badges sont les puces NFC lues par les téléphones et qui forment le cœur de l’applicatif. Ces 

puces vont permettre de former le parcours des tournées, identifier les agents… 
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 Le code du badge (tag) permet d’identifier le badge. Il s’agit de l’identifiant inscrit dans la 

puce NFC. 

 

 

Le code du badge étant inscrit sur la puce NFC, il n’est pas modifiable. Si le code 
ne correspond pas exactement au code de la puce, le téléphone ne reconnaitre 
pas le badge. Pour vous assurer de récupérer le bon code, vous pouvez encoder 
les badges depuis l’application mobile. 

 

 L’emplacement a pour rôle d’identifier le badge, de décrire sa position pour qu’il soit 

identifiable par les agents, les clients et les administrateurs. 

 Le type permet de différencier : 

o Pointage : Badge qui sera intégré au sein des tournées 

o Identification : Badge qui permettra à l’agent qui lui est lié de l’identifier. 

o Pointeuse virtuelle : Badge identifié comme étant une pointeuse (entrée/sortie)11. 

 Le client : attache le badge à un client spécifique. 

 Le site : attache le badge à un site spécifique 

 Le modèle : caractérise le badge 

 La date : Par défaut, date de création dans la base de données 

 

2.7 L’équipement 
 

 
Les équipements, téléphones… 

 

L’équipement contient l’identification des différents téléphones. Pour qu’un téléphone puisse 

recevoir les informations relatives au bon fonctionnement de l’application, il doit être enregistré 

dans cette partie de l’application.  

Pour des raisons de sécurité, aucune des données transmises par des téléphones non enregistrés ne 

sera traitée. 

 

Exemple : Téléphones… 

 

                                                           
11 1.2.5 La pointeuse virtuelle 
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 Le code matériel : Il s’agit de l’IMEI du téléphone. De même que pour les badges, c’est ce 

code qui sera utilisé par la plateforme pour identifier un téléphone.  

Si le code n’est pas bon, le téléphone ne pourra ni recevoir, ni émettre. Ce code est 

accessible sur le téléphone depuis Paramètres > Etats > Infos IMEI:  

 

  

 

 
Si comme dans le cas présenté, le téléphone possède deux slots SIM, il faut 
prendre le numéro du premier comme dans l’exemple ! 
 

 

 Le libellé : Nom qui sera attribué à l’appareil 

 Date : Par défaut, date du jour.  

 Marque : Marque du téléphone (Samsung, Cyrus, Nokia…) 

 Modèle : Modèle du téléphone (Galaxy S6, CS25, Lumia 710) 

 Client : Clients auxquels le téléphone sera lié 

 Site : Sites auxquels le téléphone sera lié. 

 Salariés : Liste des salariés pouvant s’identifier sur le téléphone. Si aucun salarié n’est 

sélectionné, il liera le téléphone à l’ensemble des salariés (agents) 

 Software : Nom des logiciels installés 

 Version : Version du logiciel Rondier 

 Mode d’affichage : Choisir le mode d’affichage qui sera utilisé pour le téléphone12 

                                                           
12 Complet ou minimale en fonction de vos paramètres de base. 
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Vous disposez d’un nombre de licence limité. Tout ajout indiquant le dépassement d’un 

nombre de licence ajoutera à votre compte une licence supplémentaire qui vous sera 

facturée. 

 

 

2.8 Les agents 
 

 
Les agents, techniciens, manutentionnaires 

 

Les agents sont les membres du personnel qui pourront se connecter sur l’application mobile. Il 

existe plusieurs types d’agents, chacun disposant de droits d’accès aux différentes parties de 

l’application mobile. 

Pour pouvoir utiliser un téléphone équipé, un agent doit disposer d’un profil existant sur la 

plateforme. 

 

Exemple : agent de sécurité, agent d’entretien… 

 

 Un code : Login d’identification de l’agent 

 Nom et prénom  de l’agent 

 Equipe : Si l’agent est membre d’une équipe 

 Mot de passe : Mot de passe permettant à l’agent de 

s’identifier. (Nécessite une confirmation !) 

 Code tag : Permet de lier un badge NFC à un agent pour qu’il 

puisse s’identifier avec (Ne liste ici que les badges ayant pour 

type Identification) 

 Qualification :  

 

 

Droits Agent Administrateur Gestionnaire 

Réaliser une tournée 
   

Accéder au profil 
   

Créer des tournées  
  

Créer des badges  
  

Gérer les différents 
paramétrages 

  
 

 

2.9 Les users (Web users) 
 

 

 
Utilisateur du portail web 
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2.9.1 Gestion des utilisateurs 

 

Un « user » est un utilisateur de la plateforme web. Chaque utilisateur dispose d’un regard différent 

sur cette dernière (couleur, autorisations, accès…).  

 

 
 

 

Un web-user contient : 

 Un code (login) permettant l’identification sur la plateforme 

 Le nom et le prénom de l’utilisateur 

 Le mot de passe et sa confirmation 

 Un client : Si un client est sélectionné, l’utilisateur aura uniquement accès aux données 

concernant ce client. 

 Un profil d’accès. Les profils d’accès sont gérés dans l’écran profil utilisateur comme exposé 

dans le point suivant. Il existe trois profils par défaut : Client (Uniquement exploitation de 

données), administrateur (Tout sauf gestion des utilisateurs) et Gestionnaire (Tout) 

 

 

Créer un utilisateur signifie gérer les droits d’accès. Si vous donner un accès à un 

utilisateur sensible, vérifiez bien qu’il ne peut accéder qu’aux données le concernant 

 

 

2.9.2 Gestion des profils utilisateur 

 

L’écran de gestion des profils utilisateurs est divisé en quatre parties : 

 

2.9.2.1 Le choix de l’utilisateur 

 

 

Se situe en haut de l’écran et permet de choisir quel utilisateur on décide de paramétrer. Cela évitera 

de devoir repasser par l’écran de gestion des utilisateurs. 
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2.9.2.2 La gestion esthétique 

 

 
  

Cette partie se situe sous le choix utilisateur et permet de définir les préférences esthétiques de 

l’utilisateur. 

Le premier champ définit le nom qui apparaitra en haut à gauche du site. Le choix de la couleur 

définira le thème global de la plateforme pour l’utilisateur en question. 

 

Exemple :  

 
 

 

 

2.9.2.3 Gestion du tableau de bord 

 

La gestion du tableau de bord permet de définir les différents éléments13 qui apparaitront dans le 

tableau de bord de l’utilisateur. 

 
Ce tableau de bord est paramétré de la façon suivante : 

                                                           
13 1.2 Le tableau de bord 
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Les widgets sont placés les uns à la suite des autres selon une grille de 12 colonnes. Si un widget ne 

peut pas être positionné à côté d’un autre (Si sa taille et celle des widgets placés sur la même ligne 

dépasse 12), alors il sera placé sur la ligne suivante. 

 

Dans l’exemple ci-dessus : 

Grille vide Placement du premier widget 

  
Placement du second widget Placement du troisième widget 

  
 

Chaque widget est placé dans l’ordre où il réside dans la table (Cet ordre est facilement modifiable 

via les boutons ). Sa taille définira l’espace qu’il prendra sur le tableau de bord au niveau de 

la largeur. 

 

2.9.3 Gestion des droits d’accès 
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Le choix du profil : Lors de la sauvegarde, c’est ce profil qui sera lié à l’utilisateur. L’utilisateur 

disposera donc des autorisations présentes dans ce profil. 

La modification du profil : Vous avez la possibilité de modifier le profil sélectionné. Une fois la 

modification lancée, vous pourrez cocher ou décocher des autorisations. Il ne faudra pas oublier de 

sauvegarder pour valider la modification 

 

 

La modification des autorisations d’un profil implique que chaque utilisateur lié à ce 

profil verra ses autorisations modifiées 

 

Le détail : Affiche la liste des autorisations. Les autorisations correspondent aux différents points de 

menu, aux boites de messagerie…  
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3. Affichage d’un client spécifique 
En tant qu’utilisateur multi-client, il est possible d’appliquer un filtre sur l’ensemble des données 

pour n’afficher que les données liées à un client spécifique ou au contraire, de les généraliser à tous 

les clients. Pour ce faire, il est nécessaire de déployer la fenêtre de mode d’affichage. L’accès se 

trouve dans la barre d’entête en haut à gauche. 

 
 

Dans le bouton s’affiche le choix qui a été fait (Par défaut : Tous les clients).  

 
 

 

Si l’utilisateur est lié à un client, il ne verra pas apparaitre cette fenêtre ni le bouton de 

choix étant donné que ses données sont déjà filtrées sur un client unique 
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4. Les boites de messagerie 
 

4.1 Les résumés de messagerie 
 

 
 Le statut : Dernier état enregistré du message 

 
Emis : Le message n’a pas encore été traité 

 
Lu : Le message a été lu. La raison de l’émission de ce message est donc prise en 
charge mais elle n’est pas encore résolue. 

 
Emis : L’alarme n’a pas encore été traitée 

 
Lu : L’alarme a été lue mais le problème à l’origine de son émission n’a pas encore 
été traité 

 Le nombre de messages non-traités : Nombre de message qui n’ont pas encore été clôturés. 

Les messages clôturés seront toujours accessibles mais ne sont pas visibles ici. 

 Les messages : Ici ne seront affichés que les cinq derniers messages non-clôturés. Chaque 

message est un lien vers la boite de messagerie qui mènera directement l’utilisateur vers la 

boite de messagerie, au message sélectionné 

 Titre : Titre entré par l’agent 

 Origine : Nom de l’agent ou SYSTEM dans le cas d’un message auto-généré 

 Durée écoulée depuis l’émission : Permettant de savoir depuis combien de temps le 

message a été envoyé sur la plateforme. 
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4.2 La messagerie 
 

Les deux types de messagerie (Message et alarme) fonctionnent sur le même principe.  

 
 

On y retrouve l’ensemble des informations transmises par le téléphone.  

 

4.2.1 Les filtres 

Ils existent deux types de filtre pour éclaircir la liste des messages : 

 

Le filtre agent 

 
Si aucun agent n’est sélectionné, tous les messages apparaitront. 
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Le filtre statut 

 
Par défaut, les statuts « Emis » et « Lu » sont sélectionné. Si aucun statut n’est sélectionné, tous les 

messages apparaitront. 

 

4.2.2 La liste des messages 

 

 
 

La liste des messages contient les éléments suivants : 

 La possibilité de sélectionner les différents messages/alarmes 

 L’agent à l’origine de l’émission 

 Le titre du message/alarme 

 Le site sur lequel ça s’est passé 

 Le client concerné 

 Le statut du message/alarme 

 Depuis quand le message a été émis 

 

Vous pouvez effectuer une action sur plusieurs messages simultanément : 
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Pour se faire, sélectionner les différents messages dont 

vous voulez modifier le statut grâce à la colonne de 

sélection. Ensuite, cliquer (dans les boutons en haut à 

gauche) sur  le nouveau statut à appliquer. Une fenêtre 

de confirmation apparaitra alors. 

 

 

4.2.3 Détail du message 

 

Pour consulter le détail d’un message, il faut cliquer dessus dans la liste des messages. 

Une fois le message sélectionné, son détail apparait à l’écran 

 
Lors de l’édition d’un message, une fenêtre apparaitra laissant la possibilité de saisir un message. Ce 

message sera identifié par l’identifiant de l’utilisateur et le statut actuel du message. 
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5. Les outils globaux 
 

5.1 Les outils d’affichages 
 

 
Situé au-dessus de chaque tableau de données (pouvant varier d’un tableau à l’autre). Il permette de 

modifier l’affichage du tableau :  

 

 
Rafraichir : Permet de recharger le tableau avec les nouvelles données 

 
Mode d’affichage : Permet de modifier le mode d’affichage du tableau. Passe en mode 
label/valeur ou tableau 

 
Colonne : Permet de choisir les colonnes à afficher ou non 

 

5.2 Les outils d’exportations 
 

 
Situés au-dessus de chaque tableau de données (pouvant également varier d’un tableau à l’autre). Ils 

permettent de faire ressortir les données dans différents formats : 

 
Prend une capture de l’écran 

 
Imprime directement un visuel de la table 

 
Ce bouton reprend les exports documents (PDF,Excel) 

 


