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Tableau de bord / État du rapport  
 

Objectif 
Ce tutoriel expliquera les fonctionnalités du Tableau de bord dans la nouvelle plateforme pour les 

Rapports sur les résultats en ligne (RREL) du Vers en chez soi. 

Public cible 
Ce tutoriel s’adresse aux employés de Service Canada et de l’Administration centrale (AC). 

Tableau de bord principal 
Le Tableau de bord est la page d’accueil par défaut lorsque vous accédez au RREL dans Dynamics 365. Il 
fournit un résumé visuel des Détails du projet du programme Vers un chez-soi. 

 
Au haut de la page, vous trouverez un graphe démontrant les différents statuts des Détails du projet:  

 Non soumis – Cela signifie que le rapport est encore en cours de rédaction par le bénéficiaire 

 Soumis à Service Canada pour examen 

 Soumis à l’AC pour examen  

 Retourné pour précisions – Cela signifie que le rapport Détails du projet a été retourné à 

l’organisation pour mettre à jour ou modifier les données  
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 Retourné pour modification – Lorsqu’un projet reçoit une prolongation ou des fonds 

supplémentaires, le rapport des Détails du projet est retourné au bénéficiaire pour qu’il le mette 

à jour avec les nouveaux renseignements 

 Approuvé – L’AC donne l’approbation finale de tous les rapports 

Une fois un projet approuvé, seule l’AC peut retourner les détails du projet aux fins de précisions ou de 

modification.  

Une fois approuvées, ces données sont intégrées aux rapports ministériels de Vers un chez-soi.  

La section inférieure de la page présente les rapports sur les détails du projet qui ont été soumis à 

Service Canada et qui doivent être vérifiés.  

Si des projets figurent dans la section inférieure de cette page, leur examen est requis.  

 

Il incombe aux utilisateurs du RREL de Service Canada de se connecter périodiquement à l’outil RREL et 

de vérifier si des rapports ont été soumis aux fins d’examen.  

Pour commencer votre examen, faites simplement un double-clic sur le titre du projet et lancez le 

processus de vérification. Vous effectuerez ensuite un examen approfondi des données présentées dans 

chaque onglet. 

Pour obtenir de l’information sur le processus de vérification des détails d’un projet, veuillez consulter le 

tutoriel « Dynamics 365 – Recherche/Vérification » sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance.  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
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Les données disponibles dans cette section peuvent également être triées et consultées en utilisant la 

fonction Trier. 

 
Pour afficher tous les enregistrements, y compris ceux dont l’état n’est pas Soumis à Service Canada 

pour examen, cliquez sur l’icône Afficher les enregistrements dans le coin supérieur droit de la page. 

 

Cette fonction vous permet de consulter tous les rapports des Détails du projet ayant différents états. 

Vous pouvez trier les états par type en cliquant sur l’État du rapport (image ci-dessus). 

Toutefois, si vous souhaitez afficher un seul type d’état de projet, par exemple tous les projets 

approuvés par l’AC, cliquez sur le graphique à barres indiquant le type d’état voulu.  

Une autre caractéristique de la solution RREL sous Dynamics 365 est la fonctionnalité de production de 

rapports. Sur cette page, sélectionnez le type de vue désiré, cliquez sur le lien Exporter vers Excel au 

haut de la page; cette action produira une feuille de calcul Excel que vous pourrez télécharger et 

consulter.  
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Modification des vues dans le Tableau de bord 
En tant qu’utilisateur administratif dans Dynamics 365, vous pouvez créer et organiser un tableau de 

bord personnel pour afficher l’information dont vous avez besoin, exactement comment vous voulez la 

voir. Vous devrez peut-être personnaliser l’affichage et la largeur des colonnes et le tri des 

enregistrements afin de visualiser les données pertinentes.  

Les vues personnelles sont créées par des utilisateurs individuels de l’organisation et sont seulement 

visibles pour l’utilisateur qui les a créés, à moins qu’il choisisse de partager la vue avec d’autres 

utilisateurs. 

Seuls les utilisateurs de niveau administratif peuvent créer des vues personnelles et les partager avec 

d’autres utilisateurs de leur organisation. 

 

 

Si vous souhaitez créer et partager des vues personnalisées au sein de votre organisation, veuillez 

consulter le soutien en ligne Utilisation de tableaux de bord et de graphiques dans Dynamics 365 

Customer Engagement (on-premises) | Microsoft Docs. 

 

Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres tutoriels de 

formation sur Dynamics 365.  

Si vous avez des questions concernant les renseignements fournis dans ce tutoriel, veuillez 

communiquer avec l’équipe RREL à NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/start-your-day-dashboard-chart?view=op-9-1
https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/start-your-day-dashboard-chart?view=op-9-1
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
mailto:NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

