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A propos du manuel utilisateur OpenRBF1
Ce manuel d’utilisateur a été réalisé pour faciliter l’utilisation de l’application pour les différents utilisateurs. Il a été réalisé à partir de la version actuelle de l’application telle qu’elle a été conçue pour le portail démo d’OpenRBF. Vous y trouverez une explication détaillée des différentes interfaces (Front End et Back End), et de leur contenu. Dans une
première partie, vous trouverez les différentes rubriques de l’interface
publique ou Front End. Elles sont présentées sous forme de menus.
Des indications seront données quant au lien entre les informations présentes dans l’interface publique et la partie dans laquelle elles sont
créées au niveau de l’interface d’administration.
Dans la deuxième partie, vous trouverez des indications détaillées et
illustrées sur la manière de générer du contenu avec l’application. Un
glossaire est fourni à la fin du manuel afin de vous aider à comprendre
les concepts et le jargon utilisés dans le manuel. Enfin, au début du manuel diverses questions ont été rédigées sous formes d’un Forum aux
questions (FAQ’s) afin de vous orienter directement vers les parties dont
vous avez le plus besoin.

1. OpenRBF : une application intégrée à internet qui permet de collecter et d’extraire les
données, de les afficher d’une manière accessible à tous. Le code de cette application est
un code ouvert ou open source.
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1.

FRONT END OU INTERFACE PUBLIQUE

Comment se connecter au site demo OpenRBF ?
Pour vous connecter au site demo d’OpenRBF, il vous suffit de saisir
http://www.demo.openrbf.org
dans
la
barre
d’adresse.
Vous arrivez alors sur la page d’accueil du site internet du PBF.
L’interface publique ou Front End est la partie du site qui est accessible
au grand public. Elle présente des informations complètes sur le projet
PBF. Elle met en visibilité l’avancement du projet et les données relatives à l’évolution des activités développées dans le cadre du PBF.
A partir du front end, vous pouvez accéder aux menus suivants :
A propos, Données FBP, Documents, Actualités et Gestion.
A.

Page d’accueil

La page d’accueil de l’application affiche de manière succincte les
informations contenues sur le site public. Elle résume au moyen
d’images et de graphiques les données concernant les activités du
projet PBF, les zones d’activité du PBF et les formations sanitaires
impliquées. La page d’accueil présente également les titres des menus
principaux
présents
dans
l’interface
publique.
(les menus sont en vert à droite en haut de la page).
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B.

Menu A Propos

Cette page comprend des renseignements sur le projet PBF tels que
des informations sur le système de santé, le contexte juridique dans lequel évolue le système de santé et s’intègre le projet. Ces informations
sont publiées par les utilisateurs du portail selon leurs besoins. Elle renseigne sur les objectifs du projet PBF et brosse son contexte d’évolution et ses objectifs. Vous pouvez y publier également des informations
sur les différents acteurs et partenaires au projet.
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C.

Page Données FPB

La page des données renseigne sur les données clés relatives aux indicateurs ainsi que sur l’évolution par période prédéfinie des chiffres des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Vous y trouverez également l’évolution périodique des paiements pour les différentes entités et par indicateur. Les chiffres en rouge indiquent le nombre d’entités actives par
Région. Les données résultats en temps réel, score qualité, quantité,
paiement reçus s’affichent une fois qu’elles ont été saisies et sont
mises à jours à chaque publication des données.
Cet exemple de Page Indicateur renseigne sur l’évolution des indica-

teurs. Cette page peut s’afficher au niveau national, régional, district et
entités. Pour afficher le graphique, il suffit de passer la souris sur le label de l’indicateur.
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Vous pouvez cliquer sur chaque région
pour afficher les données régionales.
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D.

Documents

Cette page vous permet de mettre en ligne tout type de documents en
format PDF. Pour comprendre comment saisir les informations concernant ces documents et les télécharger, se référer à la partie Contenu.
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E.

Actualités

Cette page présente de façon chronologique une liste d’articles sur
toute activité et tout autre évènement ayant un lien avec le projet PBF.
Pour savoir comment publier de nouveaux articles, se référer au Chapitre Contenu, paragraphe « Comment rédiger un nouvel article? ».
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F.

Gestion

Le menu Gestion permet d’accéder au Back end ou espace administratif qui fera l’objet de la deuxième partie de ce manuel.
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2.

BACK END OU ESPACE ADMINISTRATIF

Comment se connecter au Back End?
Pour se connecter à l’espace de gestion, cliquez sur le menu Gestion dans le coin supérieur droit de la page. Le menu Gestion donne un
accès au Back end ou espace administratif. On ne peut y accéder que
si l’on dispose d’identifiants.
Vous arrivez sur un formulaire d’enregistrement dans lequel vous rentrez vos identifiants: adresse e-mail (1) et votre mot de passe (2). Ensuite, vous cliquez sur “Connexion” (3).

1
3

2
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Une fois connecté au back end (espace administratif), vous arrivez à la
page d’accueil suivante :

1

3

2

4

5
6
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En haut de la page, se trouvent les menus du Back End à savoir le Tableau de bord, Saisie, Rapports, exportation, CMS, et Paramètres.

Chaque menu sera détaillé dans les pages suivantes.

A.

Tableau de Bord

Si vous cliquez sur le Tableau de Bord, la page présente plusieurs menus sous forme d’onglets qui mènent aux différentes fonctionnalités
auxquelles vous avez accès. Les menus affichés dépendent du profil de
l’utilisateur (un Administrateur National n’a pas les même droits d’accès
qu’un Vérificateur,….).
Les menus qui s’affichent sur cette page sont :







Complétude des données (1): Vous trouverez plus de détails
sur la fonctionnalité de ce module à la page 17.
Résumé de la Fraude (2): Cette table affiche le nombre de
fraudes reportées par région et pour un trimestre. Vous trouverez
plus de détails sur la fonctionnalité de ce module à la page 29.
Actions rapides (5) : Il s’agit d’un raccourci vers certains menus
les plus utilisés. Pour ce portail, les menus paramétrés sous actions rapides sont : saisie des données, Rapports, Mettre à jour
votre profil, page d’accueil. Vous allez trouver les explications de
ces menus ultérieurement .
Alertes : Il s’agit des messages qui s’affichent sur le tableau de
bord pour montrer les actions récentes (saisie des données,….) .
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Complétude Info FOSA (3): Cette table affiche la complétude
des informations au niveau des FOSA (photos, coordonnées, localisation…).Vous trouverez plus de détails sur la façon d’éditer une
FOSA en page 48.
Résumé des logs (4): Contient la liste des actions effectuées
par les utilisateurs.
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Comment vérifier rapidement la complétude des données?
Sur le tableau de bord, le module ‘Complétude des données’ montre le
progrès en saisie des données. Pour chaque mois et par type de fichier
Ex : Quantité premier échelon, il est affiché un rapport du nombre de
fichiers (1) sur le nombre de fichiers attendus (2).
Par défaut est affiché le dernier trimestre. On peut choisir la période à
afficher avec le drop-down (3).

1

2

3

17

En cliquant sur des chiffres qui s’affichent pour le mois ou pour le tri-

mestre, on affiche les FOSA pour lesquelles les données n’ont pas été
saisies.

1

2
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B.

Saisie (des données)

Pour afficher les différents fichiers à saisir, à partir du tableau de bord,
cliquez sur menu Saisie. Deux choix de sous-menus déroulants se présentent selon le statut et les accès de l’utilisateur.

Vous pouvez procéder à la saisie des données :



d’activités des FOSA en cliquant sur Formations Sanitaires (FOSA)
administratives en cliquant sur Entités Administratives (EA).
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1.

Saisie des données pour les FOSA
1.1. Nouveau fichier de saisie:



Cliquez sur Formations Sanitaires dans le menu déroulant apparaissant lorsque vous survolez le menu Saisie avec la souris ; vous
arrivez sur la page Gestion des Fichiers présentant les fichiers déjà
existants. Vous pouvez ainsi créer d’autres nouveaux fichiers (la
procédure de création de nouveaux fichiers est expliquée en bas
de ce tableau).

20





Pour créer un nouveau fichier, cliquez sur le signe situé dans le
coin supérieur droit de la page
Ouvrez la page Nouveau Fichier.
Définissez le fichier que vous voulez créer et saisir en remplissant
la fenêtre de demande d’informations avec les informations suivantes : (1) la région, (2) le district, (3) l’entité, (4) le type de fichier,
(5) la période, puis cliquez sur Continuer

1
2
3
4
5
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NB : La procédure de création de fichier est la même pour tous les
types de fichiers
Exemple : Ci-dessous, un exemple de remplissage des informations
préliminaires pour la création d’un fichier Qualité premier échelon pour
la région Centre Est, dans le district de Tenkodogo, pour le compte de
la FOSA Bon Berge et concernant le mois de janvier 2014.
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1.2. Saisie des données Quantité et Qualité
1.2.1. Saisie des données quantitatives :

Saisir avant tout le montant total calculé par les vérificateurs et enregistré sur les feuilles de saisie dans la case (1).
Si cette case n’est pas remplie, la saisie des autres données est impossible. Pour valider le fichier, il est nécessaire
que ce total (1) soit égal au total affiché par le fichier (6).
Inscrivez toute remarque /observation à faire à propos de la
vérification dans la case (2).
Ensuite saisissez les données des indicateurs telles
qu’elles ont été enregistrées sur les feuilles de saisie des
vérificateurs dans les colonnes dédiées. Les valeurs déclarées seront enregistrées dans la colonne (3) dédiée aux
Données déclarées et les valeurs validées dans la colonne
(4) dédiée aux données validées. Les indicateurs sont susceptibles d’être différents selon les régions.
Le total à payer pour l’indicateur (5) est calculé automatiquement.
Le montant indiqué dans la case (1) doit être le même que
le Total final situé dans la dernière case de la colonne (6)
en bas du tableau.
Sauvegardez les données lorsque tout a été enregistré en
cliquant sur Sauvegarder (7).
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Attention :
La saisie des données correspondant aux indicateurs
ne peut commencer si le montant total préalablement calculé par les vérificateurs n’est pas indiqué dans la case Total
Si les totaux calculés en début et fin du tableau diffèrent, la sauvegarde ne sera pas effectuée. Si les totaux sont
différents, vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur dans les données
saisies. En cas d’erreur dans la saisie, le message suivant
s’affichera « Vérifiez les totaux et essayer encore. »
Deux erreurs sont alors à vérifier :

i.
Erreur lors de la saisie des données : veuillez revérifier si les données validées sur papier sont en effet les
mêmes que dans le fichier électronique.
ii.
Si l’erreur se trouve au niveau de la version papier :
veuillez refaire les calculs sur papier.
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1.2.2. Saisie des données qualitatives :
- Saisir dans la case (1) le total (en pourcentage !) enregistré dans les fiches de saisie des vérificateurs et les remarques ou observations concernant la saisie dans la case
(2).
- Dans la case (3) on entre les points attribués à chaque
composante de la qualité.
NB :Pour les indicateurs de 1-10, les tarifs sont paramétrés.
Une fois les points disponibles saisis, le total se calcule
automatiquement (4). Et à partir de l’indicateur 11 jusqu’à la
fin, le nombre de points disponibles (5) est rempli manuellement par l’utilisateur car il peut différer d’une FOSA à
l’autre.
- Saisir les données déclarées pour chaque indicateur dans
la colonne (3) telles qu’elles sont enregistrées dans le résumé des fiches de saisie des vérificateurs.
- Les totaux affichés en (1) et en (6) doivent être les mêmes
et représentent le pourcentage obtenu au titre du score qualité

- Une fois la saisie terminée, cliquez sur Sauvegarder.
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1.3. Saisie des données de bonus amélioration de
qualité
- Saisir dans la case (1) le total enregistré dans les fiches
de saisie des vérificateurs et les remarques
- Cliquer sur Sauvegarder

1
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1.4. Saisie des données de fraude
- Saisir la date de constat de la fraude dans la case (1)
- Valider l’affichage du rapport de fraude en cliquant sur la
case (2) pour que cette information s’affiche sur la page
d’accueil. Tout rapport créé est enregistré et donc visible
sous le menu ”résumé de la fraude” qui s’affiche sur le tableau de bord
- Faire une description de la nature de fraude constatée (3)
- Télécharger le document constatant la fraude s’il y a lieu
sous (4)
- Cliquer sur Sauvegarder si toutes les informations sont enregistrées

1
2

3
4
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2.

Saisie des données des Entités Administratives

Comment créer un nouveau fichier administratif ?

La procédure de création de nouveau fichier pour les entités
administratives est la même que celle des FOSA. Ce menu
vous permet de saisir les données d’évaluation de la performance des ACV, DRS, ECD, DCPP, DGESS, PADS, UAT.
NB : les entités du niveau central (DCPP, DGESSS, PADS,
UAT) sont localisées dans la région Centre et dans le district de Kadiogo.
Pour consulter les fichiers existants ou créer un nouveau fichier:
- Survolez le menu Saisie afin de faire apparaître le menu
déroulant
- Cliquez sur le sous-menu Entité Administratives, vous arrivez sur la page Gestion de fichiers comprenant une liste
des fichiers existants sur les entités administratives.
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- Pour créer un nouveau fichier Entité Administrative, cliquez sur le signe (+) situé dans le coin supérieur droit.
- Remplissez le formulaire de description du nouveau fichier
en suivant la même procédure que pour la création d’un fichier FOSA.
Exemple :
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Ici vous attribuez des points aux indicateurs. Les points seront enregistrés dans la colonne Vérifiée. Pour chaque indicateur, le système affiche automatiquement le score. De
même pour le score global de l’évaluation qualité.
Indiquez le score de l’évaluation (1) tel que sur la feuille des
vérificateurs. S’il y a des commentaires à faire, inscrivez-les
en (2).
Dans la colonne points attribués (3), saisissez les points attribués à chaque indicateur, le calcul s’effectuera automatiquement dans la colonne Pourcentage (4) au fur et à mesure de la saisie.

Le total des points calculé automatiquement par l’application s’inscrira en (5). Ce total doit correspondre à celui indiqué en (1) pour que la facture soit enregistrée.
Lorsque toutes les données ont été saisies, cliquez sur Sauvegarder.
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C. Rapports et factures
Comment générer un rapport ?
Le menu Rapports comprend une liste de rapports et de factures .Pour
accéder aux rapports :
- Cliquez sur le Menu Rapports
- Vous arrivez sur la page Rapports comprenant une liste de rapports,
factures.
- Les types de fichiers présents varient en fonction des projets (pour le
présent projet) nous avons les types de rapports suivants :
1/ Facture subsides mensuels prestataires
2/ Facture subsides trimestriels régulateurs
3/ Facture prime qualité
4/ Facture consolidée subsides mensuels
5/ Facture consolidée prime qualité
6/ Synthèse des indicateurs
7/ Rapport de Fraude
8/ Bonus d'amélioration de la qualité
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- Pour consulter et exporter l’un d’entre eux, cliquez sur le titre du rapport (1), une fenêtre de sélection (2) s’ouvre à droite de la liste.

- Dans la fenêtre de sélection, sélectionnez les éléments d’identification
du Rapport (Région, District, Entité, Mois, Année) puis cliquez sur Ouvrir.
- Le rapport sélectionné s’ouvre en format PDF dans une autre page.

1
2
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D. Exportations
Le menu Exportations permet d’exporter les données PBF sous format
Excel. Vous pouvez exporter toutes les données enregistrées sur la
base de données du système ainsi que la liste des utilisateurs. L’exportation des données se fait par type de fichier. Le tableau ci-dessous
reprend tous les exportations disponibles.
Comment exporter des données ?
- Choisissez l’année des données à exporter
- Cliquez sur le signe devant le titre du fichier.
- Le signe apparaît
portation.
- Cliquez sur ce signe

montrant que le fichier est prêt pour l’ex-

pour finaliser l’exportation du fichier
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Comment générer un nouvelle exportation ?
- Cliquez sur
chier

pour ouvrir le formulaire de création de nouveau fi-

- Une fois le formulaire ouvert, complétez-le avec les informations pertinentes

1
2

3
4

- Saisissez le titre du fichier à exporter en (1) .
- Sélectionnez le type de fichier que vous voulez exporter (2) ainsi que
le type de données qui seront exportées dans le fichier en (3).
- Sélectionnez la région concernée (4), puis cliquez sur Sauvegarder
pour rendre la création du fichier effective.
- Le fichier apparaît dans la liste des fichiers à exporter selon l’année
dans laquelle il a été créé.
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E. CMS (content management system) ou système de gestion du
contenu

Le menu CMS comprend diverses informations se présentant sous
forme d’articles à destination de l’interface public.
- Cliquez sur le menu CMS
- A partir de ce menu, vous pouvez contrôler la publication des actualités, des documents et éditer la section ‘A propos’ ainsi que gérer la Publication et la validation des données.
- Par défaut, le système affiche les derniers articles crées.
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1.

Menu Actualités et Documents

De petites icônes indiquent le statut de l’article :
Lorsque l’icône est de couleur verte, cela veut dire que l’article a
été publié sur l’interface public en page d’accueil.
Si elle est de couleur grise, cela veut dire que l’article n’a pas encore été publié sur la page d’accueil. Vous pouvez alors activer sa
publication en cliquant sur l’icône qui change de couleur.
Lorsque l’icône est de couleur verte, cela veut dire que l’article est
publié en ligne dans la rubrique dédiée. Vous pouvez le dépublier
en cliquant sur l’icône verte.
Lorsque cette icône est de couleur grise, l’article n’est pas publié
dans la rubrique dédiée. Vous pouvez activer sa publication en cliquant sur l’icône grise.
Vous pouvez cliquer sur cette icône pour modifier un article déjà
enregistré.
Vous pouvez cliquer sur cette icône pour supprimer un article.
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Comment rédiger un nouvel article ou ajouter un nouveau document ?
- Cliquez au préalable sur le sous-menu Actualités ou Documents.
- Cliquez ensuite sur le signe
situé dans la partie supérieure
droite de la page pour ouvrir
l’espace
de
rédaction.
- Rédigez le titre de l’article en (1), ensuite le corps de l’article dans
l’espace (2). Vous pouvez procéder directement à la mise en page de
l’article qui apparaîtra tel que vous l’aurez mis en page.
- Vous avez également la possibilité de charger une image pour la
mettre en ligne en cliquant sur Choisissez un fichier (3).
- En cochant sur (4) vous publiez l’article sur la page du sous menu dédié, tandis que si vous cochez la case page d’accueil (5) vous lancez
également la publication de l’article sur la page d’accueil. Cela signifie
que cet article sera accessible au public une fois connecté au site
(http://www.dev.bluesquare.org/demo/home.html) sous le menu Actualités.

1

2

3

4
5
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2.

Publication et validation des données

Le sous menu Publication et validation permet de contrôler la validation
des données et leur publication sur le front end pour chaque trimestre.
Avant de pouvoir publier les données, il est important de les valider.
Une fois validées par un utilisateur, les données ne peuvent plus être
modifiées par un utilisateur ayant moins d’autorités (accès plus restreint) que la personne en charge de la validation.
Exemple:
Un administrateur régional valide les données. Les équipes ACV ou les
ECD ne peuvent plus modifier les données validées, sauf si elles sont
invalidées soit par le niveau régional soit par une autorité supérieure
(niveau national).
Il est possible de conditionner la validation et la publication des données dans le menu Paramètres > Workflow (cf. page 47)
- La validation se fait en cochant le district pour lequel on souhaite valider les données. Ici il y a deux niveaux de validation. La validation au
niveau régional puis la validation au niveau national.
- Vous pouvez choisir de publier tout ou une partie des données en cochant les districts pour lesquels vous souhaitez publier des données.
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F.

Paramètres

Le menu Paramètres vous permet de configurer une partie de système.
En cliquant sur ce menu vous accédez aux sous-menus suivants :
Comptes utilisateurs : Permet de modifier/ajouter/supprimer un compte
utilisateur
Entités FBR : Permet de modifier/ajouter/supprimer une entité
Régions : Permet de modifier/ajouter/supprimer une région ou un district
Indicateurs FBR : Permet de modifier/ajouter/supprimer un indicateur
Budgets : Permet de modifier/ajouter/supprimer un budget pour les entités administratives
Populations cibles : Permet de modifier/ajouter/supprimer des populations cibles
Workflow : Permet de modifier/ajouter/supprimer le workflow pour la publication et validation des données.
N.B. : La plupart de ces fonctionnalités ne sont accessibles qu’à l’administrateur national.
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1.

Création d’un compte utilisateur

Comment créer un nouveau compte utilisateur ?
- Cliquez sur Paramètres puis sur Comptes utilisateurs
- La liste des utilisateurs enregistrés dans le système s’affiche
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- Cliquez sur le signe
dans la partie supérieure droite de la page
pour ouvrir le formulaire de création de compte sur la page Compte utilisateurs-Ajouter un compte.

- En (1), saisissez les prénoms et noms de l’utilisateur (ex : Joseph Minala)
- En (2), saisissez la fonction de l’utilisateur (Responsable Vérificateur)
- Saisissez en (3) son téléphone ou au moins un chiffre (Obligatoire !!)
- Si vous voulez que le nom soit publié dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton Publier
- En (4), saisissez l’adresse électronique de l’utilisateur
- En (5), créez un mot de passe que vous communiquerez à l’utilisateur
- En (6), choisissez le groupe d’utilisateurs.
- Cliquez sur le bouton Activer si vous voulez que le compte soit immédiatement actif
- En (7) attribuez les zones de travail (ex : pour le Responsable vérificateur pour la zone de Nouna, cliquez sur Nouna)
- Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, cliquez sur Sauvegarder pour terminer la création du compte.
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Description des groupe d’utilisateurs
Super administrateur : Accès à toutes les fonctions de l’application.
Administrateur national : Il a les autorisations suivantes:
-

Gérer les comptes d’utilisateurs, entités et budgets

-

Rapports et exportations des données

-

Saisir/consultation/ suppression des données de toutes les
entités (Formations Sanitaires et Entités Administratives)

-

Validation et publication des données

Utilisateurs EAT : Il a les autorisations suivantes:
-

Saisir/consultation/ suppression des données de toutes les
entités (Formations Sanitaires et Entités Administratives)

-

Validation et publication des données

-

Rapports et exportations des données

Coordinateur ACV : Il a les autorisations suivantes
-

Saisir/consultation/ suppression des données prestataires
dans sa région

-

Rapports et exportations des données de sa région

-

Validation régionale

Opérateur ACV : Il a les autorisations suivantes

-

Saisie et consultations des données prestataires dans son
district

-

Rapports dans son district

46

Régulateurs centraux : Il a les autorisations suivantes
-

Consultation des données dans tout le pays

-

Rapport et exportations

Gestionnaire ECD : Il a les autorisations suivantes
-

Export et consultation dans son district

Gestionnaires DRS : Il a les autorisations suivantes
2.

Export et consultation dans sa région

Création d’une nouvelle entité FBR et Régions
2.1. Comment créer une nouvelle formation sanitaire ?

Cliquez sur le menu Paramètres et dans le menu déroulant, cliquez sur
Entités FBR. Puis cliquez sur le sous-menu Structure de Santé.
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- Cliquez sur
dans la partie supérieure droite du cadre pour ouvrir
le formulaire
de création de nouveau FOSA. Complétez le formulaire avec les informations demandées (ce formulaire permet d’entrer
les informations sanitaires diverses (ce fichier est également accessible
à partir du menu Complétude d’info FOSA qui s’affiche sur le tableau de
bord.)
Voir sur le tableau ci-dessous les types d’informations à remplir :
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2.2. Comment éditer ou créer une nouvelle région?
- Cliquez sur le menu Paramètres
- Dans le menu déroulant cliquez sur Régions

Cet écran vous montre la hiérarchie des unités d’organisations. Pour
éditer ou une région ou un district, cliquez sur le sous-menu correspondant. Par exemple pour éditer un nouveau district, cliquez sur District.
L’écran affiche alors la liste des districts déjà enregistrés dans le système. Pour en éditer un, cliquez sur le nom du district à modifier. Pour
un créer un nouveau, cliquez sur
pour ouvrir le formulaire de
création.
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3.

Création et édition d’indicateurs

Dans Paramètres > Indicateurs FBR. Vous affichez alors la liste des indicateurs existants dans le système.

Pour éditer un indicateur existant, cliquez dessus. Vous pouvez utiliser
le moteur de rechercher pour trouver
l’indicateur à éditer. Pour
créer un nouvel indicateur, cliquez sur

Dans les deux cas vous pouvez éditer le formulaire de l’indicateur. Il
suffit alors de modifier/compléter les différents champs du formulaire.
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(1) : nom de l’indicateur, son nom usuel et son abréviation si elle existe.
(2) : ajouter la description, la définition.
(3) : Vous permet d’associer un indicateur à un fichier. Vous pouvez assigner un même indicateur à différents fichiers. Cliquez sur
pour ajouter un type de fichier. Certains fichier sont découpés en
catégorie (ex : fichier qualité). Vous pouvez alors assigner un indicateur à
une
catégorie
d’un
fichier.
(4) : choisir l’ordre de l’indicateur dans le fichier et définir son tarif. Et la
période pour laquelle l’indicateur est disponible.
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4.

Budget

Dans Paramètres > Budget.
Ce menu vous permet de définir un budget annuel pour chacune des
entités administratives payées par le RBF.
Pour éditer un budget d’une entité, cliquez dessus. Pour ajouter un

budget cliquez sur remplissez alors le montant disponible et sauvegardez.
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5.

Population cible

Dans Paramètres > Population cible.
Ce menu vous permet de définir les populations cible du projet. Ces populations cibles sont affichées sur le front end et sont reprises dans les
calculs de couverture de certains indicateurs (ex : couverture vaccinale
des enfants de moins de un an).

Pour éditer une population cible, cliquez dessus. Pour ajouter/ créer un
groupe cible cliquez sur
Les populations cibles
se définissent comme un pourcentage de la
population totale d’une zone.
Vous pouvez choisir de publier ou non les populations cibles sur le front
end en cochant/décochant l’option publier.
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6.

Workflow

Dans Paramètres > workflow.
Ce menu permet de paramétrer le processus de publication et de validation des données. Le processus contient trois étapes (validation régionale, validation nationale, publication). Chaque étape du processus
peut être conditionnée.
Dans l’exemple ci-dessous, la validation régionale ne peut intervenir
qu’une fois toutes les données entrées. La validation nationale n’est
possible qu’une fois la validation régionale effective. La publication des
données est conditionnée par la validation nationale.
NB: Il appartient au propriétaire du portail de décider du processus de
publication des données qu’il préfère suivre.
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N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou de suggestion:
info@openrbf.org
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