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Rupture dans un tableau de bord : 

Pour paramétrer une rupture (éclatement) sur une rubrique affichée dans un tableau de 

bord, nous cliquons sur le choix « Gestion des tableaux de bord » dans le menu principal 

« Tableaux de bord ». 
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Modifier un tableau de bord : 

Nous allons modifier un tableau de bord déjà existant. 

Pour cela, cliquons sur le choix « Modifier ». 
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Choix du tableau de bord à modifier : 

Parmi les différents tableaux de bord   modifiables (donc spécifiques « utilisateurs »), 

nous en choisissons un en double-cliquant sur sa ligne ou en cliquant sur le bouton « Ok » 

après avoir sélectionné sa ligne. 

Pour rappel, il n'est pas possible de modifier un tableau de bord standard. 

En cas de besoin, il suffit de dupliquer le tableau de bord standard (après l'avoir lu) pour 

le rendre spécifique « utilisateur » et ainsi pouvoir ensuite le modifier. 
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Recherche de la rubrique de rupture : 

Sur la ligne du tableau de bord contenant la rubrique que l'on souhaite éclater par 

rapport à une autre rubrique (ici le « Total Brut non plafonné »), nous appelons la liste 

des rubriques à partir de la zone destinée à recueillir la rubrique de rupture choisie. 
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Choix de la rubrique de rupture : 

Dans la liste affichée, nous choisissons la rubrique de rupture (ici le code profession et 

catégorie socioprofessionnelle PCS-ESE). 
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Affichage de la rubrique de rupture : 

Sur la ligne du tableau de bord figure maintenant la rubrique de rupture et son libellé. 

 

 
 

Enregistrer les modifications : 

Dans le menu, nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 
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Confirmation de l'enregistrement : 

Quand l'enregistrement est terminé, un message nous informe que le tableau de bord 

modifié a été correctement enregistré. 

Le message précise le nom du tableau de bord qui a été modifié. 

Il suffit de cliquer sur le bouton « Ok » pour continuer. 

 

 
 

Fin des modifications : 

Nous avons terminé, nous pouvons quitter la gestion des tableaux de bord, nous cliquons 

alors sur le bouton « Quitter » du menu. 
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Afficher le tableau de bord modifié : 

Dans le menu principal « Tableaux de bord », nous cliquons sur le choix « Afficher un 

tableau de bord ». 

Remarque : nous aurions tout aussi bien pu afficher le tableau de bord modifié à partir de 

l'écran précédent (juste après l'enregistrement de la modification, sans quitter). 
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Choix du tableau de bord à afficher : 

Nous sélectionnons la ligne du tableau de bord à afficher puis nous cliquons sur le bouton 

« Ok » (nous pouvons aussi double-cliquer sur la ligne choisie). 
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Affichage éclaté selon la rupture : 

Nous pouvons voir que le « Total Brut non plafonné » est bien éclaté sur 4 lignes pour 

afficher les données regroupées selon la valeur de la rubrique d'éclatement (rupture). 
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Info-bulle sur la rubrique calculée : 

Le survol avec la souris des différentes données permet d'afficher des informations sur 

celle-ci. 

Ici, nous pouvons voir la désignation donnée à la rubrique ainsi que le filtre qui est 

associé à cette ligne. 
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Info-bulle sur la rubrique d'éclatement : 

Nous pouvons voir ici le code de la rubrique d'éclatement (rupture), sa désignation, la 

valeur d'éclatement utilisée sur cette ligne ainsi que sa désignation. 
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Info-bulle sur une donnée calculée : 

Sur les données calculées, nous pouvons voir combien de données de détails ont 

participé au calcul de cette donnée. 

 

 
 


