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Tutoriel n°8 - Outils d'analyse et d'aide à l'enquête 



1 | Ouvrir « Outils d’analyse et d’aide à l’enquête » 
 
Les outils d’analyse et d’aide à l’enquête mettent en évidence des informations essentielles, en parcourant les historiques de vos balises. 
  
Accédez aux outils grâce à cette icône             . 



2 | Outils d’analyse et d’aide à l’enquête 

zones de recherches

historique rapprochement de balises

lieux récurrents

géo checking



3 | Zone de recherches 

L’outil « Zones de recherches » liste toutes les balises détectées dans une zone prédéfinie. 

1. créer une zone temporaire, qui ne sera ni mémorisée ni visible depuis le menu « Liste des zones existantes », puis cliquer sur « Valider ». 

2. nommer la zone à analyser 
3. définir la période à analyser, en utilisant les boutons raccourcis ou en entrant manuellement les dates, heures, de début et de fin 
4. cliquer sur « Analyser », pour lancer la recherche 
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Résultats outil « Zones de recherches » 

boutons d’exportation aux formats .csv, compatible Excel ou bien .pdf

nombre de véhicule(s) dans la zone / hors zone
consulter le résultat sous la forme d’un tableau 

(numéro et nom de balise, indicateur de présence, dates et heures de présence dans la zone)

date et heure présence (défilement vertical)



4 | Rapprochement de balises 

L’outil « Historique rapprochement de balises » répertorie toutes les balises étant à proximité les unes des autres, à une distance prédéfinie. 




1. sélectionner une catégorie ou analyser toutes les catégories de balises par défaut 
2. définir une distance entre les balises, allant de 20 m à 500 m 
3. définir la période à analyser, en utilisant les boutons raccourcis ou en entrant manuellement les dates de début et de fin 
4. cliquer sur « Analyser », pour lancer la recherche 
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Résultats outil « Rapprochement de balises » 

boutons d’exportation aux formats .csv, compatible Excel ou bien .pdf

consulter le résultat sous la forme d’un tableau 
(numéro et nom de balise A, numéro et nom de balise B, date et heure, adresse et proximité en mètres)



5 | Lieux récurrents 

L’outil « Historique des lieux récurrents » fait état des lieux fréquemment visités par une même balise, dans un rayon prédéfini. 

 

1. définir un périmètre pour chaque arrêt, allant de 20 m à 500 m 
2. définir la période à analyser, en utilisant les boutons raccourcis ou en entrant manuellement les dates de début et de fin 
3. sélectionner la balise à analyser 
4. cliquer sur « Analyser », pour lancer la recherche 
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Résultats outil « Lieux récurrents » 

boutons d’exportation aux formats .csv, compatible Excel ou bien .pdf

durée minimale des arrêts 
au choix (barre de défilement)

(+) déplier / replier le détail des différents arrêts

voir l’adresse 
de référence 
sur la carte

consulter le résultat sous la forme d’un tableau 
(adresse de référence, la proximité et le temps d’arrêt)



6 | Géo checking 

Vérifiez le positionnement de toutes vos balises à une date et heure précise, grâce à l’outil « Geo checking ». 

 

1. sélectionner une catégorie ou analyser toutes les catégories de balises par défaut 
2. sélectionner la date et l’heure à analyser 
3. cliquer sur « Vérifier » pour lancer la recherche 
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Résultats outil « Géo checking » 

     

boutons d’exportation du tableau de résultat aux formats .csv, compatible Excel et .pdf

consultez le résultat sous la forme d’un tableau 

(le numéro et le nom de la balise, l’état (en mouvement / à arrêt), 

la date et l’heure, la dernière adresse connue et un bouton de visualisation sur carte)

nombre de véhicule(s) 
par état (en mouvement / à l’arrêt)
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