
Le site internet de TEO
Mode d’emploi - navigation
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Page d’accueil (1/2) 

Boutons spécifiques vers nos outils 
principaux

Bandeau de navigation du 
site internet

Carrousel des tuiles (cliquables) des 
tableaux de bord

Pages principales pour 
découvrir l’observatoire et 
ses thématiques

https://teo-paysdelaloire.fr/


Page d’accueil (2/2) 

Ressources, les dernières lettres 
d’information de l’observatoire

Accès aux dernières 
actualités

Carrousel de nos 
partenaires

https://teo-paysdelaloire.fr/


Onglet Observatoire

Retrouvez sur l’onglet Observatoire, l’historique et la 
gouvernance de l’Observatoire, la composition de 
l’équipe et ses coordonnées, ainsi que la liste de ses 
membres et partenaires

https://teo-paysdelaloire.fr/lobservatoire/
https://teo-paysdelaloire.fr/lobservatoire/lequipe/
https://teo-paysdelaloire.fr/lobservatoire/les-partenaires/


Tableaux de bord (1/3)
Composés de tuiles, chacune permet d’accéder à une page thématique

Deux moyens d’y accéder : 

Choix de la thématique : 

OU

Choix de la tuile : 

Chiffre clé (+ unité)

indicateur, année + source

Objectif ou tendance observée

Thématique de la tuile

En cliquant sur la tuile,
l’utilisateur a accès une page
thématique détaillée avec de
nombreuses informations.

https://teo-paysdelaloire.fr/tableau-de-bord/


Tableaux de bord (1/3) 
Exemple d’architecture d’une page thématique accessible via une tuile (1/2)

Indicateur clé, identifiable par
l’icone de la tuile

Différentes datavisualisations et valorisations : 
Lien visuel Opendata TEO : Cartographie statique (téléchargeable) : Graphique statique :



Tableaux de bord (1/3)
Exemple de page thématique accessible via une tuile (2/2)

Liens vers d’autres ressources : 

Datavisualisation interactive :
Voir détails dans le focus suivant

Liens vers les données sur
d’autres outils TEO



Focus Datavisualisation PowerBI (1/3)
Version 3 onglets 

Naviguer en cliquant sur les onglets

Utiliser les filtres pour mettre à 
jour les visuels

En survolant les visuels, des 
info-bulles apparaissent et 
fournissent des éléments 
complémentaires

Consulter les sources de données

Agrandir la visualisation et 
ajuster le niveau de zoom

Navigation des pages 



Focus Datavisualisation PowerBI (2/3)
Version + de 3 onglets 

Menu de navigation entre les 
pages

Retour à la page 
d’accueil



Focus Datavisualisation PowerBI (3/3)
Utiliser un filtre

Effacer la sélection

• Filtre avec puce « ronde » :
filtre à 1 seule sélection

• Filtre avec puce « carrée » :
Filtre à sélection multiple :

CTRL + clic



Outils pour les territoires (1/2) 

Trois outils complémentaires aux tableaux de bord sont proposés par l’observatoire TEO

OU

Fiches Territoriales énergie à l’échelle EPCI réalisées par Air Pays de la Loire et 
téléchargeables sur la page dédiée : https://teo-paysdelaloire.fr/fiches-territoriales/

Accès à des pages explicatives via le menu Accès direct aux outils via les boutons en haut de page

https://teo-paysdelaloire.fr/fiches-territoriales/


Outils pour les territoires (2/2)

Retrouvez les informations utiles de notre outil TerriSTORY Pays de 
la Loire sur une page dédiée avec notamment des tutoriels :
https://teo-paysdelaloire.fr/wp-
content/uploads/2022/08/TerriSTORY_Tuto_page_accueil.pdf

Retrouvez les informations utiles de notre Open Data TEO sur 
une page dédiée avec notamment un tutoriel :
https://teo-paysdelaloire.fr/wp-
content/uploads/2022/11/Presentation_open_data_TEO.pdf

https://teo-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/08/TerriSTORY_Tuto_page_accueil.pdf
https://teo-paysdelaloire.fr/terristory-pays-de-la-loire/
https://teo-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/11/Presentation_open_data_TEO.pdf


Pages Comprendre

Accès à des pages de contexte couvrant les thématiques de l’Observatoire 



Ressources : la Médiathèque

Accès par défaut à la médiathèque :
Possibilité de recherche d’un document 
de la médiathèque via des thématiques



Contacts

TEO - Observatoire de la transition écologique – Pays de la Loire
contact@teo-paysdelaloire.fr
http://www.teo-paysdelaloire.fr/

Pour toutes questions : 

https://teo-paysdelaloire.fr/lobservatoire/lequipe/

Et les coordonnées des membres de l’équipe sont accessibles ici : 

mailto:contact@teo-paysdelaloire.fr
http://www.teo-paysdelaloire.fr/
https://teo-paysdelaloire.fr/lobservatoire/lequipe/

