
Comment trouver le nombre de notices 
localisées au niveau RCR 

Créer et utiliser les configurations enregistrées pour retrouver les 
statistiques personnalisées en un tournemain 



Présentation de ce tutoriel 

Le présent tutoriel a pour but de vous montrer en quelques étapes comment  
arriver à un affichage personnalisé de vos statistiques sous la forme présentée  

ci-dessus (Statistiques au niveau RCR et par année), et comment enregistrer  
cet affichage afin de pouvoir le réutiliser facilement ensuite. 



Etape 1 : Sélectionner la rubrique adéquate 

Ouvrez le menu Nb notices localisées niveau RCR. 
Le chemin pour y arriver est « Statistiques de votre établissement »,  

puis « Catalogue » et enfin « Nb notices localisées niveau RCR » 



Etape 2 : Afficher les données souhaitées 

Par défaut Webstats affiche la configuration initiale des tableaux  
 dont les données sont triées d’abord par année civile, puis par RCR et enfin par mois.  

 
Pour afficher les tableaux de statistiques  RCR par RCR, cliquez sur 

le symbole      à côté de l‘année 



Etape 2 : Afficher les données souhaitées 

L’affichage a désormais changé. L’année est maintenant intégrée dans les  
tableaux récapitulatifs. Toutefois, les statistiques ne sont pas encore regroupées par RCR . 

 
Pour y parvenir, cliquez sur le symbole      au dessus de la colonne RCR. 



Etape 2 : Afficher les données souhaitées 

Vous avez désormais affiché correctement les données désirées. 
 
 



Etape 3 : Créer une configuration personnalisée 

Vous êtes parvenu à afficher le nombre de notices localisées au niveau RCR. 
A présent, pour éviter de refaire cette manipulation à chaque fois, vous devez enregistrer 

cette configuration via le menu Options. 
 

Pour cela, cliquez sur « Enregistrer configuration ». 



Etape 3 : Créer une configuration personnalisée 

Cliquez sur « Créer une nouvelle configuration ». 

Donnez lui le nom de votre choix, cliquez ensuite sur « Enregistrer la configuration ». 
A noter que vous pouvez également ajouter un commentaire. 



Etape 3 : Créer une configuration personnalisée 

Désormais, votre configuration personnalisée apparaitra systématiquement dans le menu 
Options sous la partie intitulée « Afficher config. Enregistrée ».  

 
Vous pourrez ainsi la rappeler lors de votre prochaine connexion  
afin de retrouver l’affichage personnalisé précédemment réalisé. 

 
Tout type de configuration peut être enregistré. Voir quelques exemples ci-après. 



Autre possibilité : cumul de 2 RCR 

Il est tout à fait possible d’afficher le cumul de 2 RCR particuliers, plutôt que de les afficher tous. 
Pour cela, cliquez sur « Critères d’affichage » du menu Options.  

 

Sélectionnez les RCR voulus en maintenant la touche Ctrl du clavier, cochez le bouton 
« cumuler », et enfin cliquer sur « Appliquer les filtres ». 

 



Autre possibilité : Etat à un mois donné 

Pour afficher un état pour un mois en particulier,  
cliquer sur « Critères d’affichage » du menu Options.  

 

Cochez les cases « cumuler »,  « état en : » et définissez le mois et l’année. 
Enfin cliquez sur « Appliquer les filtres ». 

 



Et maintenant ? 

Ce tutoriel ne présente que deux exemples de personnalisation  
mais les possibilités sont multiples (sous-total, tri, masquer colonnes…). 

 
N’hésitez donc pas à personnaliser vos affichages de statistiques 

en fonction de vos besoins. 
 

Retenez simplement que : 
 

Par défaut, Webstats affiche systématiquement la configuration initiale 
 

Vous pouvez enregistrer et sélectionner jusqu’à 20 configurations 
personnalisées pour chaque statistique 

 
Seuls les tableaux peuvent en bénéficier 

(les graphiques ne peuvent en effet pas être sauvegardés) 
 


