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Remarque : 

Certaines réponses comportent des données dites confidentielles ou stratégiques. 

Il convient de valider au préalable en interne quelles valeurs peuvent être transmises à un tiers. 
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Ouvrir l’application avec le login/passe de suivi des personnes ou d’administration 

 

Bénéficiaires  

 

Gestion des Personnes 

Périodes Durée et droits 

Rechercher 

Requête n° 1 : sur le mois concerné dans date d’entrée 

Requête n° 2 : sur le mois concerné dans date de sortie 

Requête n° 3 : < 1er jour du mois dans la date d’entrée et > dernier jour du mois dans la date de sortie 

 

Remarques : 

En cas de mixité (plusieurs types d’acheteurs), ajouter dans chaque requête le type d’acheteur Utilisateur 

Pour obtenir uniquement les fiches avec au moins un achat, ajouter dans chaque requête le critère Avec dans 

la rubrique Achat sur la partie droite du masque de recherche (ou sur le modèle Saisie 1 Caractéristiques). 

 

 
 

Exemple pour le 1er trimestre : 

 

Requête 1 : 

Date entrée : 01/01...31/03 

 

Requête 2 :  

Date sortie : 01/01...31/03 

 

Requête 3 : 

Date entrée : <01/01 

Date sortie sélect : >31/03 

 

Cliquer ensuite sur recherche / exécuter la requête dans la zone d’état. 
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Après chaque recherche et avant de sortir vos statistiques : 

 

1 Indication de la période 

Sur le masque de recherche en haut à droite, dans la rubrique récap période, saisir la mention qui figurera en 

haut des relevés, par exemple : « 1er trimestre 2011 » 

 

2 Ignorer les fiches inutiles 

Choisir un modèle liste, par exemple liste adresse ou liste sélection 

Trier par nom 

Vérifier la liste (= repérer les doublons, fiche test, fiche blanche, fiche type Passage) 

Sélectionner la ligne, ignorer la fiche (menu principal, onglet fiche, ignorer la fiche) 

 

3) Placer un jalon  

Via le menu déroulant, retour sur rechercher 

Dans la rubrique sélection Utilisateurs ou sélection Utilisateurs 2 

Placer un jalon 

Utiliser la fonction remplacer (menu principal, onglet fiche, remplacer) 

 

Remarque : lorsque une valeur manque, une ligne blanche apparait en haut de tableau comme dans les 

exemples ci-dessous. Ajouter les valeurs dans les saisies de 1 à 6 puis éditer de nouveau les statistiques. 

 

File active 

 

Nombre d'individus inscrits actifs sur la période = foyers ayant eu un accès et étant venus au moins une fois 

à l'épicerie 

&  

Nombre de personnes aidées sur la période = nombre total des personnes composant les foyers inscrits actifs 

& 

Ventilation des bénéficiaires par âge 

 

Rappel : pour cette demande, ajouter le critère AVEC achat dans les 3 requêtes préalables. 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Sommaire liste 

Liste effectif et répartition 

Vers totaux 

Trier par type de foyer 
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Ventilation par sexe 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Sommaire comptage 

Nbr par genre 

 

 

 
 

 

Ventilation par RAV / J / P 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Sommaire comptage 

Nbr par RAV / J / P 
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Fréquentation (passage) 

 

Nombre de foyers inscrits actifs sur la période (=nombre d'individus inscrits actifs multipliés par le nombre 

de passages en caisse de chaque foyer dans l'épicerie) 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Gestion des ventes 

Statistiques 

Rechercher sur la période (date de facture) 

Fréquentation ou Passage 

Trier selon votre choix 
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Nombre de jours d’ouverture 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Gestion des ventes 

Statistiques 

Rechercher sur la période (date de facture) 

Achat par date / Ouverture 

Trier par date ou par mois et date 

Compter les dates différentes 

 

 

 
 

ETP 

 

Nombre de salariés & Nombre de bénévoles 

 

Pour accéder à ce modèle : 

Accueil 

Agent 

Rechercher sur la période 

Liste ETP 

Trier par catégorie 
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Quantités 

 

Volume distribués 

 

Pour accéder à ce modèle :  

Gestion des produits 

Inventaire 

Afficher toutes les fiches 

Liste Entrée / Sortie 

Trier selon les demandes 

Voir les résultats dans la colonne Vente 

 

Poids net sur le trimestre : voir le total en bas de document 

Ventilation par classe : trier par santé 

Ventilation par source d’approvisionnement : trier par type (ou fournisseur) 

Ventilation par classe et approvisionnement : trier par santé et type (ou santé et fournisseur) 

 

 

 
 

 

Remarque : 

 

Certaines réponses comportent des données dites confidentielles ou stratégiques. Il convient de valider au 

préalable en interne quelles valeurs peuvent être transmises à un tiers. 

 

Exemple sur la répartition des approvisionnements :  

 

Il pourra être choisi tri par Type (= A ou D), ce qui permettra de répondre sur la répartition entre achat et 

don sans pour autant communiquer les noms de vos fournisseurs produits. 
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Assistance 

 

04 76 46 00 72 

ou 

support@ds2jl-informatique.fr 

ou 

le formulaire d’assistance sur  

http://www.ds2jl-informatique.fr/# 

 

 

 

ES JTr 17, JTRs 
Copyright 
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