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Statistiques 
Lifedomus offre la possibilité de consulter 

en 2 parties : 

1. Fiche d’équipement 

2. Comparaison graphique 
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d’utilisation de ses équipements. Ce module se divise 
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1. Fiche d’équipement 

Il suffit de sélectionner un équipement dans la liste de gauche pour générer sa fiche de statistiques. Cette fiche 
vous permet de tout savoir sur l’utilisation de votre équipement. 

Ci-dessous un modèle de fiche d’équipement. On retrouve le nom et la pièce de l’équipement et différents 
composants de statistiques, un graphique, des valeurs et des camemberts qui permettent de visualiser un résumé 
complet de l’équipement. 

Concernant les fonctionnalités, il est possible de : 

1. Supprimer la fiche en cliquant sur la croix 
2. Modifier la granularité de la fiche (jour, mois, année) 
3. Naviguer dans le temps par l’intermédiaire des flèches 
4. Définir une date précise en cliquant sur celle-ci 
5. Modifier la statistique que vous souhaitez visualiser par un clic long sur le graphique ou sur une valeur  
6. Afficher une valeur précise sur le graphique en survolant un point d’intérêt 
7. Passer en mode graphique en cliquant sur la loupe 
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2. Comparaison graphique 

En mode graphique, la liste de gauche vous permet de sélectionner diverses données statistiques pour 
chaques équipements. Il vous est donc possible de comparer graphiquement toutes les données d’utilisation de vos 
équipements. 

La barre de menu vous permet de modifier le contenu du graphique comme vous le souhaitez : 

1. Les flèches permettent de naviguer dans le temps 
2. Le 1er bouton permet de comparer une même donnée d’un équipement sur différentes périodes 
3. Le 2nd imprimera le graphique 
4. Le 3ème permet d’exporter les données du graphique au format CSV 
5. Un clic sur la date permet de définir une date précise 
6. Les 3 derniers boutons définissent la granularité de votre graphique (jours, mois, année)  

 

 

7. Sur le graphique, il est possible comme dans les fiches de survoler un point d’intérêt afin d’afficher une valeur 
précise.  

8. La légende permet d’identifier chacune des courbes, ainsi que de modifier son affichage (histogramme, 
courbe). 

 


