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Introduction 
 
Ce document permet de prendre en main la nouvelle version de l’application Infoview suite à la mise 
en production de BOXI 3.1. le 1er décembre 2011.  
Il décrit les principaux changements, notamment graphiques de l’application, permet de paramétrer 
l’application lors de la première connexion (bouton Préférences) et de comprendre les nouveautés en 
particulier l’ajout de filtres de rapport simples. 
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Page d’accueil 

• Cliquer sur le lien Liste de documents pour afficher vos répertoires et documents 
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Bouton « Préférences »  

Partie « Général » 
1. Choix d'un répertoire spécifique lors de la 1ère connexion sur InfoView 
2. Nombre d'objets (documents) affichés sur une page 
3. Choix de l'affichage d'un document BO dans la même fenêtre qu'InfoView ou dans 

une nouvelle fenêtre. 
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Partie « Web Intelligence » 
• Sélectionner le bouton Interactif pour avoir accès aux outils nécessaires lors de la 

visualisation d'un document : 
 

 
  

 
Evitez de faire d'autres modifications (par ex. paramètre régionaux) afin de ne 
pas avoir de réactions bizarres avec votre InfoView. 
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Ouvrir/Visualiser un rapport 

Ancienne présentation 

 

Nouvelle présentation 

1. Ouverture (visualiser) d’un document  

• Double-clic sur le titre du document 

2. Autres options 

• Sélectionner le rapport par un clic 

• Clic droit et sélectionner l’option souhaitée 

 

OU 

• Sélectionner le rapport par un clic 

• Menu Actions et sélectionner l’option souhaitée 

 

Lien pour visualiser le rapport 
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Nouveautés 

Le titre du rapport est affiché dans la barre bleue 

 

 

Titre du rapport 
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Dans le panneau de gauche , le menu contextuel de l’ancienne version est remplacé par les boutons 
au bas du panneau. 

Ancienne version  

 

Nouvelle version 
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Filtres de rapport simples 

Cette option permet de créer des filtres simples (opérateur égale à) sur les objets disponibles du 
rapport. 

• Cliquer sur le bouton Filtres de rapport simples (en haut à droite) 

 

• Cliquer sur l’icône pour ajouter un filtre 

 

Les données disponibles sont classées par thème 

• Sélectionner la donnée par un clic 
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• sélectionner la valeur souhaitée dans la liste déroulante par un clic 

 

• Pour ajouter un autre filtre cliquer une nouvelle fois sur l’icône   

• Pour supprimer un filtre cliquer sur la liste déroulante des données du filtre à supprimer et 
cliquer sur (Supprimer) tout au bas de la liste. 

 

 

 
A la fermeture du document les filtres sont supprimés.  
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Fermeture d’un rapport et déconnexion d’Infoview 

 

Cliquer sur  pour fermer le rapport. 

Cliquer sur  pour vous déconnecter de l’application. 
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