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Fiche 6-1 

 

 

Le Module Statistiques et la gestion des 

abonnements 

Le portail GAR donne désormais accès aux fonctionnalités de gestion des abonnements et 

de suivi statistique, qui permettent au responsable d’affectation, chef d’établissement ou 

responsable d’affectation délégué de mieux gérer et piloter l’utilisation des ressources 

numériques en établissement, en respect de la politique documentaire de l’établissement.  

En voici une description résumée. 

 
Le responsable d’affectation dispose d’un accès au portail GAR depuis le module d’attribution. Pour 

y parvenir, il suffira de cliquer sur le menu        à droite en haut de l’écran et de sélectionner l’onglet 

« Portail GAR ». 

 

Une fois sur le portail GAR, la page de consultation d’abonnements. Cette page, vide par défaut, 

permet de rechercher des ressources à partir de filtres (sur la partie gauche) et de visualiser les 

ressources trouvées. 

 

 

  

PARTIE 1 – Accéder au portail GAR 
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Suite à une recherche, la page de visualisation des abonnements de l’établissement affiche 

l’ensemble des ressources commandées ou ressources institutionnelles reçues en dotation du 

Ministère. 

 

Ci-dessous, un exemple des descriptifs présentés sur une ressource. 

 

En cliquant sur le titre de la ressource, on accéde à des informations complémentaires, comme les 

dates de début et de fin de la licence, ou encore le nombre d’exemplaires. Pour plus d’informations,  

consulter la fiche « 2-3 Les types d’abonnements » du guide utilisateur.  

 

   

 

 

 

PARTIE 2 – La gestion des abonnements 
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L’accès au module de statistiques s’effectue également depuis le portail GAR. Le lien d’accès aux 

statistiques est dans le menu            à droite en haut de votre écran. 

 

Le module de statistiques offre un large panel de paramètres et d’indicateurs, à sélectionner, pour 

obtenir les données correspondant à vos besoins. En définissant le service adéquat, vous obtenez les 

statistiques d’utilisation du GAR de votre périmètre de responsabilité relatives  

- aux abonnements réalisés pour votre établissement,  

- à l’utilisation de l’interface d’affectation, 

- à l’accès aux ressources.  

A chaque service sont rattachés les indicateurs les plus pertinents. Il est également possible de 

moduler l’affichage des statistiques, selon la période souhaitée. Les statistiques sont agrégées selon 

les règles de protection des données à caractère personnel 

 

Les statistiques sont représentées par un graphique, dont il est possible de modifier le format. Il est 

possible d’extraire un tableau de données sous le format d’un fichier CSV à l’aide des icônes 

suivantes : , . Le module de statistiques offre également la possibilité de générer un 

rapport.  

 

PARTIE 3 – Le module de statistiques 
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Le tableau ci-dessous reprend la liste des indicateurs disponibles et le calcul associé à disposition 

des responsables d’affectation de l’établissement 

Service Indicateurs associés Spécifications 

 

 

 

Abonnements  

Abonnements créés (par 

établissement) 

Nombre d’appels en succès par jour au verbe de création 

d’abonnements du web service de gestion des abonnements. 

Abonnements modifiés (par 

établissement) 

Nombre d’appels en succès par jour au verbe de modification 

d’abonnement du web service de gestion des abonnements. 

Abonnements supprimés (par 

établissement) 

Nombre d’appels en succès par jour au verbe de suppression 

d’abonnements du web service de gestion des abonnements. 

Nombre d'erreurs fonctionnelles 

par code d'erreurs 

 

Nombre d’erreurs fonctionnelles par jour regroupées par type 

d’erreur pour le web services de gestion des abonnements. 

Cette information est disponible par établissement. 

 

 

 

Suggestions et affectations 

automatiques 

Affectations automatiques (par 

établissement) 

Nombre d’affectations automatiques générées par le batch de 

pré affectation par jour. Cette information est disponible par 

établissement. 

Suggestions créées (par 

établissement) 

Nombre de pré affectations générées par le batch de pré 

affectation par jour. Cette information est disponible par 

établissement. 

Abonnements avec suggestion 

(par établissement) 

Nombre d’abonnements traités par le batch de pré affectation 

et ayant généré une pré affection par jour. Cette information est 

disponible par établissement. 

Abonnements sans suggestion 

(par établissement) 

Nombre d'abonnements traités par le batch de pré-affectation 

et n'ayant pas généré de pré affectation par le batch de pré 

affectation par jour. Cette information est disponible par 

établissement. 

Pourcentage d’abonnements 

ayant généré des pré affectations 

(par établissement) 

Nombre d’abonnements traités par le batch de pré affectation 

et ayant généré une pré affectation par jour divisé par le 

nombre d’abonnements traités par le batch de pré affectation 

par jour. Cette information est disponible par établissement.  

Pourcentage de ressources ayant 

généré des pré affectations (par 

établissement) 

Nombre de ressource ayant généré une pré affectation divisé 

par le nombre de ressource pour lesquelles des abonnements 

ont été créé par jour. Cette information est disponible par 

établissement. 

Nombre moyen de pré 
affectations par ressource  

 

Nombre de pré affectations générées divisé par le nombre de 

ressources concernées par ces pré affectations. 

Nombre de ressources  

 

Nombre de ressources pour lesquelles des abonnements ont été 

créés. Ce nombre est utilisé pour calculer le pourcentage de 

ressources ayant généré des pré affectations. 

Cette information est disponible par établissement 

 

Nombre de ressources avec pré 

affectation 

Nombre de ressources avec pré affectation. Cette information 

est disponible par établissement. 

Suggestions par ressource (par Nombre de ressources avec pré affectation. Cette information 
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établissement) est disponible par établissement. 

 

 

Interface d’affectation 

Total des affectations (par 

établissement)  

Nombre d’affectations créées sur l’interface d’affectation par 

jour. Cette information est par établissement. 

Affectations individuelles (par 

établissement) 

Nombre d’affectations individuelles créées sur l’interface 

d’affectation par jour. Cette information est disponible par 

établissement.  

Suggestions validées (par 

établissement) 

Nombre d’affectations créées par jour sur l’interface 

d’affectation faisant suite à une pré affectation. Cette 

information est disponible par établissement. 

Sessions avec affectations (par 

établissement) 

Nombre unique de sessions pour lesquelles l’utilisateur a généré 

au moins une affectation. Cette information est disponible par 

établissement. 

Sessions sans affectations (par 

établissement) 

Nombre total de sessions moins le nombre unique de sessions 

pour lesquelles l’utilisateur a généré au moins une affectation. 

L'information est disponible par établissement. 

 

Nombre d’affectations par 

groupe (par établissement) 

Nombre d’affectations concernant des groupes créées sur 

l’interface d’affectation par jour. Cette information est 

disponible par établissement. 

 

 

 

 

 

Accès aux ressources 

Total des accès aux ressources 

(par établissement) 

Nombre d’accès aux ressources par jour. Cette information est 

disponible par établissement.  

Utilisateurs distincts par profil 

(par établissement)  

Nombre d’utilisateurs distincts ayant accédé à au moins une 

ressource par jour. Cette information est disponible par 

établissement 

Accès aux ressources par type de 

présentation (par établissement)  

Nombre d’accès par jour aux ressources regroupé par type de 

présentation. Cette information est disponible par 

établissement. 

Accès par ressource par profil 

(par établissement) 

Nombre d'accès par jour pour chaque ressource, regroupé par 

profil. 

Accès à des ressources distinctes 

(par établissement) 

Nombre distinct de ressources accédées par jour. Cette 

information est disponible par établissement.  


