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Introduction
Dans ViaTrajectoire vous pouvez commander des statistiques dans l’observatoire. Ce document
détaillera uniquement les statistiques du module « Handicap ».

Le module statistique vous permet d’analyser les flux
d’usagers des différents ESMS et services du territoire. Il
est possible de commander les données de votre
établissement, de votre unité ou les deux en fonction de
votre profil utilisateur (« Référent ESMS », « MSPHESMS »).

Commander des statistiques
Pour commander des statistiques dans l’observatoire, cliquer sur « Observatoire », « Handicap ».

Pour commander, il vous suffit de cliquer sur commander. (1) Pour plus de détails, cliquer sur le bouton « + »
afin d’avoir accès au contenu de la commande de statistiques. (2)
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Paramètre de l’étude disponible
Pour effectuer votre commande vous pouvez suivre la procédure ci-dessous.

Sélection de la période souhaitée

La procédure reste la même pour l’ensembles des statistiques du module « Handicap ».

Paramètre de l’étude disponible
Pour consulter votre commande, cliquer sur « Observatoire », « Consulter ».

L’icône suivante apparaît lorsque votre demande est en cours de traitement

. La commande est traitée

sous un certain délai (dans la journée) et reste disponible 10 jours. Vous pouvez enregistrer vos commandes
sur votre poste de travail.

Une fois la commande disponible l’icône change.

Cliquer dessus pour récupérer votre fichier sous format

excel.

Pour supprimer vos commandes, il vous suffit de cliquer sur cette icône

à droite de la ligne.
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