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C’est …

Visualisation d’indicateurs

Cartographie d’équipements

Consultation d’analyses territoriales

Consultation et création de tableaux de bord

Construction de stratégies territoriales : plans 

d’actions et impacts

Pour une utilisation optimale de l’outil, privilégiez



En sélectionnant le module Tableau de bord de  

TerriSTORY®, vous pourrez en quelques clics :

 Accéder aux indicateurs clés de votre territoire.

 Construire vos propres tableaux de bord, les 

personnaliser et les partager avec d’autres 

interlocuteurs.



Choisissez le type de territoire

et la maille souhaitée dans le menu déroulant

1

2   Sélectionnez la partie Tableau de bord 

en cliquant sur le pictogramme  



Pour visualiser les indicateurs clés du territoire sélectionné, cliquez ici

Le tableau de bord indicateurs clés s’affiche

Accéder aux indicateurs clés de votre territoire



Depuis cette page, vous pouvez 

► télécharger le tableau de bord indicateurs clés, au format pdf

► accéder à la méthodologie de création de tableaux de bord

Pour personnaliser l’affichage des indicateurs , vous pouvez

cocher-décocher les cases. Vous pouvez alors modifier l’affichage de la 

représentation pour n’afficher que les parts des représentations graphiques que 

vous souhaitez. Le camembert se modifie automatiquement.



Depuis cette page, vous pouvez 

► enregistrer la visualisation graphique de l’indicateur, au format image 

► accéder à la méthodologie de l’indicateur

► revenir à la carte



Pour créer votre propre tableau de bord, vous devez disposer d’un compte utilisateur,

cliquez sur 

Renseignez vos identifiants ou créez votre compte utilisateur

Construire vos propres tableaux de bord



Une fois connecté, la page suivante s’affiche, 

cliquez ici



Un tableau de bord est constitué de plusieurs éléments :

► Nom du territoire et maille associée 

► Titre

► Description du tableau de bord

► Thématique(s) et Description de chacune des thématiques

► Un ou plusieurs indicateurs par thématique
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► Sélectionnez votre territoire

► Renseignez le titre de votre première thématique      

► Renseignez une description pour cette première thématique

► Choisissez votre premier indicateur
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Comment construire votre tableau de bord ?

Accédez à la 

méthodologie 

création de 

tableau de bord 

en cliquant sur 1

2
3



Lorsque que 

vous cliquez 

sur 

sélectionner 

un indicateur, 

le menu 

déroulant des 

indicateurs 

disponibles  

s’affiche. 

Choisissez, maintenant le premier 

indicateur que vous souhaitez intégrer à 

votre thématique. 



Déterminez ensuite le type de représentation que vous souhaitez pour 

l’indicateur sélectionné. 

Vous avez le choix entre plusieurs représentations, pour chacun des 

indicateurs.

Sélectionnez l’affichage souhaité 

Le premier indicateur s’affiche, 

tenant compte de la représentation 

graphique choisie.



A tout moment, vous pouvez 

► supprimer votre indicateur

► télécharger la représentation de votre indicateur au format image

► accéder à la méthodologie de l’indicateur 

Vous pouvez maintenant créer sur ce même principe

les autres indicateurs de cette première thématique.



Vous ne 

souhaitez 

qu’une seule 

thématique, 

cliquez sur 

pour supprimer 

cette section.
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Renseignez votre deuxième thématique selon le même principe

► Titre de la thématique

►Description de la thématique

► Sélection d’indicateurs

► Sélection de la représentation parmi celles proposées
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► Une fois les thématiques et les indicateurs complétés, 

renseignez le titre de votre tableau de bord et sa description

► Enregistrez ensuite le tableau de bord

Une fois votre tableau de bord créé, vous pouvez revenir à la page d’accueil en 

cliquant sur



Pour accéder aux tableaux de bord que vous avez créés ou bien les modifier, cliquez sur 

« mes tableaux de bord » en haut à droite. 

Une fois enregistré, vous pourrez retrouver votre tableau de bord sur la page d’accueil, 

sélectionnez le tableau de bord souhaité dans le menu Mes tableaux de bord.  



Vous accédez alors à l’interface de gestion des tableaux de bord.

Vous pouvez depuis cette interface, charger vos tableaux de bord

► pour les modifier ou les compléter si nécessaire, il vous suffit de cliquer sur 

► les supprimer (cette action est irréversible).



Quelques astuces

Vous pouvez télécharger n’importe quel tableau de bord au format pdf. 

Pour cela, lorsque vous visualisez un tableau, cliquez sur 

en haut à droite de la page.

Vous pourrez alors ouvrir le tableau de bord ou l’enregistrer en pdf.



Quelques astuces

La fonctionnalité, partage de tableaux de bord personnalisés, vous 

permet de partager un tableau de bord que vous avez créé avec les 

interlocuteurs de votre choix.  

Il vous suffit de copier le lien URL de celui-ci. 



Retrouvez les différents

tuto démo disponibles

Cartographie d’équipements

Consultation d’analyses territoriales

Construction de stratégies territoriales : plans 

d’actions et impacts

Visualisation d’indicateurs



Contact : 

Ils soutiennent
le projet

Les partenaires
du projet

De l’intelligence collective pour nos territoires

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr


