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Reporting : comment obtenir une synthèse des opérations site par site ?
➢ Aller dans GO\Bilan des GO
➢ Se positionner sur la bonne période, mettre des filtres selon votre besoin (site, type d’opération, période de
consommation, PCE, etc.) et cliquer sur Rechercher
1 Le premier encadré contient les
transactions réalisées par vos soins

Le deuxième encadré contient les
transactions spécifiques GGO
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Reporting : comment obtenir une liste des opérations site par site ?
➢ Aller dans GO\Liste des opérations des GO
➢ Se positionner sur la bonne période des opérations, mettre des filtres selon votre besoin (site, type d’opération,
période de consommation, PCE, etc. ) et cliquer sur Rechercher
Vous obtiendrez la liste de vos opérations par type et par
date :
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Reporting : comment vérifier l’activité sur votre compte ?
➢ Aller dans Rapports\Log d’activité
➢ Si vous faites des recherches sur une opération précise (période, Utilisateur, Catégorie d’activité), mettre un filtre ; sinon
cliquer sur Rechercher
Vous obtiendrez l’historique d’intervention sur votre compte
et le nom de l’intervenant, avec possibilité de visualiser en
détail l’opération en cliquant sur le Lien (champ bleu) :
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Reporting : comment visualiser vos utilisations des GO ? / Attestation d’utilisation des GO
➢ Aller dans Rapports > Déclaration d’utilisation
➢ Se positionner sur la bonne période et cliquer sur Rechercher

❖ L'application retourne le nombre des GO
utilisées, opération par opération
❖ En cliquant sur la date de l’opération l’application
affiche la déclaration d’utilisation de la GO pour
chaque opération

❖ Vous pouvez transférer l’affichage à l’écran soit
dans un fichier .xls, soit dans un fichier .pdf
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Reporting : comment savoir combien de GO ont été créées pour chaque site ?
➢ Aller dans Rapports > Statistiques
➢ Se positionner sur la bonne période, mettre éventuellement un filtre par site et cliquer sur Rechercher

❖ L'application retourne le nombre de GO créées,
par site et par mois ou par semaine selon votre
demande

6

