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Ce courriel ne s'affiche pas ? Consultez la version en ligne

septembre 2021

 

Lancé début 2019, TerriSTORY®, outil d'aide au pilotage de la transition énergétique et
écologique des territoires, est régulièrement mis à jour pour répondre au mieux aux besoins
des territoires.
La nouvelle version (v4.5), actuellement en ligne, comprend l’intégration d’un volet climat,
une actualisation des indicateurs (mobilité et déchets notamment) ainsi qu’une fonctionnalité
de création et partage de tableaux de bord personnalisés.

 

ACTUALITÉS 

 Participez au café démo de TerriSTORY®

Vous souhaitez mieux comprendre comment utiliser TerriSTORY®, avoir une
démonstration des dernières évolutions ou simplement échanger avec notre équipe et faire
remonter vos besoins…

Dès le 1er octobre, nous mettons en place un rendez-vous mensuel : le café démo
TerriSTORY®.

Chaque 1er vendredi du mois, de 13h30 à 14h, le temps d’une courte pause, rejoignez-
nous pour connaitre les nouveautés, améliorer votre connaissance de l’outil, poser vos
questions ou nous faire part de vos suggestions et retours d’expérience.

Inscrivez-vous pour participer aux prochains café-démo !

 Créez et partagez le tableau de bord de votre territoire

La fonctionnalité « création de tableau de bord » permet d’élaborer vos propres tableaux de
bord, à partir d’indicateurs sélectionnés parmi ceux disponibles dans TerriSTORY®.

Pour créer un tableau bord personnalisé, adapté à votre territoire, cliquez sur le
pictogramme :

dans le menu de gauche et consultez le guide Construction d’un tableau de bord.

Vous pouvez également partager les tableaux de bord créés avec les interlocuteurs de
votre choix simplement en leur communiquant l’URL du tableau de bord.

Afin de pouvoir créer des tableaux de bord personnalisés, vous devez disposer d’un
compte utilisateur et vous y connecter. Vous ne disposez pas encore d’un compte
utilisateur, n’hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur Se connecter en haut à droite de la
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page TerriSTORY®.

Assistez au prochain café démo TerriSTORY® pour une démonstration de création d’un
tableau de bord personnalisé.

 Découvrez les dernières mises à jour et la thématique climat

Les indicateurs des volets mobilité et déchets ont évolué et les installations de traitement
des déchets et de recharge de carburants alternatifs ont été mises à jour.

A retrouver sur auvergnerhonealpes.terristory.fr.

Nouveauté : une thématique climat, dans TerriSTORY® !

Visualisez le changement climatique de votre territoire grâce aux indicateurs climat
proposés dans TerriSTORY®
* Evolution des températures moyennes ;
* Evolution du nombre de journées estivales ;
* Evolution du nombre de jours de gel ;
* Evolution de l'enneigement.

Assistez au prochain café démo TerriSTORY® pour découvrir les nouveautés.

 Exportez des données

Vous étiez nombreux à nous avoir fait part de ce besoin, vous pouvez désormais
télécharger les données relatives aux indicateurs visualisés dans TerriSTORY®.

Sélectionnez un indicateur, cliquez sur le pictogramme :

 
puis choisissez le format d’export : fichier csv ou fichier csv + pdf méthodologique.

D’autres développements sont en cours pour prochainement exporter les données des
installations et des tableaux de bord.

Sachez que vous pouvez, également, exporter en pdf la synthèse des indicateurs
territoriaux depuis le module Analyses territoriales ainsi que les tableaux de bord.
 
L'ASTUCE 

Partagez vos requêtes TerriSTORY® via le lien URL

Vous souhaitez partager un indicateur ou un tableau de bord avec d’autres interlocuteurs.
Rien de plus simple, sélectionnez le lien URL dans la barre de votre navigateur puis copiez-
collez le dans un mail ou un document pour le transmettre à d’autres utilisateurs. Ils
pourront alors accéder directement à ces informations (qu’ils soient connectés ou non).

Vous pouvez également partager vos stratégies territoriales depuis le module
interface utilisateur. 
 
CONTACT ET INSCRIPTION 

terristory@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

Tél. : 04 78 37 29 14 
info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit

d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez
vous désinscrire.
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