
Utilisation et personnalisation d'une requête exist ante

  copie de la requête dans son répertoire propre

  modification : application d'un filtre géographique pour que la
requête traite des données de votre territoire

➢ Trouver et copier le document Web-i : «a_recopier_nouvelle_req_analyse_cout» 

➢ Dans « Rechercher le titre » (barre de menu) saisir le début du titre ou n'importe quelle
partie et valider avec la flèche

➢ Clic sur le document pour le faire afficher

➢ Clic droit pour afficher le menu contextuel, puis sélectionner Organiser / Copier



➢ se positionner dans le répertoire de destination choisi

➢ clic droit pour afficher le menu contextuel puis sélectionner Organiser / Coller

Les requêtes (prédéfinies et mises à disposition comme celles de la DGALN) peuvent avoir été vérouillées
par leur propriétaire afin de ne pas subir de modification par d'autres utilisateurs. Ces requêtes là ne
peuvent être que visualisées sauf à les copier dans son propre répertoire.

Le fait de recopier une requête dans son répertoire permet d'en devenir « propriétaire » et d'y apporter des
modifications.



➢ ouvrir le document

➢ Clic droit pour afficher le menu contextuel puis sur Modifier (ouverture du document en
mode modification)

➢ Modifier la requête

➢ Clic sur « modifier la requête » dans la barre de menu

➢ Clic pour ouvrir la classe « EPCI » 

➢ Glisser l'objet choisi : Nom EPCI (par exemple) dans la zone de filtre de la requête

➢ choisir votre EPCI dans la liste de valeur ou bien le saisir directement (attention il doit être
orthographié exactement comme dans la liste sinon le résultat de la requête ne sera pas
conforme à vos attentes)

➢ Glisser également ce même objet choisi : Nom EPCI (par exemple) dans la zone objets du
résultat (cette donnée servira dans le rapport)

➢ Exécuter le requête



➢ Modifier le rapport pour indiquer le territoire ana lysé

➢ dans l'onglet « données », faire glisser l'objet « nom EPCI » dans la cellule individuelle
prévue par le créateur de la requête pour y indiquer le territoire analysé

➢ répéter cette opération dans chacun des 4 rapports de la présente requête




