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Chapitre 1. Présentation générale
Webstats se présente sous la forme d’une interface Web comportant un certain nombre de liens. Ces liens
prennent la forme d’icones, de textes ou de menus déroulants.

L'affichage et l'exportation des statistiques sont optimisés pour une utilisation avec les navigateurs récents
Internet Explorer (à partir de la version 7) et Firefox (à partir de la version 3).

L’utilisation des boutons de votre navigateur pour avancer ou reculer d’une page, est déconseillée.

L’interface de Webstats utilise des icones qui sont regroupés en haut et à droite de l’écran. Chacun d’entre
eux correspond à une fonctionnalité précise et ouvre une page spécifique.

L’icone Accueil permet de revenir à tout moment à la page d’accueil de Webstats.

Cette icône regroupe les statistiques du réseau Sudoc.

Cette icône n’apparait qu’avec un login Sudoc, elle n’est pas disponible sinon.

Utiliser l'interface
Version : 29-05-2015

1



Cette icone regroupe les statistiques du réseau Star.

Cette icône n’apparait qu’avec un login de correspondant Star, elle n’est pas
disponible sinon.

Cette icone regroupe les statistiques du réseau Step.

Cette icône n’apparait qu’avec un login Step, elle n’est pas disponible sinon.

Cette icone regroupe les statistiques du réseau Calames.

Cette icône n’apparait qu’avec un login Calames, elle n’est pas disponible sinon.

L’icone Aide générale permet d’accéder à la documentation de Webstats.

L’icone Déconnexion permet de quitter Webstats.

Cliquer sur ce bouton vous ramène à la page de connexion de Webstats.
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Chapitre 2. Connexion à l’application
La page d’accueil (en mode non connecté) de Webstats propose un bloc de connexion situé à gauche.

Six modes de connexion sont possibles :

• Abes : une connexion réservée à l’ABES

• Sudoc : permet aux catalogueurs d’accéder aux statistiques générales, celles de leur établissement, et
leurs statistiques propres. Ils doivent utiliser pour cela leurs login et mot de passe WinIBW

• Accès réservé : une connexion spécifique aux directeurs d’établissements participant au réseau Sudoc,
soumise à une authentification particulière.

• Star : permet aux correspondants Star d’accéder aux statistiques générales et celles de leur
établissement. Seuls le login et le mot de passe du rôle CORS peuvent être utilisés dans Webstats.

• Step : permet aux correspondant Step d’accéder aux statistiques générales et celles de leur
établissements en utilisant le login et le mot de passe de connexion à Step.

• Calames : permet aux correspondants Calames d’accéder aux statistiques générales et celles de leur
établissement grâce à leur login Calames.

2.1. Particularités de la connexion « Accès

Utiliser l'interface
Version : 29-05-2015

3



réservé »

2.1.1. Oubli de mot de passe
L'envoi du mot de passe oublié ne fonctionne que pour les utilisateurs des statistiques à accès réservé.
Dans tous les autres cas, merci de vous rapprocher de votre correspondant Sudoc, Star, Calames ou Step,
ou bien de contacter l’assistance de l’Abes.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « mot de passe oublié »

Suivez les indications données à l’écran.

Si votre adresse courriel est associée à 2 ou plusieurs login (par exemple, si vous avez reçu un login pour
le SCD et un login pour le CR Sudoc-PS), un encart s’ouvre afin que vous précisiez de quel ILN il s’agit.

Un message contenant votre mot de passe est ensuite envoyé à l’adresse courriel que vous avez indiquée.
Cette adresse doit correspondre à celle qui est enregistrée dans l’application Webstats.

2.1.2. Modifier son mot de passe
Cette fonctionnalité est offerte uniquement aux utilisateurs des statistiques à accès réservé. Le
changement des autres mots de passe devant s’effectuer à travers les applications concernées : WinIBW
(Sudoc), Star, Calames ou Step.

Une fois que vous êtes connecté à l’application « Accès réservé », le bloc de connexion se transforme en
bloc « Changer mot de passe ».

Saisissez votre nouveau mot de passe dans les 2 cartouches, puis cliquez sur enregistrer.
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Un message contenant le nouveau mot de passe est ensuite envoyé à toutes les adresses courriel affichées.

Ce nouveau mot de passe est modifié en temps réel, il est donc effectif dès la connexion suivante.

2.1.3. Ajouter ou supprimer une adresse courriel
Cette fonctionnalité est offerte uniquement aux utilisateurs des statistiques à accès réservé. Elle n’est pas
disponible pour les autres applications.

Lors de la création du login à accès réservé pour votre ILN par l’ABES, une seule adresse est enregistrée.
Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres adresses.
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En conséquence, lorsque l’un des utilisateurs du même login modifie le mot de passe, celui-ci est envoyé
à toutes les adresses courriel affichées.

Vous pouvez également supprimer une adresse courriel en cliquant sur
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Chapitre 3. Pages de statistiques

L’interface des statistiques propose plusieurs menus déroulants, un plan du site, un fil d’Ariane, un menu
d’aide contextuelle ainsi que des tableaux.

Si le contenu des rubriques diffèrent selon le login que vous avez utilisé (Sudoc, Star, Calames et Step),
l’interface reste sensiblement la même. Ci-dessus, un exemple de l’interface Sudoc.

3.1. Plan du site
La page d’accueil des statistiques inclut un plan complet, avec lien direct vers les diverses sections quel
que soit le login utilisé. Son contenu est identique au menu navigation.

Le plan du site contient toutefois des infobulles décrivant certains intitulés.
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3.2. Menu Navigation

Le menu déroulant Navigation est situé à gauche de l’écran et comporte un à plusieurs sous-niveaux. Le
parcours de ces menus s’effectue en passant le pointeur de la souris sur le nom d’une rubrique. Cette
dernière prend alors une couleur orangée comme vous pouvez le constater dans cet exemple Sudoc.

Si un sous-niveau existe, il se déroulera à droite de la rubrique sélectionnée. Répétez le principe jusqu’à
ce que plus aucun sous-menu n’apparaisse, il suffit alors de cliquer sur la zone qui vous intéresse pour
entrer dans la page concernée.

Le premier niveau du menu Navigation est le seul à être affiché en permanence à gauche de l’écran. Les
autres sous-menus n’apparaissent que si vous les sélectionnez ou utilisez le fil d’Ariane.
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3.3. Fil d’Ariane

Le fil d’Ariane est affiché juste en dessous des icones de l’interface. Il est présent dans chacun des sous-
niveaux et a une triple utilité dans Webstats.

• En premier lieu, il aide à vous situer dans l’arborescence des menus, vous indiquant ainsi précisément
dans quelle section vous vous trouvez.

• En second lieu, il permet, sans avoir à utiliser le menu, de retourner au niveau supérieur. Pour cela, il
suffit de cliquer sur l’intitulé de la rubrique désirée.

• Enfin, il permet en cliquant sur « Menu racine » d’afficher le plan des statistiques.

3.4. Menu Aide

Dans l’affichage principal de Webstats, le menu Aide se situe en dessous du menu Navigation. Lorsque
vous consultez des statistiques, il se trouve en dessous du menu Export des statistiques. Ce menu est une
aide contextuelle vous conduisant vers l’explication détaillée du contenu des statistiques que vous
consultez.

3.5. Menu Options
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Le menu Options se situe entre les menus Navigation et Aide. Son contenu dépend de la section que vous
consultez. Le menu Options est découpé en deux zones : la première permet de sauvegarder et afficher
différentes configurations, la seconde permet de choisir des critères d’affichage.
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Pour plus d’informations sur l’utilisation des paramétrages, reportez-vous à l’onglet « Construire vos
statistiques ».
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Chapitre 4. Tableaux de statistiques

Bien que leurs contenus diffèrent, la structure globale des tableaux de statistiques et leur utilisation sont
similaires dans Webstats. Vous pouvez trier par ordre alphabétique ou numérique chacune des colonnes
en utilisant les icones de classement ( ). Vous pouvez également masquer des colonnes en cliquant sur

l’icone . De nombreuses autres possibilités existent et sont détaillées dans l’onglet « Construire vos

statistiques ».

4.1. Menu Export
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Le menu Export des statistiques n’apparaît que lorsque vous consultez des statistiques. Il se place alors
entre les menus Options et Aide. Il permet d’exporter selon vos besoins les tableaux affichés à l’écran
vers un fichier PDF ou un fichier EXCEL que vous pouvez ensuite exploiter. Le menu export offre aussi
la possibilité d’imprimer les statistiques telles qu’elles apparaissent à l’écran.

Les statistiques exportées ou imprimées conservent le classement et les colonnes actives visibles à
l’écran. Si vous avez classé par ordre alphabétique et masqué certaines colonnes, le document adoptera
donc la même présentation.

4.2. Croisements de données
Dans certaines rubriques de Webstats, vous avez la possibilité de croiser plusieurs types de données selon
les établissements, les dates de publication, les supports et les types de documents.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des croisements de données, reportez-vous à l’onglet
« Construire vos statistiques [http://documentation.abes.fr/aidewebstats/accueil/creer_stats.html]».
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