Rapport VISUCHIR
-

Préconisations afin d’optimiser la
navigation au sein du rapport
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1

Objet du document

Ce document est destiné aux utilisateurs du rapport VISUCHIR et recense les principales
préconisations à respecter afin d’optimiser la navigation au sein du rapport.
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Navigateur Internet – Versions minimales requises

Le rapport VISUCHIR peut être consulté au travers des 4 navigateurs Internet suivants :
-

Safari (Apple)
Firefox (Mozilla)
Chrome (Google)
Internet Explorer (Microsoft)

Afin de garantir une navigation optimale au sein du rapport, les versions de navigateur internet
suivantes sont nécessaires a minima (toute version ultérieure est compatible) :
✓ Apple Safari 9.1
✓ Google Chrome 52.0
✓ Mozilla Firefox 45.0
✓ Microsoft Internet Explorer 11

Afin de savoir si une mise à jour de la version de votre navigateur est nécessaire, veuillez suivre les
étapes ci-dessous (détaillées par navigateur) qui vous permettront de connaître la version actuelle
de votre navigateur.

2.1

Safari

Dans le menu en haut de page, Cliquer sur « Safari » puis sur « A propos de Safari ».

Un encadré apparait avec le numéro de version. Cette version doit être ultérieure à la version 9.1.

2.2

Google Chrome

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Sélectionner « Aide », puis « A propos de Google Chrome ».

L’écran suivant apparaît, et permet de consulter le numéro de version qui doit être supérieur ou
égal à 52.0.

2.3

Mozilla Firefox

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Sélectionner « Aide », puis « A propos de Firefox ».

La fenêtre suivante apparaît, et permet de consulter le numéro de version qui doit être supérieur
ou égal à 45.0.

2.4

Microsoft Internet Explorer

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Sélectionner « A propos de Internet Explorer ».

La fenêtre suivante apparaît et permet de consulter le numéro de version qui doit être au moins
égal à 11.
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Zoom du navigateur

Certaines pages du rapport VISUCHIR, et notamment la page d’accueil, contiennent un nombre
important d’informations à afficher. De fait, en fonction de votre écran, il se peut que seule une
partie des éléments n’apparaisse.
Afin de résoudre le problème, il faut agir sur le zoom du navigateur afin de diminuer sa valeur (de
100% à 90% par exemple, voire 80%).

3.1

Evaluation de l’affichage du rapport

Avant d’effectuer une quelconque action sur le zoom, il convient de valider, ou non, le bon
affichage du rapport. Une validation du bon affichage de la page d’accueil suffit à valider le bon
affichage du rapport dans son intégralité.
Voici une copie d’écran de la page d’accueil du rapport VISUCHIR, telle qu’elle soit s’afficher
normalement :

 Une action sur le zoom est nécessaire dans le cas où les éléments encadrés en rouge sur la
copie d’écran n’apparaissent pas. A noter qu’en fonction de votre PC et/ou MAC, ainsi que
de la qualité du réseau, le temps de chargement de cette page d’accueil peut osciller entre
20 secondes et 1 minute.
La procédure afin de modifier la valeur du zoom, en fonction des navigateurs, est décrite dans les
sections suivantes.

3.2

Modification de la valeur du Zoom – Apple Safari

Afin d’agir sur le zoom du navigateur, cliquer sur « Présentation » dans le menu en haut de page,
puis sélectionner « Zoom arrière » pour diminuer la valeur du Zoom.

3.3

Modification de la valeur du Zoom – Mozilla Firefox

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Agir sur la valeur du Zoom en cliquant sur - ou +.
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3.4

Modification de la valeur du Zoom – Google Chrome

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Agir sur la valeur du Zoom en cliquant sur - ou +.
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3.5

Modification de la valeur du Zoom – Internet Explorer

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Sélectionner « Zoom » puis choisir la valeur de zoom souhaitée (dans la liste ou via le choix
« Personnaliser… ».
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Procédure permettant d’accéder au rapport depuis un Smartphone / Tablette

La procédure ci-dessous détaille la marche à suivre afin d’installer l’application SAS® Visual
Analytics, nécessaire pour pourvoir accéder au rapport VISUCHIR depuis un Smartphone ou une
Tablette.
N.B 1 : Les copies d’écran ci-dessous ont été réalisées à partir d’un Iphone. Une démarche analogue
devra être opérée pour un smartphone sous Android.
N.B 2 : La version installée sur le serveur de l’ATIH n’est pas une version optimisée pour le
smartphone (travaux en cours de construction).
Etape 1

Installer l’application « SAS Visual
Analytics » depuis l’ « Apple Store » (IOS)
ou le « Play Store » (Android)

Etape 2

Ouvrir l’application, puis cliquer sur
« Ajouter des Rapports »

Etape 3

Cliquer sur « Toutes les connexions »

Etape 4

Cliquer sur « Ajouter »

Etape 5

Renseigner le serveur et le numéro de
port comme indiqué ci-contre.
Activer la connexion sécurisée.
Cliquer sur « Suivant »

Etape 6

 Sélectionner « Se connecter en
tant qu’invité » puis cliquer sur
Suivant.

Etape 7

Une fois la connexion validée, se rendre
dans le répertoire suivant :
Shared Data / ATIH / Validation /
RAPPORTS
Puis ouvrir le rapport « VISUCHIR »
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Vidage du cache du Navigateur

Il se peut que dans certaines circonstances (de nombreuses fenêtres du même navigateur ouvertes
notamment), la navigation au sein du rapport soit perturbée.
Les principaux symptômes étant :
-

Présence d’un écran « gelé », sur lequel aucune action n’est possible
Un temps de latence très important pour passer d’une page à une autre
L’apparition d’une fenêtre avec un message d’erreur

Si de tels problèmes apparaissent, commencez par fermer toutes les fenêtres de votre navigateur
puis reconnectez-vous à l’application VISUCHIR.
Dans le cas où le problème persiste, il est nécessaire de vider le cache de votre navigateur.
Cette section décrit la marche à suivre afin de mener à bien cette action, pour chacun des 4
navigateurs Internet.

5.1

Apple Safari

Dans le menu en haut de page, cliquer sur « Safari » puis sur « Vider le cache ».

5.2

Mozilla Firefox

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur puis sélectionner « Options ».

Dans le menu de Gauche, sélectionner « Vie privée et sécurité » puis cliquer sur « Effacer
l’historique ».

Sélectionner uniquement « Cache » dans la liste des propositions, sélectionner « Tout » au niveau
de la liste déroulante « Intervalle à effacer » puis cliquer sur « Effacer maintenant ».

5.3

Google Chrome

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur.

Sélectionner « Historique » puis de nouveau « Historique » dans le menu qui apparaît.

Cliquer sur l’icône permettant d’accéder au menu des données de navigation.

Sélectionner « Toutes les périodes » dans la liste déroulante, puis uniquement « Images et fichiers
en cache ». Cliquer enfin sur « Effacer les données ».

5.4

Microsoft Internet Explorer

Cliquer sur le logo

en haut à droite du navigateur, puis sélectionner « Options Internet ».

Cliquer sur « Supprimer » au niveau de la section « Historique de navigation ».

Sélectionner uniquement « Fichier Internet et fichiers de site Web temporaires » puis cliquer sur
« Supprimer ».

