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Afficher un tableau de bord : 

Pour afficher un tableau de bord, faire appel au menu qui permettra de choisir le tableau 

de bord voulu. 
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Choix du tableau de bord à afficher : 

Choisir la catégorie de tableaux de bord voulue, ici « Rémunérations », un clic sur le « + » 

affichera une liste de possibilités, puis cliquer sur la ligne du tableau de bord choisi. 

Pour lancer le calcul et l'affichage du tableau de bord, il suffit de procéder à un double 

clic sur la ligne ou encore de cliquer sur le bouton « Ok ». 
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Info-bulle sur l'en-tête d'une colonne : 

Lorsque le tableau de bord demandé est affiché, le passage de la souris au-dessus des en-

têtes de colonnes affiche dans une info-bulle un libellé complet ainsi que le filtre qui est 

appliqué pour le calcul de cette colonne. 
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Info-bulle sur la désignation d'une ligne : 

Le passage de la souris au-dessus des désignations de chaque ligne affiche dans une info-

bulle une désignation complète ainsi que le filtre qui est appliqué pour le calcul de cette 

ligne. 
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Info-bulle sur la valeur d'un résultat du tableau de bord : 

Le passage de la souris au-dessus d'une donnée calculée indique dans une info-bulle le 

nombre de données de détails ayant servi au calcul du résultat de cette ligne. 
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Sélection de plusieurs lignes du tableau de bord : 

En gardant la touche « CTRL » appuyée, il est possible de sélectionner plusieurs lignes 

distinctes. Les lignes sélectionnées apparaissent alors en couleur dorée. 
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Choix d'un graphique dans le menu : 

Dans le menu, en cliquant sur le symbole du graphique « Camembert », une liste de 

possibilités de représentations graphiques sont proposées. Sur chaque graphique, une 

info-bulle indique le type de graphique qui sera affiché. Il suffit alors de cliquer sur le 

graphique choisi. 
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Affichage du graphique choisi : 

Dans cet exemple, le choix s'est porté sur le camenbert. La répartition en « % » est 

affichée pour les deux lignes de rémunération qui avaient été sélectionnées. 
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Survol du graphique avec la souris : 

En plaçant la souris au dessus d'une des parts du « Camembert », une info-bulle affiche la 

valeur de la ligne du tableau de bord concernée. Ici, pour le « Brut plafonné ». 
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Autre survol du graphique avec la souris : 

Ici, le montant du « Brut non plafonné » est affiché dans l'info-bulle. 
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Affichage d'un graphique détaillé : 

Dans ce graphique, les données détaillées de chaque ligne sélectionnée du tableau de 

bord sont affichées. 
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Enregistrer un graphique dans un fichier : 

Cliquer sur la disquette affichée dans le menu pour enregistrer le graphique et pouvoir 

l'insérer dans un rapport ou encore le publier sur un site web. 
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Choisir les paramètres d'enregistrement d'un graphique : 

Il est possible de personnaliser le nom du fichier du graphique, le répertoire dans lequel il 

sera enregistré. Plusieurs possibilités de format de graphique sont proposées pour 

répondre à de multiples besoins. 
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Enregistrer le fichier du graphique : 

Cochez la case proposée si vous souhaitez que la date et l'heure soient ajoutées au nom 

du fichier sauvegardant le graphique. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Ok » pour enregistrer le fichier du graphique. 
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Aperçu et impression d'un graphique : 

En cliquant dans le menu sur l'icône représentant l'imprimante, il est possible d'afficher 

un aperçu du graphique puis de l'imprimer. 
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Aperçu avant impression d'un graphique : 

Plusieurs options de personnalisation (marges, orientation ...) sont proposées avant de 

lancer l'impression. 
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Pour fermer la fenêtre du graphique affiché : 

Pour fermer la fenêtre affichant le graphique, il suffir de cliquer sur le choix « Quitter » 

du menu. 
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Pour fermer la fenêtre affichant le tableau de bord : 

Pour fermer la fenêtre affichant le tableau de bord, il suffit de cliquer sur le choix 

« Quitter » du menu. 

 

 
 


