
 

 
 
 

 
GO.DATA – MODE D’EMPLOI  

Date de publication : 31 mars 2020  

Version 2.0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 

2 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

WHO/2019-nCoV/Go.data_manual/2020.2 

 

© World Health Organization 2020 

Some rights reserved. This work is available under the Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).  

Under the terms of this licence, you may copy, redistribute and adapt the work for non-
commercial purposes, provided the work is appropriately cited, as indicated below. In any use of 
this work, there should be no suggestion that WHO endorses any specific organization, products 
or services. The use of the WHO logo is not permitted. If you adapt the work, then you must 
license your work under the same or equivalent Creative Commons licence. If you create a 
translation of this work, you should add the following disclaimer along with the suggested citation: 
“This translation was not created by the World Health Organization (WHO). WHO is not 
responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition shall be the 
binding and authentic edition”.  

Any mediation relating to disputes arising under the licence shall be conducted in accordance 
with the mediation rules of the World Intellectual Property Organization. 

Suggested citation. Go.Data user guide, version 2.0. Geneva: World Health Organization; 2020 
(WHO/2019-nCoV/Go.data_manual/2020.2). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

Cataloguing-in-Publication (CIP) data. CIP data are available at http://apps.who.int/iris. 

Sales, rights and licensing. To purchase WHO publications, see http://apps.who.int/bookorders. 
To submit requests for commercial use and queries on rights and licensing, see 
http://www.who.int/about/licensing.  

Third-party materials. If you wish to reuse material from this work that is attributed to a third 
party, such as tables, figures or images, it is your responsibility to determine whether permission 
is needed for that reuse and to obtain permission from the copyright holder. The risk of claims 
resulting from infringement of any third-party-owned component in the work rests solely with the 
user. 

General disclaimers. The designations employed and the presentation of the material in this 
publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning 
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent 
approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 
 
The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they 
are endorsed or recommended by WHO in preference to others of a similar nature that are not 
mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished 
by initial capital letters. 

All reasonable precautions have been taken by WHO to verify the information contained in this 
publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies 
with the reader. In no event shall WHO be liable for damages arising from its use.  



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 3 
 

Table des matières 
Chapitre 1 – Bienvenue ........................................................................................................... 8 

Partie I – Introduction à Go.Data ............................................................................................ 9 

Chapitre 2 – Premiers pas avec Go.Data ............................................................................. 11 

Concepts utilisés dans l’application ................................................................................... 12 

Terminologie utilisée dans l’application ............................................................................. 13 

Où vont mes données et comment sont-elles mises en rapport avec l’épidémie ? .......... 14 

Chapitre 3 – Installer Go.Data ............................................................................................... 15 

Quelles sont les exigences minimales pour installer Go.Data ? ....................................... 16 

Comment obtenir les fichiers d’installation de Go.Data ? ................................................. 17 

Où les fichiers d’installation sont-ils enregistrés ?............................................................. 18 

Installer Go.Data sur des postes de travail personnels ..................................................... 19 

Installer Go.Data sur des appareils mobiles ...................................................................... 21 

Chapitre 4 – Mettre en route Go.Data ................................................................................... 23  

Mettre en route Go.Data .................................................................................................... 24  

Se connecter à Go.Data pour la première fois .................................................................. 26 

Se connecter à Go.Data .................................................................................................... 28 

Gérer les informations de profil ......................................................................................... 29 

Utiliser la fonctionnalité Mot de passe oublié .................................................................... 36 

Se déconnecter ................................................................................................................. 38 

Chapitre 5 – Utiliser Go.Data ................................................................................................ 39 

Introduction à la navigation dans Go.Data ........................................................................ 40 

Utiliser les listes ................................................................................................................. 41  

Naviguer dans le tableau de bord...................................................................................... 49 

Partie II – Gestion des épidémies et des cas ...................................................................... 61 

Chapitre 6 – Gérer les épidémies ......................................................................................... 66 

Introduction aux épidémies ................................................................................................ 67 

Ajouter une épidémie ou modifier les données relatives à une épidémie ......................... 71 

Supprimer des épidémies .................................................................................................. 76 

Activer ou désactiver une épidémie .................................................................................. 77 

Visualiser les incohérences ............................................................................................... 79 

Cloner une épidémie ......................................................................................................... 81 

Utiliser des modèles d’enregistrement d’une épidémie ..................................................... 82 

Chapitre 7 – Utiliser le générateur de questionnaire .......................................................... 87 

Introduction au questionnaire ............................................................................................ 88 

Ajouter ou modifier des questions ..................................................................................... 91 



 
 
 

4 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Positionner les questions ................................................................................................... 96 

Cloner des questions ......................................................................................................... 97 

Supprimer des questions ................................................................................................... 98 

Chapitre 8 – Gérer des cas .................................................................................................... 99 

Introduction aux cas ........................................................................................................ 101 

Ajouter un cas ou modifier les données relatives à un cas ............................................. 106 

Supprimer des cas ........................................................................................................... 109 

Utiliser les contacts associés à un cas ............................................................................ 110 

Utiliser les expositions associées à un cas ..................................................................... 123 

Visualiser les résultats de laboratoire d’un cas ............................................................... 132 

Gérer les mouvements des cas ....................................................................................... 133 

Visualiser la chronologie d’un cas ................................................................................... 134 

Visualiser les rapports de qualité des données ............................................................... 135 

Importer et exporter des informations ............................................................................. 138 

Chapitre 9 – Gérer les résultats de laboratoire ................................................................. 144 

Introduction aux résultats de laboratoire ......................................................................... 145 

Ajouter ou modifier des résultats de laboratoire .............................................................. 150 

Supprimer des résultats de laboratoire ........................................................................... 152 

Importer des données de laboratoire .............................................................................. 153 

Utiliser les diagrammes de Gantt des résultats de laboratoire ........................................ 155 

Chapitre 10 – Gérer des contacts ....................................................................................... 158 

Introduction aux contacts ................................................................................................. 160 

Modifier des contacts ....................................................................................................... 164 

Transformer un contact en cas ........................................................................................ 165 

Supprimer un contact ...................................................................................................... 166 

Gérer les expositions associées à un contact ................................................................. 167 

Gérer les mouvements des contacts ............................................................................... 175 

Visualiser la chronologie d’un contact ............................................................................. 176 

Importer et exporter des informations ............................................................................. 177 

Chapitre 11 – Suivre les contacts ....................................................................................... 184 

Introduction au suivi des contacts ................................................................................... 185 

Générer une liste d’activités de suivi ............................................................................... 191 

Visualiser le suivi des contacts sélectionnés ................................................................... 192 

Ajouter ou modifier des activités de suivi ........................................................................ 193 

Supprimer des activités de suivi ...................................................................................... 197 

Imprimer les formulaires de suivi des contacts ............................................................... 198 

Exporter des données de suivi des contacts ................................................................... 200 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 5 
 

Visualiser le tableau de bord des activités de suivi ......................................................... 201 

Exporter le tableau de bord des activités de suivi ........................................................... 203 

Chapitre 12 – Gérer des événements ................................................................................. 204 

Introduction aux événements .......................................................................................... 206 

Ajouter ou modifier des événements ............................................................................... 210 

Supprimer des événements ............................................................................................. 212 

Utiliser les contacts associés à un événement ................................................................ 213 

Utiliser les expositions associées à un événement ......................................................... 224 

Visualiser les événements sans relations ....................................................................... 232 

Exporter des relations d’événement ................................................................................ 233 

Chapitre 13 – Gérer des clusters ........................................................................................ 234 

Introduction aux clusters .................................................................................................. 235 

Ajouter ou modifier des clusters ...................................................................................... 240 

Créer des relations de cluster .......................................................................................... 241 

Supprimer des clusters .................................................................................................... 243 

Chapitre 14 – Utiliser les rapports ...................................................................................... 244 

Utiliser les rapports répertoriant les doublons ................................................................. 245 

Fusionner les doublons ................................................................................................... 247 

Utiliser les journaux d’audit .............................................................................................. 248 

Chapitre 15 – Utiliser la visualisation de données ........................................................... 251 

Introduction aux graphiques de chaînes de transmission ............................................... 252 

Utiliser le mode édition dans Graphiques de chaînes de transmission........................... 260 

Introduction aux graphiques à barres de chaînes de transmission ................................. 262 

Introduction aux listes de chaînes de transmission ......................................................... 265 

Introduction aux cartes de dénombrement des cas ........................................................ 267 

Exporter les chaînes de transmission ............................................................................. 270 

Partie III – Administrer le système ..................................................................................... 271 

Chapitre 16 – Configurer le système Go.Data ................................................................... 274 

Comprendre les réseaux Go.Data ................................................................................... 276 

Gérer des serveurs en amont .......................................................................................... 277 

Ajouter des serveurs en amont........................................................................................ 280 

Synchroniser des serveurs en amont .............................................................................. 282 

Supprimer des serveurs en amont .................................................................................. 283 

Gérer des applications clientes ....................................................................................... 284 

Ajouter des applications clientes ..................................................................................... 286 

Télécharger des fichiers de configuration ....................................................................... 287 

Désactiver et réactiver des applications clientes............................................................. 288 



 
 
 

6 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Supprimer des applications clientes ................................................................................ 289 

Gérer des appareils ......................................................................................................... 290 

Ajouter des appareils mobiles ......................................................................................... 292 

Modifier des appareils ..................................................................................................... 294  

Effacer le contenu d’un appareil ...................................................................................... 295 

Supprimer des appareils .................................................................................................. 296 

Synchroniser des appareils ............................................................................................. 297 

Accéder aux paramètres de sauvegarde de la synchronisation ..................................... 299 

Importer et exporter des paquets de synchronisation ..................................................... 300 

Ne plus afficher des journaux de synchronisation et supprimer des journaux de 
synchronisation ................................................................................................................ 302 

Sauvegarder et restaurer ................................................................................................. 303 

Créer des sauvegardes système complètes ................................................................... 305 

Configurer des sauvegardes automatiques ..................................................................... 306 

Restaurer Go.Data à partir d’une sauvegarde ................................................................ 307 

Visualiser les informations relatives à l’emplacement d’une sauvegarde ....................... 308 

Supprimer des sauvegardes............................................................................................ 309 

Chapitre 17 – Administrer des rôles et des comptes d’utilisateur ................................. 310 

Introduction aux rôles d’utilisateur ................................................................................... 311 

Ajouter ou modifier des rôles personnalisés ................................................................... 315 

Reproduire des rôles personnalisés ................................................................................ 317 

Supprimer des rôles personnalisés ................................................................................. 318 

Introduction aux comptes d’utilisateur ............................................................................. 319 

Ajouter ou modifier des comptes d’utilisateur .................................................................. 323 

Ajouter des rôles aux comptes d’utilisateur ou en supprimer .......................................... 325 

Créer de nouveaux accès aux épidémies ou modifier des accès existants .................... 326 

Réinitialiser les mots de passe utilisateur ....................................................................... 327 

Supprimer des comptes d’utilisateur ............................................................................... 328 

Réinitialiser les mots de passe administrateur ................................................................ 329 

Chapitre 18 – Gérer des équipes et des affectations ....................................................... 330 

Introduction aux équipes et aux affectations ................................................................... 331 

Ajouter ou modifier des équipes et des affectations........................................................ 334 

Visualiser la charge de travail .......................................................................................... 335 

Supprimer des équipes .................................................................................................... 336 

Chapitre 19 – Gérer des données de référence ................................................................ 337 

Introduction aux données de référence ........................................................................... 338 

Ajouter ou modifier des données de référence personnalisées ...................................... 343 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 7 
 

Supprimer des données de référence personnalisées .................................................... 345 

Gérer les icônes associées aux données de référence .................................................. 346 

Importer et exporter des données de référence .............................................................. 350 

Chapitre 20 – Gérer des données d’emplacement ........................................................... 352 

Introduction aux données d’emplacement ....................................................................... 353 

Ajouter ou modifier des emplacements ........................................................................... 361 

Supprimer des emplacements ......................................................................................... 363 

Importer et exporter des arborescences hiérarchisées d’emplacements et des données 
d’emplacement ................................................................................................................ 364 

Chapitre 21 – Gérer des langues ........................................................................................ 366 

Introduction aux langues ................................................................................................. 367 

Sélectionner la langue du système ................................................................................. 370 

Ajouter ou modifier des langues ...................................................................................... 371 

Supprimer des langues .................................................................................................... 373 

Importer et exporter des langues..................................................................................... 374 

Chapitre 22 – Configurer l’aide ........................................................................................... 375 

Introduction à l’aide ......................................................................................................... 376 

Ajouter ou modifier des catégories d’aide ....................................................................... 382 

Ajouter ou modifier des éléments d’aide ......................................................................... 383 

Approuver des éléments d’aide ....................................................................................... 385 

Supprimer des catégories d’aide ..................................................................................... 386 

Supprimer des éléments d’aide ....................................................................................... 387 

 



 
 
 

8 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Chapitre 1 – Bienvenue 
Bienvenue dans le mode d’emploi de Go.Data. 

Ce mode d’emploi contient des instructions sur l’installation, la configuration et l’utilisation de 
l’application Go.Data et présente son interface.  

Son objet est de donner des orientations sur l’utilisation de l’application Go.Data en fournissant 
des informations contextuelles de haut niveau, en définissant les champs, en expliquant les 
actions qui peuvent être effectuées, en fournissant des captures d’écran et en donnant des 
instructions détaillées sur la façon d’accomplir les différentes tâches.  

Pour trouver les instructions relatives à une fonctionnalité particulière, merci de vous référer à la 
table des matières figurant au début du manuel. 

Les fonctionnalités auxquelles vous avez accès et les actions que vous pouvez effectuer dans 
l’application dépendent du rôle qui vous a été assigné dans l’application.  

Une aide contextuelle pour certains champs et certaines fonctionnalités est également disponible 
au sein même de l’application. Vous pouvez la personnaliser en fonction des besoins de votre 
organisation. 
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Chapitre 2 – Premiers pas avec 
Go.Data 

Go.Data est une application logicielle de collecte de données utilisée pour les enquêtes sur les 
cas et pour la recherche des contacts. Disponible en ligne, hors ligne et sur mobile, elle fournit 
aux utilisateurs les outils nécessaires pour : 

 visualiser les informations essentielles en rapport avec une épidémie (cas, contacts, 
événement) ; 

 enregistrer les données essentielles au suivi de l’épidémie ; 
 créer des aides visuelles pour le suivi de l’épidémie ; 
 documenter les activités de suivi de l’épidémie ; 
 mettre en évidence des liens éventuels entre les ensembles de données (ou 

« enregistrements ») relatifs aux différentes flambées. 

En outre, vous pourrez configurer Go.Data afin de créer des types d’utilisateurs particuliers et des 
permissions spécifiques d’accès aux données du système. Les administrateurs de Go.Data 
peuvent aussi créer des rubriques d’aide spécifiques et des données de référence pour adapter 
le logiciel en vue d’un usage ou d’un type d’épidémie particuliers. 

Go.Data peut être adapté en fonction de la langue ou de l’espace géographique. 

Contenu du chapitre 

Concepts utilisés dans l’application .................................................................................... 12 

Terminologie utilisée dans l’application.............................................................................. 13 

Où vont mes données et comment sont-elles mises en rapport avec l’épidémie ? ....... 14 

Installations en monoposte ................................................................................................ 14 

Installations sur serveur ..................................................................................................... 14 

Installations reliées sur serveur ......................................................................................... 14 
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Concepts utilisés dans l’application 
Pour utiliser les outils Go.Data efficacement, il faut d’abord comprendre les concepts utilisés dans 
le logiciel pour les enquêtes et pour le suivi de l’épidémie. 

La liste suivante présente les concepts essentiels pour la gestion d’une épidémie avec Go.Data. 

 Cas : Un cas est un sujet correspondant à la définition épidémiologique du cas pour une 
épidémie donnée. Des classifications standard de cas peuvent être définies dans 
l’application. 

 Foyer épidémique : Un foyer est un groupe de cas, de contacts et d’événements qui, lors 
d’une flambée épidémique donnée, sont exposés ou ont des liens avec des contacts. 
Généralement, des foyers sont créés quand il existe une relation potentielle entre des 
données, mais que vous ne pouvez définir avec certitude la nature de ces liens. 

 Contact : Un contact est une personne dont on estime qu’elle est à risque en raison d’une 
exposition à un cas ou à un événement. 

 Visualisation de données. Une visualisation de données est un graphique ou un 
diagramme qui représente les liens et les chaînes de transmission correspondant à une 
épidémie. Après avoir créé les cas, les contacts et les événements dans Go.Data en 
précisant le sens et le niveau de certitude de la transmission, le système peut générer un 
réseau de relations sous la forme d’un graphique de chaîne de transmission. 

 Événement : Un événement est un rassemblement spécifique dans lequel on pense que la 
maladie responsable de la flambée épidémique s’est transmise : centre de santé, concert, 
funérailles, marché, rassemblement de masse, école, événement sportif, etc. 

 Suivi : Un suivi est un exercice réalisé par les traceurs de contacts pour suivre l’état de santé 
de chaque contact suite à une exposition potentielle. La fréquence et la durée du suivi 
dépendent de la maladie suspectée et de la source de l’épidémie. 

 Épidémie : Une épidémie, ou flambée épidémique, désigne la situation dans laquelle le 
nombre de cas d’une maladie dépasse ce que l’on pourrait attendre en situation normale. Les 
épidémies sont habituellement causées par une infection qui se transmet par contact 
interhumain, contact animal-humain, ou encore par l’environnement ou un autre support. 
Elles peuvent aussi faire suite à l’exposition à des produits chimiques ou à des matériaux 
radioactifs. Il arrive que la cause reste inconnue, même après une enquête approfondie.1 

 Questionnaire : Un questionnaire vous permet de poser des questions concernant les cas, 
les contacts et les résultats de laboratoire. Go.Data contient un outil flexible de création de 
questionnaires qui permet de générer des formulaires pour les cas, les contacts et les 
résultats de laboratoire. 

                                                      
 
 
 
 
1 Voir la définition du terme « disease outbreak » par l’Organisation mondiale de la Santé : 
https://www.who.int/environmental_health_emergencies/disease_outbreaks/en/ (page datée du 24 août 
2012, en anglais seulement). 
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Terminologie utilisée dans 
l’application 

Go.Data et le présent mode d’emploi utilisent une terminologie spécifique qu’il faut connaître pour 
comprendre et utiliser correctement l’application Go.Data dans la gestion d’une épidémie : 

 Fil d’Ariane : Historique des pages consultées avant la page actuelle. Vous pouvez cliquer 
sur les éléments du fil d’Ariane pour retourner aux pages précédentes. 

 Bouton : Objet sur lequel vous cliquez pour lancer une action spécifique définie sur le texte 
du bouton. 

 Tableau de bord : Page présentant une synthèse des informations sur l’épidémie active. 
 Détails : Permet de visualiser des données individuelles pour une fonctionnalité spécifique. 
 Liste déroulante : Liste affichant les valeurs produites à partir des données de référence et 

vous permettant de sélectionner toute une série d’options prédéfinies pour la saisie ou la 
modification de données. 

 Fonctionnalité : Une composante individuelle de Go.Data utilisée pour visualiser et 
enregistrer des données pour une épidémie. Vous pouvez consulter les fonctionnalités de 
Go.Data en sélectionnant le bouton Menu. Exemples de fonctions : cas, événements, 
contacts. 

 Filtre : Vous pouvez utiliser les filtres Go.Data pour afficher et trier des ensembles de 
données (enregistrements) sur la base des critères saisis. 

 Icône de liste : Icône qui s’affiche quand l’utilisateur passe sur un élément d’une liste. Les 
icônes de liste sont regroupées à gauche et à droite d’un élément. Exemples : Options 
(ellipses), Modifier, Afficher. 

 Liste : Emplacement unique dans Go.Data permettant de visualiser l’ensemble des 
enregistrements pour une fonctionnalité donnée. 

 Message : Texte affiché par Go.Data pour confirmer qu’une action a été enregistrée. 
 Données de référence : Liste de données définies par un administrateur système Go.Data 

et apparaissant dans les options de sélection des menus déroulants. 
 Relation : Go.Data vous permet de créer des liens entre certains enregistrements afin de 

déterminer le mode de transmission d’une maladie. Exemples de relations : contact et 
exposition. 

 Équipe : Groupe d’utilisateurs de Go.Data affecté à un emplacement particulier. L’application 
vous permet de visualiser la charge de travail et d’attribuer des tâches de suivi à certaines 
équipes. 

 Bascule : Objet sur lequel cliquer pour définir si une affirmation est vraie ou fausse. 
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Où vont mes données et comment 
sont-elles mises en rapport avec 
l’épidémie ? 

Dans la majorité des cas, Go.Data est déployé selon les scénarios d’installation suivants : 

 installations en monoposte ; 
 installations sur serveur. 

Dans certains cas de figure très rares, Go.Data peut aussi être déployé sous la forme d’une 
installation liée à un serveur, cependant, ce scénario ne peut être envisagé qu’après en avoir 
discuté avec votre administrateur système Go.Data.  

Installations en monoposte 
Dans une installation en monoposte, vous installez Go.Data pour PC, Windows ou Linux sur un 
seul ordinateur : toutes les données sont enregistrées et stockées sur votre poste. Si vous 
souhaitez échanger des données, vous pouvez le faire en important ou en exportant 
manuellement des fichiers de données. Cette installation convient davantage aux petites 
flambées épidémiques ou aux situations où la connectivité Internet est limitée. 

Installations sur serveur 
Dans une installation sur serveur, vous installez Go.Data pour PC, Windows ou Linux sur un seul 
ordinateur qui joue le rôle de serveur. Vous pouvez ensuite installer Go.Data sur autant 
d’ordinateurs, de téléphones ou de tablettes que voulu, ceux-ci agissant alors comme 
applications clientes.  

Avec cette installation, le client enregistre toutes les données et les synchronise sur le serveur, 
les mettant ainsi à disposition d’autres installations de Go.Data dans le même système pour 
autant que les autres utilisateurs possèdent les autorisations système appropriées. Vous pouvez 
également importer ou exporter manuellement des fichiers de données. Cette installation 
correspond au scénario le plus courant.  

Installations reliées sur serveur 
Dans des cas très rares, vous devrez peut-être collationner les données de plusieurs installations 
de Go.Data en un seul point. Même si Go.Data est installé sur une seule machine, il est doté de 
fonctions permettant de relier plusieurs machines, d’échanger des données et de collaborer 
quand plusieurs utilisateurs travaillent sur la même épidémie.  

Pour plus d’informations sur ce scénario complexe, rendez-vous sur https://www.who.int/godata, 
puis cliquez sur « Contact us » et remplissez le formulaire. 
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Chapitre 3 – Installer Go.Data 
Go.Data s’installe sur une machine Windows, Mac ou Linux, soit sur un poste de travail 
personnel, soit sur un serveur. Go.Data inclut également des applications mobiles Android et 
iOS, qui ont des fonctionnalités limitées et servent principalement à l’enregistrement de données 
de suivi des cas et des contacts sur le terrain. 

Vous pouvez installer l’application à partir d’un fichier d’installation, sur votre poste de travail, ou 
en téléchargeant une application pour smartphone ou tablette dans un magasin d’applications. 
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Quelles sont les exigences minimales 
pour installer Go.Data ? 

Exigences minimales pour l’installation de Go.Data : 

Windows  

 64 bits ; 
 processeur 2 GHz (Go.Data risque d’être plus lent sur les processeurs moins puissants) ; 
 8 Go de RAM ; 
 stockage de 3 Go (ou plus si les quantités de données à stocker sont supérieures) ; 
 système d’exploitation Microsoft Windows 7 ou plus récent. 

Mac  

 processeur de 2 GHz (Go.Data risque d’être lent sur des processeurs moins puissants) ; 
 8 Go de RAM ; 
 3 Go de stockage (ou plus si les quantités de données à stocker sont supérieures) ; 
 système d’exploitation OS X 10.10 (Yosemite) 

Linux  

 processeur 2 GHz (Go.Data risque d’être lent sur des processeurs moins puissants) ; 
 4 Go de RAM ; 
 3 Go de stockage (ou plus si les quantités de données à stocker sont supérieures) ; 
 système d’exploitation Ubuntu 12.04, Fedora 21 ou Debian 8. 

Android  

 processeur 4 cœurs 2 GHz ou supérieur ; 
 2 Go de RAM (l’appareil le plus bas de gamme testé est le Samsung Galaxy S5 : 

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php) ; 
 1 Go de stockage ; 
 système d’exploitation Android 5.0 ou version ultérieure (les versions les plus récentes sont à 

privilégier, car les correctifs de sécurité ont été mis à jour). 

iOS  

 iPhone 5s ou version ultérieure (de préférence iPhone 6 ou version ultérieure, l’écran de ces 
appareils étant plus grand) ; 

 1 Go de stockage ; 
 système d’exploitation iOS 9.3 ou version ultérieure (de préférence iOS 10 ou plus récent). 
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Comment obtenir les fichiers 
d’installation de Go.Data ? 

Les modalités de réception des fichiers d’installation de Go.Data dépendent du système 
d’exploitation et de l’instance de l’application Go.Data que vous souhaitez utiliser. 

Il existe deux façons d’obtenir les fichiers d’installation de Go.Data pour les postes de travail 
Windows, Mac ou Linux : soit votre administrateur système Go.Data vous les envoie directement 
(ou vous donne un lien pour les télécharger), soit vous en faites la demande au moyen du 
formulaire « Contact us » à l’adresse https://www.who.int/godata. 

Pour obtenir les fichiers d’installation de Go.Data pour iPhone ou appareil mobile Android, utilisez 
le magasin d’application de votre appareil et téléchargez l’application Go.Data. 
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Où les fichiers d’installation sont-ils 
enregistrés ? 

Les moyens de retrouver les fichiers d’installation de Go.Data après réception dépendent du 
système d’exploitation et de l’instance de l’application de Go.Data que vous souhaitez utiliser. 

Localiser les fichiers d’installation sur les 
postes de travail ou les serveurs 

Si vous installez Go.Data sur un poste de travail ou un serveur, votre administrateur système 
vous fournira les fichiers d’installation ou vous recevrez un lien pour les télécharger. Pour 
retrouver les fichiers d’installation Go.Data téléchargés localement, lancez une recherche sur 
votre ordinateur en utilisant les termes Go.Data Setup (Windows) ou Go.Data (Mac). 

Localiser les fichiers d’installation sur les 
appareils mobiles 

Si vous installez Go.Data sur un appareil mobile, vous devrez localiser les fichiers d’installation 
dans le magasin d’applications en y effectuant une recherche avec les termes Go.Data. 
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Installer Go.Data sur des postes de 
travail personnels 

Les sections suivantes fournissent des informations générales sur l’installation de Go.Data sur un 
ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un serveur ou un autre poste de travail. Pour 
commencer le processus d’installation, vous aurez besoin du fichier d’installation de Go.Data 
pour votre système d’exploitation, qu’un administrateur système vous aura en principe 
communiqué. Celui-ci vous permettra de lancer le programme d’installation du logiciel. 

Le programme d’installation de GoData prépare l’ensemble des fichiers nécessaires pour 
exécuter l’application sur votre poste de travail personnel. 

Il est recommandé de fermer toutes les applications ouvertes avant de commencer le processus 
d’installation de Go.Data. 

Pour installer Go.Data sur Windows  

 

1. Recherchez le fichier Go.Data setup.exe sur votre poste de travail et ouvrez-le pour lancer 
le programme d’installation. 

Le programme d’installation de Go.Data affiche le contrat de licence. 

2. Lisez attentivement le contrat de licence de Go.Data puis cliquez sur le bouton I Agree. 

Le programme d’installation de Go.Data affiche la page Choose Installation Options. 

3. Sélectionnez l’une des opérations suivantes : 

 Pour installer Go.Data pour tous les utilisateurs de votre poste de travail, sélectionnez 
Anyone who uses this computer.  

 Pour l’installer seulement pour l’utilisateur actuel, sélectionnez Only for me.  

4. Cliquez sur le bouton Next. 

Le programme d’installation de Go.Data affiche la page Choose Install Location. 

5. Choisissez l’un des types d’installation suivants : 

 si vous installez Go.Data sur un serveur, choisissez Server ; 
 si vous l’installez sur un ordinateur individuel, choisissez Local installation. 

6. Sélectionnez le dossier où installer l’application, puis cliquez sur le bouton Install. 

Le programme d’installation installe Go.Data et affiche la page Completing Go.Data Setup. 
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7. Cochez la case Run Go.Data et cliquez sur le bouton Finish pour lancer Go.Data. 

Pour installer Go.Data sur Mac  

 

Pour installer et exécuter le programme à partir de fichiers fournis par un administrateur système 
Go.Data, votre Mac doit être en mesure de télécharger des applications fournies par des 
développeurs particuliers ou disponibles dans l’App Store et de les exécuter.  

Pour obtenir plus d’informations sur ce paramètre de sécurité, consultez les informations de 
support Apple sur Gatekeeper ou les préférences système de votre version d’iOS. 

8. Localisez le fichier d’installation DMG que vous avez téléchargé, par exemple dans le dossier 
~/Downloads, puis double-cliquez pour lancer le programme d’installation de Go.Data. 

Ce dernier ouvre alors le volume DMG, vérifie le code et affiche le contrat de licence. 

9. Lisez attentivement le contrat de licence de Go.Data puis cliquez sur le bouton Agree. 

Le programme d’installation de Go.Data affiche la fenêtre d’installation. 

10. Dans la fenêtre d’installation, faites glisser l’icône de l’application Go.Data vers l’icône du 
dossier Applications. 

Le programme d’application de Go.Data copie les fichiers dans votre dossier ~/Applications 
et ajoute l’icône de l’application Go.Data à la barre de menu Mac. 

11. Fermez la fenêtre d’installation, éjectez le volume DMG et faites glisser le fichier DMG 
téléchargé vers la corbeille (vous n’en avez plus besoin).  

Pour installer Go.Data sur Linux  
Go.Data peut être utilisé sur les postes de travail Linux. Il est conseillé d’installer Go.Data en 
suivant les méthodes recommandées pour votre distribution Linux, par exemple via l’Ubuntu 
Software Center pour Ubuntu Linux.  
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Installer Go.Data sur des appareils 
mobiles 

Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur l’installation de Go.Data sur un 
appareil mobile, par exemple un smartphone ou une tablette. Pour commencer le processus 
d’installation, vous devez localiser l’application mobile Go.Data dans le magasin d’applications de 
votre appareil. 

Le programme d’installation préparera l’ensemble des fichiers nécessaires pour exécuter 
l’application sur votre appareil mobile. 

Il est recommandé de fermer toutes les applications ouvertes et de charger correctement votre 
appareil avant de commencer le processus d’installation de Go.Data. 

Pour installer Go.Data sur un appareil Android 
Pour utiliser Go.Data sur Android, un appareil Android 5.0 ou version ultérieure est actuellement 
nécessaire. 

 

12. Localisez et ouvrez l’application Google Play Store sur votre appareil mobile. 

Votre appareil lance l’application Google Play Store. 

13. Tapez Go.Data dans le champ de recherche. 

Le Google Play Store affiche une liste d’applications correspondant à la requête. 

14. Cliquez sur la vignette d’application Go.Data, puis sur le bouton Install. 

Votre appareil télécharge et installe l’application Go.Data pour mobile. 

Pour installer Go.Data sur un appareil mobile Apple 
Pour utiliser Go.Data sur iOS, un appareil iOS 9 ou version ultérieure est actuellement requis. 
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1. Localisez et ouvrez l’App Store sur votre appareil mobile. 

Votre appareil lance l’App Store. 

2. Saisissez Go.Data dans la barre de recherche et trouvez l’application Go.Data. 

L’Apple App Store affiche une liste d’applications correspondant à la requête. 

3. Cliquez sur le bouton Get. 

Votre appareil télécharge et installe l’application Go.Data pour mobile. 
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Chapitre 4 – Mettre en route 
Go.Data 

Une fois que vous avez installé Go.Data sur votre poste de travail personnel ou sur un serveur, 
vous pouvez lancer l’application et commencer à la configurer. 

Par défaut, Go.Data vérifie les mises à jour chaque fois que vous ouvrez l’application. 

Go.Data est préconfiguré avec un nom d’utilisateur et un mot de passe d’administrateur système 
standard. Vous devez créer votre propre nom d’utilisateur et mot de passe au premier lancement 
de Go.Data. 

Après avoir lancé l’application Go.Data et créé un nom d’utilisateur et un mot de passe uniques, 
vous pourrez mettre à jour votre profil d’utilisateur, configurer des informations de récupération de 
mot de passe et créer de nouveaux paramètres de préférence personnels, tels que des filtres 
personnalisés, un mappage d’importation par défaut et des informations personnelles de 
sauvegarde sur le cloud. 

NOTE 
Vous devez démarrer et configurer Go.Data à partir d’un poste de travail 
personnel avant d’utiliser l’application mobile. 
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Mettre en route Go.Data 
À la première utilisation, dans toutes les versions du logiciel, Go.Data vous invite à mettre à jour 
l’application lorsqu’une nouvelle version est disponible.  

Les nouvelles versions intègrent habituellement des mises à jour de sécurité, des mises à jour de 
fonctionnalités et des corrections de bogues. Pour la sécurité et le bon fonctionnement de votre 
système, il est important de mettre à jour Go.Data lorsque vous y êtes invité. 

En outre, vous pouvez modifier les configurations de port par défaut avant de démarrer 
l’application pour la première fois.  

Dans Windows, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l’icône Go.Data dans la barre d’état 
système afin d’accéder à une liste d’options permettant :  

 d’ouvrir Go.Data ; 
 de réinitialiser le mot de passe d’administrateur ; 
 de restaurer les sauvegardes ; 
 d’accéder aux paramètres ; 
 de rechercher les mises à jour ; 
 de consulter des répertoires de journaux ; 
 de quitter Go.Data. 

Sur Mac, pour installer et exécuter Go.Data à partir de fichiers fournis par un administrateur 
système Go.Data, et non à partir de fichiers téléchargés depuis l’App Store, vous devez être en 
mesure de télécharger des applications fournies par des développeurs identifiés et de les 
exécuter de la même manière que celles de l’App Store. 

Pour obtenir plus d’informations sur ce paramètre de sécurité, consultez les informations de 
support Apple sur Gatekeeper ou les préférences système de votre version d’iOS. 

Toujours sur Mac, vous pouvez utiliser les configurations Go.Data par défaut pour chiffrer les 
données à l’aide de la fonctionnalité Apple FileVault, en plus de la configuration des ports. 
Veuillez noter cependant que si vous oubliez ou perdez vos informations d’identification Mac, 
vous ne pourrez pas déverrouiller FileVault et perdrez l’accès à vos données chiffrées. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’Apple FileVault, veuillez consulter les informations du 
support Apple correspondant à votre version d’iOS. 

Sur Mac, vous pouvez cliquer sur l’icône Go.Data dans la barre de menu Mac pour accéder à 
une liste d’options permettant :  

 d’ouvrir Go.Data ; 
 de réinitialiser le mot de passe d’administrateur ; 
 de restaurer les sauvegardes ; 
 d’accéder aux paramètres ; 
 de rechercher les mises à jour ; 
 de quitter Go.Data. 

Pour Linux, il vous est conseillé de suivre les méthodes de lancement d’application 
recommandées pour votre distribution Linux. 

Pour lancer Go.Data sur Windows  
1. Pour démarrer Go.Data, effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Localisez l’application sur votre poste de travail personnel et cliquez sur l’icône de 
bureau.  

 Sélectionnez Go.Data dans le menu Démarrer de Windows.  
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2. Si le gestionnaire de mise à jour de Go.Data s’affiche, cliquez sur Yes pour obtenir la 
dernière version du logiciel. 

La fenêtre de dialogue de configuration par défaut s’ouvre . 

3. Acceptez ces paramètres par défaut ou faites une mise à jour si l’ordinateur où vous installez 
Go.Data doit être paramétré d’une certaine manière :  

 Mongo port : ce paramètre détermine le port que votre système utilise pour accéder à la 
base de données de Go.Data. 

 Go.Data port : ce paramètre détermine le port que votre système utilise pour accéder à 
Go.Data. 

4. Cliquez sur le bouton Launch Go.Data. 

Go.Data configure l’application, met à jour la base de données et l’alimente avec les 
dernières informations disponibles. Ces étapes peuvent prendre quelques minutes, après 
quoi l’installation sera achevée.  

Pour lancer Go.Data sur Mac  
1. Recherchez l’icône de l’application Go.Data sur votre bureau ou dans le dossier 

~/Applications et double-cliquez sur l’icône. 

La première fois que vous ouvrez l’application Go.Data, on vous demandera peut-être de 
confirmer que l’application Go.Data est une application téléchargée à partir d’Internet et que 
vous souhaitez bien l’ouvrir. Le message diffère en fonction de votre version d’iOS.  

2. Dans la fenêtre de dialogue de confirmation, cliquez sur Open ou consultez les informations 
de support Apple sur Gatekeeper ou les préférences système. 

La fenêtre de dialogue de configuration par défaut s’ouvre. 

3. Acceptez ces paramètres par défaut ou faites une mise à jour si l’ordinateur où vous installez 
Go.Data doit être paramétré d’une certaine manière : 

 Mongo port : ce paramètre détermine le port que votre système utilise pour accéder à la 
base de données de Go.Data. 

 Go.Data port : ce paramètre détermine le port que votre système utilise pour accéder à 
Go.Data. 

 Chiffrer les données avec FileVault : ce paramètre est activé par défaut et garantit que 
les données de votre ordinateur local sont chiffrées à l’aide de la fonctionnalité Apple 
FileVault et ne sont disponibles qu’avec vos identifiants de connexion. Toutefois, si vous 
oubliez ou perdez vos identifiants de connexion, les données ne pourront être 
récupérées à partir de votre ordinateur local. 

4. Cliquez sur le bouton Launch Go.Data. 

Go.Data configure l’application, met à jour la base de données et l’alimente avec les 
dernières informations disponibles. Ces étapes peuvent prendre quelques minutes, après 
quoi l’installation sera achevée.  
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Se connecter à Go.Data pour la 
première fois 

Quand vous lancez Go.Data pour la première fois, vous devez entrer l’adresse de courriel et le 
mot de passe de l’administrateur système par défaut pour accéder à l’application. 

 

NOTE 

Si vous exécutez Go.Data comme une application autonome à partir de 
votre ordinateur, il s’ouvrira dans son propre navigateur. Vous pouvez 
passer à un autre navigateur à l’aide de la fonctionnalité Ouvrir dans le 
navigateur. 

Après vous être connecté à Go.Data pour la première fois à l’aide des informations de connexion 
par défaut, vous pouvez créer un nouveau mot de passe, modifier les informations de votre profil 
utilisateur et ajouter des utilisateurs supplémentaires. 

Pour vous connecter à Go.Data pour la première fois 
1. Ouvrez l’application Go.Data. 

Le menu Bienvenue s’affiche. 

2. Complétez les champs qui s’affichent dans le menu Bienvenue à l’aide des informations 
d’identification d’administrateur système par défaut, puis cliquez sur le bouton Connexion. 

 Email : admin@who.int. 
 Mot de passe : admin. 

Go.Data termine le processus de connexion et affiche la page Changer mot de passe.  

Créer un nouveau mot de passe 
Lors de votre première connexion à Go.Data, il vous sera demandé de modifier votre mot de 
passe par rapport au mot de passe d’administrateur système par défaut. Cela garantit que les 
exigences minimales de sécurité des données sont remplies quand les utilisateurs installent une 
nouvelle instance de Go.Data sur une machine. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 27 
 

 

Votre mot de passe doit contenir au moins 12 caractères, sans autre contrainte (inutile par 
exemple d’utiliser des caractères spéciaux).  

Pour créer un nouveau mot de passe lors de votre première connexion à 
Go.Data : 
1. Remplissez les champs situés sous Changer mot de passe, puis cliquez sur le bouton 

Changer mot de passe. 

 Mot de passe actuel : saisissez admin. 
 Nouveau mot de passe : saisissez un nouveau mot de passe. 
 Confirmer nouveau mot de passe : saisissez le même mot de passe que celui entré 

dans le champ Nouveau mot de passe. 

Go.Data affiche le message « Nous recommandons de définir les questions de sécurité ». 

Configurer les questions de sécurité 
Lorsque vous modifiez le mot de passe de Go.Data par défaut, le programme vous invite à 
configurer des questions de sécurité. Cette étape est facultative et vous pouvez la réaliser plus tard. 

 

Ces questions de sécurité vous permettent de modifier votre mot de passe même s’il y a des 
problèmes de connectivité et qu’un courriel de rappel ne peut pas être envoyé. 

Pour configurer les questions de sécurité 
1. Cliquez sur le bouton Définir des questions de sécurité. 

Go.Data affiche la page Définir des questions de sécurité. 

2. Remplissez les champs de la partie Questions de sécurité puis cliquez sur le bouton 
Sauvegarder. 

 Question 1 : Choisissez une question de sécurité dans le menu déroulant. 
 Réponse 1 : Saisissez une réponse à la Question 1. 
 Question 2 : Choisissez une question de sécurité dans le menu déroulant. 
 Réponse 2 : Saisissez une réponse à la Question 2. 

L’utilisateur est redirigé vers l’écran Définir des questions de sécurité et affiche le message 
complet sur la saisie de données. 
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Se connecter à Go.Data 
Pour commencer à enregistrer les données relatives à l’épidémie avec Go.Data, vous devez 
d’abord vous connecter à l’application. 

Go.Data prend en charge le recueil d’informations sensibles ou relevant du domaine privé, telles 
que des adresses, des informations familiales, des résultats de laboratoire et des informations de 
diagnostic. En veillant bien à se connecter à Go.Data et à se déconnecter, on empêche les 
utilisateurs malveillants d’accéder à ces données personnelles ou de santé. 

Pour se connecter à Go.Data 
1. Ouvrez l’application Go.Data. 

Le menu Bienvenue s’affiche. 

2. Remplissez les champs Bienvenue à l’aide de vos identifiants de connexion personnels. 

 E-mail : entrez l’adresse associée à votre compte Go.Data. 
 Mot de passe : saisissez le mot de passe créé pour votre compte Go.Data. 

Go.Data termine le processus de connexion et affiche le tableau de bord.  
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Gérer les informations de profil 
À votre première connexion à Go.Data, vous pouvez mettre à jour les informations de votre profil 
d’utilisateur en accédant au menu déroulant de la section Utilisateur dans le menu de navigation 
situé en haut à gauche de l’application.  

 

Le menu déroulant de la section Utilisateur vous permet d’effectuer les différentes tâches de 
maintenance de profil (affichage, mise à jour, modification du mot de passe et configuration des 
questions de sécurité). Dans ce menu, vous pouvez également afficher les filtres ou le mappage 
d’importation enregistrés et définir votre emplacement personnel de sauvegarde sur le cloud. 
Vous pouvez aussi mettre à jour vos informations de profil à tout moment.  

Enfin, le menu déroulant de la section Utilisateur contient les conditions d’utilisation de Go.Data 
et donne le numéro de version du logiciel. 

Afficher les informations de mon profil 
Les informations de votre profil concernent votre compte personnel, votre e-mail, votre rôle, les 
épidémies qui vous ont été assignées et l’épidémie active. 

 

Le menu déroulant de la section Utilisateur vous permet seulement d’afficher les informations de 
votre profil. Pour plus d’informations sur les comptes d’utilisateur, voir la section Introduction aux 
comptes d’utilisateur. 
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Description des champs de la partie Mon profil 

Champ  Description 

Prénom Le prénom de la personne.  

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

E-mail Adresse électronique associée au profil utilisateur. 

Rôles Type d’autorisations accordées à l’utilisateur par l’administrateur 
du système. 

Épidémies 
disponibles 

Épidémies auxquelles l’utilisateur a accès dans Go.Data. 

Épidémie active Il s’agit de l’épidémie sur laquelle travaille actuellement 
l’utilisateur. 

Pour afficher les informations de mon profil 
1. Sélectionnez Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Mon profil. 

Les informations correspondant à Mon profil s’affichent. 

Modifier les mots de passe 
Vous pouvez modifier votre mot de passe à tout moment, quel que soit le rôle qui vous a été 
assigné dans le système. Lors d’une épidémie, si vous craignez qu’il soit volé, vous pourrez 
l’actualiser régulièrement afin d’éviter de compromettre les données personnelles et de santé. 

Votre mot de passe doit contenir au moins 12 caractères, sans autre contrainte (inutile par 
exemple d’utiliser des caractères spéciaux). 

 

Pour modifier un mot de passe 
1. Sélectionnez Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Changer mot de passe. 

La page Changer mot de passe s’affiche. 
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2. Remplissez les champs de la page Changer mot de passe. 

 Mot de passe actuel (obligatoire) : saisissez votre mot de passe Go.Data actuel. 
 Nouveau mot de passe (obligatoire) : saisissez un nouveau mot de passe. 
 Confirmer nouveau mot de passe (obligatoire) : saisissez exactement le même mot de 

passe que celui du champ Nouveau mot de passe. Ce champ permet de vérifier que 
vous n’avez pas fait de faute de frappe et que vous vous souvenez bien de votre choix.  

3. Cliquez sur le bouton Changer mot de passe. 

Un message de confirmation s’affiche, puis le tableau de bord. 

Modifier les questions de sécurité 
Ces questions de sécurité vous permettent de modifier votre mot de passe même s’il y a des 
problèmes de connectivité et qu’un e-mail de rappel ne peut pas être envoyé. En y répondant 
correctement, vous pourrez créer un nouveau mot de passe et consulter votre compte. 

Vous pouvez modifier vos questions et réponses de sécurité à tout moment quand vous êtes 
connecté Go.Data. 

 

Pour modifier vos questions de sécurité 
1. Sélectionnez Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Définir des questions 

de sécurité. 

Go.Data affiche la page Définir des questions de sécurité. 

2. Cliquez sur le bouton Édition. 
3. Remplissez les champs de la fenêtre Définir des questions de sécurité : 

 Question 1 : Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant des 
questions de sécurité préexistantes (obligatoire). 

 Réponse 1 : Saisissez une réponse à la Question 1. 
 Question 2 : Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant des 

questions de sécurité préexistantes (obligatoire). 
 Réponse 2 : Saisissez une réponse à la Question 2. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche, puis la fenêtre Définir des questions de sécurité. 



 
 
 

32 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Afficher les filtres enregistrés 

 

Go.Data fournit des outils de filtrage pour vous aider à rechercher et à afficher les données en 
fonction d’un ensemble donné de paramètres. Pour faciliter votre travail, vous pourrez enregistrer 
les filtres régulièrement utilisés pour votre propre usage (privé) ou par les autres utilisateurs dans 
l’instance active (données publiques). 

Pour de plus amples informations sur l’utilisation, la création et l’enregistrement des filtres, voir 
Utiliser les filtres. 

Description des champs de la section consacrée aux filtres enregistrés 

Champ  Description 

Nom Nom du filtre enregistré, tel que généré par l’utilisateur. 

Public Affiche Oui ou Non pour indiquer si un filtre enregistré peut être 
utilisé par tous les utilisateurs dans l’instance active de Go.Data. 

Pour la page Affiche la section de Go.Data en question, organisée en fonction 
du filtre enregistré. 

Pour afficher les filtres enregistrés 
1. Sélectionnez Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Filtres enregistrés. 

La liste des filtres enregistrés s’affiche. 
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Visualiser les mappages d’importation 
enregistrés 

 

Il est possible d’importer des données sur une épidémie à partir d’un fichier de données structuré 
(MS Excel ou fichier de valeurs séparées par des virgules (csv), par exemple). 

Go.Data vous permet d’enregistrer les informations du mappage d’importation, ce qui accélère le 
processus et assure un mappage efficace entre vos champs locaux et les champs Go.Data 
existants lors de l’importation de données dans l’application. Pour simplifier l’utilisation, Go.Data 
vous permet d’enregistrer plusieurs mappages d’importation pour un usage public (tous les 
utilisateurs dans l’instance active) ou personnel (utilisateur individuel uniquement). 

Pour de plus amples informations sur la manière dont Go.Data gère différentes instances, voir Où 
vont mes données et comment sont-elles mises en rapport avec l’épidémie ? 

Description des champs de la section sur les mappages d’importation enregistrés 

Champ  Description 

Nom Nom du mappage d’importation enregistré, tel que généré par 
l’utilisateur. 

Public Affiche Oui ou Non pour indiquer si un mappage d’importation 
enregistré peut être utilisé par tous les utilisateurs dans 
l’instance active de Go.Data. 

Pour la page Affiche la section Go.Data à laquelle s’applique le mappage 
d’importation. 

Pour visualiser un mappage d’importation enregistré 
1. Sélectionner Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Mappage d’importation 

enregistré. 

La liste des mappages d’importation enregistrés s’affiche. 
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Afficher les emplacements de sauvegarde 
personnels dans le cloud 

Dans le menu du profil d’utilisateur, vous pouvez afficher l’emplacement de sauvegarde 
personnel dans le cloud afin de connaître l’emplacement utilisé pour créer des fichiers de 
sauvegarde de Go.Data. 

 

Vous pouvez utiliser l’écran de sauvegarde sur le cloud pour identifier un service à utiliser 
(OneDrive ou Dropbox par exemple). Cela vous permettra de vérifier rapidement que vos 
données d’application sont stockées hors-site, ce qui sera utile par exemple si une récupération 
d’urgence est nécessaire. 

Go.Data offre des fonctionnalités supplémentaires pour les sauvegardes automatiques. Pour plus 
d’informations sur la configuration des sauvegardes système, voir Configurer les sauvegardes 
automatiques. 

Description des champs pour la sauvegarde sur le cloud 

Champ  Description 

L’application est 
installée à 
l’emplacement 
suivant : 

Affiche le chemin d’accès local pour retrouver les fichiers 
d’application Go.Data sur votre poste de travail.  

Les sauvegardes 
sont enregistrées à 
l’emplacement 
suivant : 

Affiche le chemin d’accès local pour retrouver les fichiers de 
sauvegarde de Go.Data sur votre poste de travail. 

Actions de sauvegarde sur le cloud 

Champ  Description 

Copier dans le presse-
papiers 

Ce bouton copie le chemin d’accès du fichier dans votre 
presse-papiers, vous permettant ensuite de le copier 
facilement ailleurs. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 35 
 

Champ  Description 

 

Pour afficher l’emplacement de sauvegarde personnel dans le cloud 
1. Sélectionnez Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Sauvegarde sur le 

cloud. 

La page Sauvegarde sur le cloud s’affiche. 
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Utiliser la fonctionnalité Mot de passe 
oublié 

Si vous oubliez votre mot de passe de connexion à Go.Data, le système offre deux méthodes 
pour vous aider à accéder au système : 

 Récupération de l’adresse e-mail : Go.Data envoie des instructions de récupération de mot 
de passe à l’adresse associée au compte. 

 Questions de sécurité : vous pouvez répondre à vos questions de sécurité prédéfinies pour 
accéder au système. 

 

Vous pouvez utiliser la récupération de mot de passe par e-mail si vous disposez d’une 
connexion Internet et si vous n’avez pas configuré de questions de sécurité lors de la création de 
votre compte d’utilisateur Go.Data. Les questions de sécurité vous permettent de réinitialiser 
votre mot de passe lorsque vous n’avez pas accès à Internet. 

NOTE 

En cas de perte catastrophique de mot de passe, un administrateur 
système peut réinitialiser le mot de passe d’administrateur. Sous Windows, 
cliquez avec le bouton droit sur l’icône Go.Data dans la barre Windows et 
sélectionnez Réinitialiser le mot de passe d’administrateur. Sur Mac, 
cliquez sur l’icône Go.Data dans la barre de menu Mac, puis sur 
Réinitialiser le mot de passe d’administrateur.  

Description des champs pour la sauvegarde sur le cloud 

Champ  Description 

E-mail Adresse électronique associée à votre compte d’utilisateur 
Go.Data.  

Question Menu déroulant contenant les questions de sécurité existantes.  

Réponse Votre réponse à la question de sécurité ci-dessus. 
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Actions de sauvegarde sur le cloud 

Champ  Description 

Utiliser des questions 
de sécurité 

 

Ce bouton vous redirige vers une page qui vous permet de 
réinitialiser votre mot de passe en choisissant des questions 
de sécurité personnelle et en y répondant. 

Réinitialiser le mot de 
passe 

 

Ce bouton soumet le formulaire de récupération de mot de 
passe. 

Retour connexion 

 

Ce bouton vous ramène à l’écran d’accueil de Go.Data. 

Pour réinitialiser votre mot de passe Go.Data 
1. Ouvrez l’application Go.Data. 

Le menu Bienvenue s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Mot de passe oublié. 

La page Réinitialiser le mot de passe s’affiche. 

3. Saisissez votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe Go.Data à l’aide de 
l’option de récupération par e-mail ou cliquez sur le bouton Utiliser des questions de 
sécurité si vous préférez utiliser cette option. 

4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser le mot de passe. 

Un message de confirmation s’affiche, puis le menu Bienvenue. 
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Se déconnecter 
En vous déconnectant de Go.Data, vous vous assurez que personne ne puisse accéder à 
l’application sans avoir d’abord saisi ses identifiants de connexion personnels. Compte tenu du 
caractère privé des informations enregistrées dans le système, il vaut mieux se déconnecter de 
l’application quand vous ne l’utilisez pas. 

 

Pour se déconnecter de Go.Data 
1. Sélectionner Menu > Menu déroulant de la section Utilisateur > Se déconnecter. 

Go.Data vous déconnecte de l’application et affiche le menu Bienvenue. 
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Chapitre 5 – Utiliser Go.Data 
Lorsque vous vous connectez à Go.Data, la première page qui s’affiche est celle du tableau de 
bord. Le tableau de bord contient des indicateurs, des graphiques, une courbe épidémiologique 
et des indicateurs de performance essentiels contenant des informations qui vous donneront un 
aperçu de l’épidémie en cours. 

En cliquant sur le bouton Menu, vous pouvez aussi naviguer dans Go.Data et ouvrir d’autres 
sections de l’application, telles que Épidémies, Cas et Résultats de laboratoire. Grâce au fil 
d’Ariane de l’application, vous pouvez retrouver les pages que vous avez consultées au fur et à 
mesure de votre navigation dans les différentes fonctions. 

Les informations sur l’épidémie stockées par Go.Data sont présentées sous forme de listes. Dans 
toutes ces listes, les fonctions de navigation sont les mêmes que celles des différentes pages de 
l’application ; il s’agit des fonctions Rechercher, Colonnes, Filtres, Ajouter, Actions rapides, 
Nombre total, Réinitialisation, Rafraîchir, Actions en bloc et Cocher la case. 

Contenu du chapitre 

Introduction à la navigation dans Go.Data .......................................................................... 40 
Utiliser les listes ..................................................................................................................... 41 

Faire une recherche .......................................................................................................... 43 
Choisir les colonnes à afficher ........................................................................................... 43 
Appliquer des filtres ........................................................................................................... 44 
Réaliser des actions en bloc.............................................................................................. 47 

Naviguer dans le tableau de bord ........................................................................................ 49 
Modules du tableau de bord .............................................................................................. 50 
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Introduction à la navigation dans 
Go.Data 

Le menu de navigation principal qui se trouve à gauche de la page énumère les fonctions 
disponibles dans l’application. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la fonction 
correspondant à ce que vous voulez faire, à savoir, ajouter, modifier ou supprimer des données 
sur les épidémies. 

Le menu de navigation contient les fonctions suivantes : 

 Section utilisateur 
 Tableau de bord  
 Épidémies  
 Cas 
 Résultats de laboratoire  
 Contacts 
 Événements 
 Copier enregistrements  
 Clusters 
 Visualisation données 
 Aide 
 Données de référence  
 Lieux 
 Admin 
 Configuration système. 

 

L’accès aux fonctions qui vous sont proposées dans ce menu dépend des autorisations 
d’utilisation définies par votre administrateur système Go.Data. Pour de plus amples informations 
sur la gestion des autorisations d’utilisation de Go.Data, voir la rubrique Introduction aux rôles 
utilisateurs. 
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Utiliser les listes 
Go.Data affiche les informations sous forme de listes. Les listes qui apparaissent à l’écran vous 
permettent d’utiliser ces informations pour ensuite naviguer dans les différentes fonctions de 
Go.Data.  

 

En outre, les fonctions des listes de Go.Data sont les mêmes pour toutes les pages, ce qui facilite 
l’utilisation des données sur l’épidémie.  

Lorsque vous faites passer le curseur à l’extrémité gauche ou droite d’une ligne dans une liste, 
Go.Data affiche les actions qu’il est possible de réaliser, par exemple, visualiser, modifier ou 
accéder à des options, selon la fonction. Ces actions sont propres à l’enregistrement sur lequel 
vous passez. Cliquez sur l’une des icônes qui s’affichent pour choisir l’action souhaitée. 

Actions réalisables dans les listes de Go.Data  

Action  Description 

Ajouter  

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouvel enregistrement à 
la liste.  

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’autres actions réalisables dans la liste. 
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Action  Description 

Rechercher 

 

Ce bouton ouvre le champ Rechercher dans tous les 
identifiants des cas pour rechercher une chaîne de 
caractères spécifique dans Go.Data. 

Colonnes 

 

Ce bouton ouvre la page Colonnes à afficher où vous pouvez 
modifier les colonnes affichées dans la liste active.  

Filtres 

 

Ce bouton ouvre la page Filtres et vous permet de trier les 
données affichées dans la liste active. 

Actions en bloc 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’exporter un ou plusieurs enregistrements figurant dans la 
liste que vous avez sélectionnée en cochant la case à 
gauche de la ligne concernée. 

Réinitialiser filtres 

 

Ce bouton rétablit les filtres par défaut et affiche les 
enregistrements de la liste selon ces filtres. 

Rafraîchir 

 

Ce bouton actualise l’affichage à l’écran lorsque des 
enregistrements ont été ajoutés ou modifiés. 

Calendrier 

 

Ce bouton affiche un calendrier dans lequel vous pouvez 
saisir des informations sur les dates. 

Aide 

 

Ce bouton affiche des conseils pour saisir des données ou 
sélectionner des données dans le champ approprié. 

Supprimer 

 

Ce bouton supprime les données de l’entrée sélectionnée. 

Nombre 
d’enregistrements par 
page 

Ce champ vous permet de sélectionner le nombre 
d’enregistrements pouvant être visualisés sur la même page 
de la liste active. 

Page précédente 

 

Ce bouton vous permet de visualiser les enregistrements de 
la page précédente de la liste. 

Page suivante 

 

Ce bouton vous permet de visualiser les enregistrements de 
la page suivante de la liste. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur et cliquez sur cette icône pour ouvrir 
un menu dans lequel vous pouvez choisir de réaliser d’autres 
actions liées à un enregistrement de la liste active. 

Modifier épidémie 

 

Faites passer le curseur et cliquez sur cette icône pour 
modifier l’enregistrement sélectionné dans la liste active. 

Visualiser épidémie 

 

Faites passer le curseur et cliquez sur cette icône pour 
visualiser l’enregistrement sélectionné dans la liste active. 
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Faire une recherche 
Go.Data contient une fonction de recherche qui vous permet de localiser un enregistrement à 
partir de son numéro d’identifiant. Vous pouvez facilement accéder à la fonction de recherche de 
Go.Data en cliquant sur le bouton Rechercher, situé sur le côté gauche de l’application, sous le 
bouton de menu. 

 

Pour faire une recherche, saisissez le numéro d’identifiant de l’enregistrement que vous 
souhaitez localiser dans le champ Identifiant à rechercher. Le système cherche dans l’épidémie 
sélectionnée et tous les numéros d’identifiant des cas qui ont été créés lors de l’enregistrement 
de chaque cas. Le numéro d’identifiant que vous saisissez dans le champ « Identifiant à 
rechercher » doit correspondre exactement à l’enregistrement. 

Pour de plus amples informations sur le moment où les numéros d’identifiant des cas sont créés, 
voir la rubrique Ajouter des cas ou modifier les informations relatives aux cas 

Utiliser la fonction Rechercher 
1. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

La page Rechercher dans tous les identifiants s’affiche. 

Saisissez le numéro d’identifiant complet que vous souhaitez localiser dans le champ Identifiant 
à rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher. 

L’enregistrement correspondant au numéro d’identifiant s’affiche. 

Choisir les colonnes à afficher 
Lorsque vous consultez des listes, il y a souvent plus de données enregistrées que ce que votre 
écran est capable d’afficher. Go.Data contient une fonction vous permettant de sélectionner les 
colonnes que vous souhaitez afficher lorsque vous visualisez une liste. 
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En choisissant les colonnes à afficher, vous pouvez analyser des données essentielles pour une 
épidémie donnée et observer les tendances et les similitudes entre les enregistrements. Vous 
pouvez modifier les colonnes à afficher dans une liste, mais vous ne pouvez pas modifier l’ordre 
dans lequel Go.Data les affiche. Les colonnes qu’il est possible d’afficher varient selon la liste 
que vous consultez. 

Pour de plus amples informations sur les données qui s’affichent dans une liste, voir le chapitre 
sur la fonction correspondante. 

Choisir les colonnes à afficher 
1. Cliquez sur le bouton Colonnes. 

La page Colonnes à afficher s’affiche. 

2. Cochez les cases correspondant aux colonnes que vous souhaitez afficher et cliquez sur le 
bouton Appliquer. 

Les colonnes sélectionnées pour la liste s’affichent. 

Appliquer des filtres 
Les filtres vous permettent de visualiser les enregistrements répondant à des critères spécifiques. 
En appliquant des filtres, vous pouvez rechercher un enregistrement en particulier ou un groupe 
d’enregistrements qui ont certaines données en commun. 
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Le filtre que vous créez s’applique à la liste que vous êtes en train de consultez dans Go.Data. 

En outre, Go.Data vous permet de sauvegarder les filtres à des fins d’utilisation ultérieure. Grâce 
à cette fonction, les administrateurs, les chefs d’équipe et les analystes de données de Go.Data 
disposent d’outils leur permettant de créer des filtres complexes à l’usage de certains membres 
de l’équipe qui ne comprennent peut-être pas parfaitement les données. Pour de plus amples 
informations sur les filtres enregistrés, voir la rubrique Visualiser filtres enregistrés. 

Pour vous aider à mieux organiser les données, Go.Data offre aussi la possibilité d’appliquer des 
paramètres de tri à l’aide de filtres. 

Définitions des champs Filtres  

Champ  Description 

Afficher filtre Une liste déroulante affiche tous les filtres sauvegardés 
disponibles. 

Filtrer par Une liste déroulante affiche toutes les rubriques servant à filtrer 
le résultat affiché. 

Condition Une liste déroulante de phrases conditionnelles servant à trier 
les données. 

Trier par Une liste déroulante affichant toutes les rubriques de l’élément 
actif qui peuvent être triées. 



 
 
 

46 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Actions réalisables dans Filtres 

Actions  Description 

Et 

 

Ce bouton vous permet de sélectionner ET lorsque vous 
utilisez des filtres. 

Ou 

 

Ce bouton vous permet de sélectionner OU lorsque vous 
utilisez des filtres. 

Ajouter filtre 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un filtre supplémentaire 
selon le paramètre saisi ci-dessus. 

Ajouter règle de tri 

 

Ce bouton vous permet de trier les données filtrées par ordre 
croissant ou décroissant. 

Appliquer filtres 

 

Ce bouton permet d’appliquer des filtres aux données 
affichées dans la liste active. 

Réinitialiser filtres 

 

Ce bouton rétablit les filtres aux paramètres par défaut et 
affiche les enregistrements de la liste en conséquence. 

Enregistrer filtre 

 

Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Enregistrer filtre. Vous 
pourrez nommer le filtre et le sauvegarder pour une 
utilisation ultérieure. 

Appliquer des filtres 
1. Cliquez sur le bouton Filtres. 

Go.Data affiche la page Filtres 

2. Remplissez les champs de la page Filtres : 

 Charger le filtre : sélectionnez un filtre depuis le menu déroulant. 
 Et/Ou : cliquez sur l’un de ces boutons pour indiquer ET ou à appliquer au filtre. 
 Filtrer par : à l’aide du menu déroulant, sélectionnez un point de données par lequel 

vous souhaitez filtrer les données. Les choix disponibles dépendront de ce que vous 
avez sélectionné dans le menu déroulant Filtrer par. 

 Condition : sélectionnez les phrases conditionnelles à appliquer au filtre. Les choix 
disponibles dépendront de ce que vous avez sélectionné dans le menu déroulant Filtrer 
par. 

 Filtre spécifique : en fonction de ce que vous avez sélectionné dans le menu déroulant 
Filtrer par, Go.Data peut proposer un champ supplémentaire pour définir votre filtre. Par 
exemple, mot-clé, filtrer par et de/à. 

 Ajouter filtre : cliquez sur ce bouton pour créer d’autres critères de filtrage. 
 Trier par : sélectionnez une condition dans le menu déroulant pour organiser les 

données filtrées. 
 Ordre : sélectionnez croissant ou décroissant. 
 Ajouter une règle de tri : cliquez sur le bouton pour créer des critères de tri 

supplémentaires. 

Cliquez sur le bouton Appliquer filtres. 

Go.Data affiche la liste filtrée. 
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Enregistrer un filtre  
1. Procédez aux étapes 1 et 2 de la section Appliquer des filtres 
2.  Appliquez les filtres et cliquez sur le bouton Enregistrer filtre. 

Le champ Entrer un nom pour le nouveau filtre s’affiche. 

Remplissez les champs suivants : 

 Nom : entrez un nom pour enregistrer le filtre sous. 
 Public : sélectionnez ce bouton pour rendre le filtre public afin qu’il puisse être utilisé par 

d’autres utilisateurs de votre session active de Go.Data. 

Cliquez sur Enregistrer filtre. 

Go.Data affiche le message confirmant l’enregistrement du filtre. 

Réaliser des actions en bloc 
Lorsque vous devez travailler simultanément sur plusieurs entrées de données dans une liste, 
Go.Data contient certaines fonctions permettant de réaliser des actions ou des enregistrements 
multiples via le menu déroulant Actions en bloc. 

 

Pour réaliser des actions en bloc dans Go.Data, vous devez cocher les cases correspondant aux 
enregistrements concernés dans la liste, puis sélectionner une action dans le menu déroulant 
Actions en bloc.  
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Par exemple, vous pouvez modifier plusieurs contacts en même temps en cochant les cases 
correspondant aux enregistrements, puis en cliquant sur la flèche déroulante Actions en bloc et 
en sélectionnant Modifier contacts sélectionnés. 

Les actions en bloc qui vous sont proposées varient selon l’élément que vous consultez. D’une 
manière générale, le menu déroulant des actions en bloc vous permet de sélectionner 
l’exportation de données ou l’expansion/la réduction d’entrées individuelles dans une liste. Le 
menu déroulant Actions en bloc contient également des fonctions permettant de sélectionner et 
de désélectionner tous les enregistrements d’une liste. 

Le menu déroulant Actions en bloc est disponible pour les fonctions de Go.Data suivantes : 

 Cas 
 Contacts 
 Suivi pour les contacts associés  
 Événements 
 Enregistrements en double 
 Données de référence  
 Utilisateurs 
 Rôles 
 Équipes et fonctions attribuées 
 Applications clientes. 

Réaliser une action multiple  
1. Naviguez jusqu’à une fonction de Go.Data proposant des actions en bloc. Par exemple, 

sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Cochez les cases des entrées de la liste auxquelles vous souhaitez appliquer l’action multiple. 
Cliquez sur la flèche déroulante Actions en bloc et sélectionnez une action multiple dans le 

menu déroulant. 

Go.Data réalise l’action multiple. 
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Naviguer dans le tableau de bord  
Lorsque vous vous connectez à Go.Data, la première fonction à laquelle vous accédez est le 
tableau de bord. Le tableau de bord offre un aperçu de toutes les données enregistrées dans 
l’application pour l’épidémie activée.  

 

Pour aider les utilisateurs à comprendre l’impact global de l’épidémie activée, le tableau de bord 
affiche des indicateurs, des diagrammes, une courbe épidémiologique et des indicateurs de 
performance essentiels (KPI). Le tableau de bord affiche les modules suivants : 

 Résumé des cas  
 Cas par secteur géographique 
 Résumé des hospitalisations  
 Histogramme – taille des chaînes de transmission  
 Courbe épidémiologique  
 Rapport de suivi des contacts 
 Cas en fonction du statut du contact 
 Indicateurs de performance essentiels - Cas 
 Indicateurs de performance essentiels - Contacts 
 Indicateurs de performance essentiels - Chaînes de transmission. 

Lorsque vous naviguez dans le contenu affiché par le tableau de bord, vous pouvez visualiser 
chaque caractéristique et enregistrement saisi dans l’application, voir le nombre 
d’enregistrements et modifier les indicateurs de performance essentiels qui s’affichent. Vous 
pouvez également utiliser des filtres pour personnaliser davantage les données affichées par le 
tableau de bord. 

Enfin, vous pouvez générer des rapports à partir du tableau de bord, en utilisant le bouton 
Rapports, pour : 

 Cas selon la classification et le secteur géographique 
 Taux de réussite du suivi des contacts  
 Courbe épidémiologique  
 Indicateurs de performance essentiels. 

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans Go.Data, vous pouvez accéder au tableau de 
bord par le menu de navigation.  
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Modules du tableau de bord 
Chaque module du tableau de bord vous permet de consulter les résumés et de visualiser les 
données enregistrées pour l’épidémie activée. 

 

Vous pouvez naviguer dans les modules pour modifier les données affichées par le tableau de 
bord, en cliquant sur les éléments du module, en passant votre curseur au-dessus du texte ou en 
activant les menus déroulants. La possibilité de modifier les données affichées dépend de 
chaque module du tableau de bord.  

En outre, dans le module Courbe épidémiologique, vous pouvez modifier le type de graphique 
que Go.Data affiche. Vous pouvez aussi réorganiser et masquer les titres qui s’affichent dans les 
modules des indicateurs de performance essentiels. Enfin, vous pouvez utiliser des filtres et 
modifier les indicateurs de performance essentiels pour définir les données que le tableau de 
bord doit afficher. 

Module Résumé des cas 
Le module Résumé des cas affiche un graphique à secteurs, qui résume le nombre de cas 
relatifs à une épidémie activée selon leur classification. Les secteurs qui s’affichent sont 
déterminés à partir des données de référence relatives aux cas saisis dans Go.Data et de la 
classification qui leur a été attribuée au moment de l’enregistrement des données de l’épidémie 
activée. 
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Actions réalisables dans le module Résumés des cas 

Action  Description 

Faites passer le 
curseur 

Passez votre curseur au-dessus du graphique du Résumé 
des cas pour voir le nombre de cas ayant été enregistrés 
selon chaque classification.  

Cliquez Cliquez sur l’une des classifications du graphique du 
Résumé des cas pour voir la liste des cas ayant été 
enregistrés selon cette classification. 

 

Modules Cas par secteur géographique  
Le module Cas par secteur géographique affiche un graphique à secteurs qui résume le nombre 
de cas relevant de l’épidémie activée selon la zone dans laquelle ils ont été enregistrés. Les 
secteurs qui s’affichent sont les pays, les lieux et les zones géographiques, tels que définis au 
moment de la saisie des données relatives à l’épidémie. 

 

Actions réalisables dans le module Cas par secteur géographique 

Action  Description 

Faites passer le 
curseur 

Faites passer votre curseur au-dessus du graphique des cas 
par secteur géographique pour voir le nombre de cas ayant 
été enregistrés selon ces lieux.  

Cliquez Cliquez sur l’un des secteurs du graphique Résumé des cas 
pour voir la liste des cas ayant été enregistrés dans ce 
secteur. 

Exporter les cas selon leur classification et le lieu notifiés  
1. Dans le Tableau de bord, cliquez sur le bouton Rapports et sélectionnez Cas selon la 

classification et le secteur géographique. 

Go.Data affiche le message Cas selon la classification et le secteur géographique. 
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Remplissez les champs qui s’affichent à la page Cas selon la classification et le secteur 
géographique. 

 Type : sélectionnez le format de fichier sous lequel vous voulez exporter le rapport. 
Obligatoire. 

Cliquez sur Exporter. 

Les données sont exportées sous le type de fichier sélectionné. 

Module Résumé des hospitalisations 
Le module Résumé des hospitalisations affiche un graphique à secteurs qui résume le nombre 
de cas liées à l’épidémie activée selon qu’ils relèvent d’une hospitalisation/ d’un isolement, tel 
que défini dans les informations épidémiologiques de chacun des cas. 

Les cas saisis sous hospitalisation/isolement sont déterminés à partir des données de référence 
relatives aux cas saisis dans Go.data et de la rubrique hospitalisation/isolement qui leur a été 
attribuée au moment de l’enregistrement des données de l’épidémie. 

 

Actions réalisables dans le module Résumé des hospitalisations 

Action  Description 

Faites passer le 
curseur 

Faites passer votre curseur au-dessus du graphique du 
Résumé des hospitalisations pour voir le nombre de cas 
ayant été enregistré dans la rubrique 
hospitalisation/isolement.  

Cliquez Cliquez sur l’un des secteurs du graphique Résumé des cas 
pour voir la liste des cas ayant été enregistrés dans ce 
secteur. 

 

Module Histogramme – taille des chaînes de 
transmission 

Le module Histogramme – taille des chaînes de transmission affiche un graphique qui vous 
permet de visualiser le nombre de chaînes de transmission dans l’épidémie activée, par taille. Ce 
module affiche les chaînes ayant deux enregistrements ou plus, ainsi que le nombre 
d’enregistrements figurant dans les chaînes de transmission. 
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Les données affichées dans le module Histogramme – taille des chaînes de transmission 
correspond directement aux données saisies par la fonction Visualisation des données de 
Go.Data.  

 

Actions réalisables dans le module Histogramme – chaînes de transmission  

Action  Description 

Faites passer le 
curseur 

Faites passer le curseur au-dessus de l’une des barres du 
graphique Histogramme – taille des chaînes de transmission 
pour voir le nombre de chaînes de transmission de la taille 
sélectionnée. Par exemple, dans le graphique ci-dessus, il y 
a quatre chaînes de transmission contenant chacune deux 
enregistrements. 

Cliquez Cliquez sur l’une des barres du graphique Histogramme – 
taille des chaînes de transmission pour voir toutes les 
chaînes de transmission de la taille sélectionnée. 

Module Courbe épidémiologique 
Le module Courbe épidémiologique affiche un graphique qui vous permet de visualiser le nombre 
de cas enregistrés au fil du temps, selon leur classification. En outre, vous pouvez utiliser le 
menu déroulant pour voir le nombre de cas enregistrés au fil du temps selon leur issue ou la date 
de rapport par classification. Vous pouvez utiliser les boutons Afficher mois, Afficher semaines 
et Afficher jours pour modifier les dates de durée indiquées sur l’axe x du graphique. 

Les données indiquées dans le graphique de la courbe épidémiologique correspondent 
directement aux données enregistrées par la fonction Cas de Go.Data, en plus de la classification 
des cas et leur issue définis dans les données de référence du système. 
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Actions réalisables dans le module Courbe épidémiologique  

Action  Description 

Faites passer le 
curseur et faites 
défiler 

Faites passer le curseur sur le graphique Courbe 
épidémiologique et faites défiler les dates pour aller avant ou 
après celles affichées dans le graphique. 

Menu déroulant Cliquez sur le menu déroulant pour choisir le type de 
données qui s’affichera dans le graphique Courbe 
épidémiologique. 

Afficher mois 

 

Cliquez sur le bouton Visualiser données du graphique 
Courbe épidémiologique pour voir les données organisées 
par mois. 

Afficher semaines 

 

Cliquez sur ce bouton pour visualiser les données du 
graphique Courbe épidémiologique pour voir les données 
organisées par semaine. 

Afficher jours 

 

Cliquez sur ce bouton pour visualiser les données du 
graphique Courbe épidémiologique pour voir les données 
organisées par date. 

Exporter le rapport sur la courbe épidémiologique 
1. Naviguez dans le module jusqu’à Tableau de bord > Courbe épidémiologique.  

Depuis le menu déroulant, choisir l’un des types de rapport suivants :  

 nombre de cas enregistrés au fil du temps selon leur classification 
 nombre de cas enregistrés au fil du temps selon leur issue 
 nombre de cas enregistrés pendant la période considérée selon leur classification  
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2. Pour définir la période à afficher, cliquez sur l’un des boutons suivants :  

 Afficher mois  
 Afficher semaines 
 Afficher jours  

3. En haut du tableau de bord, cliquez sur le bouton Rapports et sélectionnez Courbe 
épidémiologique. 

Go.Data exporte les données sous le type de fichier sélectionné. Après impression, vous 
pouvez disposer les pages sous forme de puzzle à accrocher au mur.  

Module Rapport de suivi des contacts  
Le module Rapport de suivi des contacts affiche un graphique qui vous permet de visualiser le 
nombre de contacts suivis, le nombre de contacts non suivis, et le pourcentage de suivi des 
contacts par jour. 

Les données qui s’affichent dans le graphique Rapport de suivi des contacts sont celles qui ont 
été enregistrées via la fonction Contacts de Go.Data. 

 

Actions réalisables dans le module Rapport de suivi des contacts  

Action  Description 

Faites passer le 
curseur et faites 
défiler 

Faites passer le curseur sur le graphique Rapport de suivi 
des contacts et faites défiler les dates pour aller avant ou 
après celles affichées dans le graphique. 

Cliquez et faites 
glisser 

Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser à 
gauche ou à droite pour voir d’autres données enregistrées 
dans le graphique Rapport de suivi des contacts.  

Exporter le rapport du taux de suivi des contacts  
1. Dans le Tableau de bord, cliquez sur le bouton Rapports et sélectionnez Taux de réussite 

du suivi des contacts. 

Go.Data affiche un message indiquant le Taux de réussite du suivi des contacts. 
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Remplissez les champs de la page Taux de réussite du suivi des contacts. 

 Type : sélectionnez le type de fichier sous lequel vous voulez exporter le rapport. 
Obligatoire. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données sous le type de fichier sélectionné. 

Module Cas en fonction du statut du contact 
Le module Cas en fonction du statut du contact affiche un graphique qui pour vous permet de 
visualiser les nouveaux cas ne provenant pas d’un contact, les nouveaux cas provenant d’un 
contact qui a été suivi, les nouveaux cas provenant d’un contact qui a été perdu de vue et le 
pourcentage des cas provenant de la liste des contacts. Cela vous permet de déterminer si les 
cas proviennent de contacts connus.  

Les données qui s’affichent sur le graphique Cas en fonction du statut du contact sont celles qui 
ont été enregistrées via les fonctions Cas et Contacts de Go.Data. 

 

Actions réalisables dans le module Cas en fonction du statut du contact 

Action  Description 

Faites passer le 
curseur et faites 
défiler  

Faites passer le curseur sur le graphique Cas en fonction du 
statut du contact et faites défiler les dates pour aller avant ou 
après celles affichées dans le graphique. 

Cliquez et faites 
glisser 

Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser à 
gauche ou à droite pour voir d’autres données enregistrées 
dans le graphique Cas en fonction du statut du contact.  

Module Indicateurs de performance essentiels - Cas 
Le module Indicateurs de performance essentiels – Cas affiche un certain nombre de parties qui 
mettent en évidence les points de données importants concernant les cas de l’épidémie activée. 
Le module Indicateurs de performance essentiels - Cas contient les parties suivantes : 

 Cas décédés : nombre de cas décédés pendant l’épidémie activée. 
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 Cas actuellement hospitalisés : nombre de cas pris activement en charge dans un 
établissement de santé. 

 Cas ayant moins de X contacts: nombre de cas ayant moins de contacts associés que le 
nombre sélectionné. 

 Cas suspects refusant d’être transférés vers une unité de traitement : nombre de cas 
qui refusent d’entrer dans un établissement de santé. 

 Cas suspects avec résultat de laboratoire en attente : nombre de cas qui ont été testés, 
mais pour lesquels les résultats de laboratoire n’ont pas encore été reçus. 

 Nouveaux cas dans les X jours précédents notifiés dans des chaînes de transmission 
connues : nombre de cas qui ont été notifiés dans le nombre de jours sélectionnés au sein 
de chaînes de transmission existantes de Go.Data. 

 Cas non identifiés par des contacts : nombre de cas n’ayant pas de relations actives avec 
une entrée existante de Go.Data pour l’épidémie activée. 

 Nouveaux cas dans les X jours précédents parmi les contacts connus : nombre de cas 
qui ont été notifiés dans le nombre de jours sélectionnés ayant une relation avec une entrée 
existante de Go.Data pour l’épidémie activée. 

Go.Data vous permet de réorganiser les parties des indicateurs de performance essentiels, 
masquer ou afficher des parties. Vous pouvez aussi fixer des seuils numériques pour certaines 
parties, notamment pour les Cas ayant moins de X contacts, les Nouveaux cas dans les X jours 
précédents notifiés dans des chaînes de transmission connues, et les Nouveaux cas dans les X 
jours précédents parmi les contacts connus. 

 

Actions réalisables dans le module Indicateurs de performance essentiels - Cas 

Action  Description 

Menu Indicateurs 
performance 
essentiels - Cas  

 

Cliquez sur le bouton du menu Indicateurs de performance 
essentiels - Cas et sélectionnez Afficher tout pour voir tous 
les blocs du module. 

Menu bloc 

 

Cliquez sur le menu Bloc pour cacher le bloc, déplacer le 
bloc avant le bloc précédent ou après le bloc suivant.  



 
 
 

58 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Action  Description 

Sélection du seuil 
numérique  

 

Cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner le seuil numérique d’un bloc. 

Module Indicateurs de performance essentiels - 
Contacts 

Le module Indicateurs de performance essentiels - Contacts affiche un certain nombre de blocs 
qui mettent en évidence les points d’entrée importants concernant les contacts de l’épidémie 
activée. Ce module contient les blocs suivants : 

 Contacts par cas (moyenne) : nombre moyen de contacts pour un cas de l’épidémie 
activée. 

 Contacts par cas (médiane): nombre médian de contacts pour un cas de l’épidémie activée. 
 Contacts de la liste de suivi (date): nombre de contacts de la liste de suivi pour la journée 

en cours. 
 Contacts perdus de vue : nombre de contacts qui sont perdus au suivi. 
 Contacts non vus depuis X jours : nombre de contacts qui n’ont pas été vus depuis le 

nombre de jours sélectionnés. 
 Contacts considérés comme cas : nombre de contacts qui sont ensuite considérés comme 

cas sur le nombre total de contacts. 
 Contacts vus (date) : nombre de contacts qui ont été suivis dans la journée en cours sur le 

nombre total de contacts dont le suivi a été programmé. 
 Contacts suivis (date) : nombre de contacts qui ont été suivis dans la journée en cours sur 

le nombre total de contacts dont le suivi a été programmé. 

Go.Data vous permet de réorganiser les blocs d’indicateurs de performance essentiels, de 
cacher les blocs ou de les afficher. Vous pouvez aussi définir le seuil numérique des contacts 
non vus depuis X jours. 
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Actions réalisables dans le module Indicateurs de performance essentiels - 
Contacts 

Action  Description 

Menu Indicateurs 
performance 
essentiels - Contacts 

 

Cliquez sur le bouton du menu Indicateurs de performance 
essentiels - Contacts et sélectionnez Afficher tout pour voir 
tous les blocs du module. 

Menu bloc  

 

Cliquez sur le menu Bloc pour cacher le bloc, déplacer le 
bloc avant le bloc précédent ou après le bloc suivant. 

Sélection seuil 
numérique 

 

Cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner le seuil numérique d’un bloc. 

Module Indicateurs de performance essentiels - 
Chaînes de transmission 

Le module Indicateurs de performance essentiels - Chaînes de transmission affiche trois blocs 
mettant en évidence les points d’entrée importants concernant les chaînes de transmission de 
l’épidémie activée : 

 Chaînes de transmission indépendantes 
 Chaînes de transmission actives  
 Chaînes de transmission issues des contacts enregistrés et considérés ensuite 

comme cas. 

Go.Data vous permet de réorganiser les blocs d’indicateurs de performance essentiels, de 
cacher ces blocs ou de les afficher. 
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Actions réalisables dans le module Indicateurs de performance essentiels - 
Chaînes de transmission  

Action  Description 

Menu Indicateurs de 
performance 
essentiels - Chaînes 
de transmission 

 

Cliquez sur le bouton Menu Indicateurs de performance 
essentiels - Chaînes de transmission et sélectionnez 
Afficher tout pour voir tous les blocs du module. 

Menu bloc 

 

Cliquez sur le menu Bloc pour cacher le bloc, déplacer le 
bloc avant le bloc précédent ou après le bloc suivant. 

Rapport d’indicateurs de performance essentiels 
Go.Data vous permet d’exporter une version imprimable des rapports des modules Indicateurs de 
performance essentiels relatifs aux cas, aux contacts et aux chaînes de transmission. Le rapport 
imprimable d’indicateurs de performance essentiels met en évidence les éléments sélectionnés 
dans chaque module, y compris les blocs que vous avez choisi d’afficher ou de cacher, l’ordre 
des blocs et la sélection numérique choisie, le cas échéant. 

Exporter le rapport d’indicateurs de performance essentiels 
1. Dans le Tableau de bord, établissez les sections et sous-sections des indicateurs de 

performance essentiels et les mettre à jour selon l’ordre dans lequel vous souhaitez visualiser 
les données.  

2. Dans le Tableau de bord, cliquez sur le bouton Rapports et sélectionnez Indicateurs de 
performance essentiels. 

Go.Data exporte les données sous le type de fichier sélectionné. Après l’impression, vous 
pouvez disposer les pages sous forme de puzzle à accrocher au mur. 
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Chapitre 6 – Gérer les épidémies 
La fonction Épidémies sert à enregistrer, surveiller et suivre une épidémie. 

Avec la fonction Épidémies, vous pouvez créer une nouvelle incidence d’une maladie connue ou 
inconnue. Une fois l’épidémie créée, vous pouvez indiquer qu’elle est activée et lancer les 
enquêtes, puis enregistrer les informations relatives aux cas, aux contacts et aux événements. 

La fonction Épidémies est accessible par la navigation principale. Les administrateurs peuvent 
limiter le nombre d’épidémies que les utilisateurs peuvent consulter et exploiter. 

Go.Data contient également des modèles d’enregistrement d’une épidémie pour un certain 
nombre de maladies courantes dont la transmission est interhumaine, ainsi qu’un modèle 
générique pour les maladies inconnues. Lorsqu’il crée une nouvelle épidémie, l’administrateur 
peut partir d’un modèle, puis modifier les données en fonction de l’épidémie que les utilisateurs 
de Go.Data ont à traiter. Les administrateurs peuvent aussi créer de nouveaux modèles dans 
Go.Data, en fonction des besoins de l’enquête. 

Contenu du chapitre 
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Introduction aux épidémies  

 

La visualisation des épidémies, que ce soit l’ensemble des épidémies ou une épidémie de la liste 
des épidémies, est un élément central de Go.Data. La plupart des actions réalisables liées aux 
épidémies s’effectuent depuis la liste des épidémies ou des informations sur l’épidémie. 

De là, vous pouvez créer de nouvelles épidémies, visualiser les épidémies, réaliser des actions 
liées aux épidémies et modifier les questionnaires sur les épidémies. 

 Liste des épidémies : vous pouvez consulter toutes les épidémies depuis un seul et même 
espace. 

 Informations relatives aux épidémies : vous pouvez consulter, dans un seul et même 
espace, toutes les informations se rapportant à l’épidémie, les informations sur les serveurs 
cartographiques et le questionnaire sur une épidémie donnée. 

Liste des épidémies  
Vous pouvez visualiser toutes les épidémies sur une même page pour consulter les épidémies 
qui vous sont attribuées dans Go.Data, les secteurs géographiques touchés, les dates relatives à 
une épidémie, et le signe indiquant que l’épidémie est activée/inactivée. Vous pouvez appliquer 
des filtres pour visualiser les épidémies contenant ce type d’informations. 

 

La liste des épidémies vous permet de consulter les épidémies qui vous sont attribuées dans 
Go.Data. Vous pouvez choisir les épidémies que vous souhaitez consulter plus en détails ou pour 
lesquelles vous souhaitez réaliser d’autres actions, par exemple, modifier le questionnaire. Par 
défaut, la liste des épidémies fait apparaître toutes les épidémies qui vous sont attribuées, par 
ordre croissant et par nom d’épidémie. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes. 
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Description des champs de la liste des épidémies  

Champ  Description 

Activée ? La mention « oui », indique que l’épidémie est activée dans 
Go.Data. Ce paramètre est spécifique à l’utilisateur. 

Pays Liste des pays dans lesquels l’épidémie a été localisée. 

Créée à (UTC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’épidémie. 

Créée par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’épidémie.  

Supprimé La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non », qu’il ne l’a pas supprimé. 

Maladie Si elle est connue, maladie à l’origine de l’épidémie.  

Date de fin Données connues ou approximatives de la fin de l’épidémie. 

Niveau 
géographique 

Niveau d’administration cartographique telle que défini dans les 
serveurs cartographiques. 

Nom de l’épidémie Modalités d’identification et de suivi d’une épidémie donnée. 

Date de début Date connue ou approximative du début de l’épidémie. 

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour a 
enregistré les données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié les données relatives 
à l’épidémie. 

Actions réalisables dans la liste des épidémies 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle épidémie.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’effectuer d’autres actions se rapportant à l’épidémie 
sélectionnée. 

Activer 

 

Faites passer le curseur sur cette icône et cliquez pour 
indiquer que l’épidémie sélectionnée est activée pour 
l’utilisateur. 

Modifier l’épidémie 

 

Faites passer le curseur sur cette icône et cliquez pour 
modifier les données relatives à l’épidémie. 

Visualiser l’épidémie 

 

Faites passer le curseur sur cette icône et cliquez pour 
visualiser les données relatives à l’épidémie. 

Visualiser toutes les épidémies  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 
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Informations sur l’épidémie 
La rubrique Informations sur l’épidémie permet de consulter, dans un seul et même espace, les 
informations enregistrées et les données du serveur cartographique associé à une épidémie en 
particulier. 

En outre, vous pouvez réaliser de nombreuses actions se rapportant à une épidémie, par 
exemple, visualiser les informations sur l’épidémie, modifier les données relatives à une 
épidémie, modifier le statut actif/inactif d’une épidémie, supprimer une épidémie, visualiser les 
incohérences de données associées à une épidémie, ou reproduire (« cloner ») une épidémie. 
Pour de plus amples informations, voir la rubrique Introduction au questionnaire. 

Les informations sur l’épidémie apparaissent sous les onglets suivants : 

 Informations  
 Serveurs cartographiques. 

Onglet Informations  
L’onglet Informations contient les informations essentielles sur une épidémie. Sous cet onglet, 
vous pouvez voir le nom d’une épidémie, les maladies en cours d’investigation, les pays et les 
zones touchés, ainsi que les principaux champs basés sur le comportement. 

 

Onglet Serveurs cartographiques  
L’onglet Serveurs cartographiques contient les données essentielles permettant à Go.Data de 
créer des cartes géographiques d’une épidémie. Par défaut, la version actuelle de Go.Data 
recourt à un lien contenant zéro ou plusieurs couches géographiques mises à disposition via 
Internet à partir d’un serveur ArcGIS d’Esri dans le but de cartographier les données relatives à 
l’épidémie. 

 

En outre, la fonction Serveurs cartographiques permet aux utilisateurs de modifier la carte au 
moment de tracer les données relatives à l’épidémie. 
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Formulaires sur l’épidémie  
Lorsqu’une épidémie fait l’objet d’investigations, vous devrez poser des questions dans le cadre 
des enquêtes sur les cas, du suivi des contacts et de l’enregistrement des résultats de 
laboratoire. Ces questions peuvent varier d’une épidémie à l’autre. 

 

Go.Data contient un générateur de questionnaire flexible permettant de créer des formulaires de 
saisie de données sous Cas, Contacts et Résultats de laboratoire. Avec le générateur de 
questionnaire flexible, vous pouvez créer un ensemble de questions numérotées que Go.Data 
affichera dans les rubriques Cas, Suivi des contacts et Résultats de laboratoire. 

Pour de plus amples informations, voir la rubrique Introduction au questionnaire. 

Visualiser une épidémie  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

Faites passer le curseur sur une épidémie et cliquez sur l’icône Visualiser épidémie. 

Les informations sur l’épidémie sélectionnée s’affichent. 
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Ajouter une épidémie ou modifier les 
données relatives à une épidémie  
Vous pouvez créer une épidémie manuellement ou à l’aide d’un modèle d’enregistrement. 
L’enregistrement d’une épidémie permet de conserver les informations recueillies au stade de 
l’investigation. De même, cet enregistrement sauvegarde les seuils numériques qui ont servi à créer les 
données pouvant être visualisées et le contenu du tableau de bord. Pour plus amples informations, voir la 
rubrique Naviguer dans le tableau de bord. 

 

Dans Go.Data, vous pouvez créer une épidémie à partir d’un modèle ou sans celui-ci. 

Vous pouvez aussi modifier les données relatives à une épidémie en particulier. Par exemple, 
vous pouvez modifier le statut actif/inactif de l’épidémie. 

La rubrique Ajouter se compose de deux onglets à compléter pour chaque nouvelle épidémie, à 
savoir les onglets : 

 Informations 
 Serveurs cartographiques. 

Pour de plus amples informations sur les champs de la page Épidémie, voir Informations sur 
l’épidémie. 

Créer une épidémie à partir d’un modèle  
Go.Data propose un modèle d’enregistrement d’une épidémie pour les maladies courantes, 
notamment pour la maladie à virus Ebola et pour le coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV). 

A l’aide de ce modèle, vous pouvez ajouter rapidement une épidémie en utilisant les informations 
pertinentes sur l’épidémie et les formulaires préremplis. 
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Pour de plus amples informations sur l’utilisation du modèle d’enregistrement d’une épidémie, 
notamment pour ajouter une épidémie ou modifier les données relatives à une épidémie, voir la 
partie Utiliser des modèles d’enregistrement d’une épidémie. 

Créer une épidémie à partir d’un modèle  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Modèles. 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un modèle et cliquez sur l’icône Générer une 
épidémie. 

L’onglet Informations sur l’épidémie s’affiche. 

3. Compléter les champs de l’onglet Informations. 

 Nom de l’épidémie : saisissez le nom d’une épidémie donnée à des fins d’identification 
et de suivi. Obligatoire. 

 Maladie : saisissez la maladie, si elle est connue, qui est à l’origine de l’épidémie. 
 Pays : sélectionnez un ou plusieurs pays où l’épidémie a été localisée. 
 Lieux : choisir le lieu de l’épidémie. Selon le niveau géographique du lieu, vous pouvez 

accéder à différents niveaux géographiques, par exemple, pays, région, ville, quartier. 
 Description : saisissez des informations sur l’importance de l’épidémie. 
 Date de début : choisissez une date connue ou approximative de début de l’épidémie. 

Obligatoire. 
 Date de fin : choisissez une date connue ou approximative de fin de l’épidémie. 
 Modèle ID Cas : saisissez un modèle d’identification lisible par l’homme que Go.Data 

utilisera pour créer un identifiant unique au niveau mondial afin de suivre chaque cas. En 
fonction de la structure de l’identifiant, Go.Data attribue automatiquement un numéro 
d’identification par ordre numérique lorsqu’un utilisateur crée un cas relevant de 
l’épidémie. Obligatoire. 

 Modèle ID Contact : saisissez un modèle d’identification lisible par l’homme que 
Go.Data utilisera pour créer un identifiant unique au niveau mondial afin de suivre 
chaque contact. En fonction de la structure de l’identifiant, Go.Data attribue 
automatiquement un numéro d’identification par ordre numérique lorsqu’un utilisateur 
crée un contact relevant de l’épidémie. Obligatoire. 

 Durée de suivi (jours) : choisissez le nombre de jours pendant lesquels vous devez 
suivre un cas après la date d’exposition. Go.Data utilise ces données essentielles pour 
générer une période de suivi et déterminer quand celle-ci doit prendre fin. Obligatoire. 

 Fréquence du suivi par jour : choisissez le nombre de fois où il faut suivre un contact 
par jour. Le nombre que vous saisissez dans ce champ doit être supérieur à 1. 
Obligatoire. 
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 Jours parmi les contacts connus : choisissez le nombre par défaut des jours écoulés à 
prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas provenant de contacts connus. 
Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Jours dans les chaînes de transmission connues : choisissez la valeur par défaut des 
jours écoulés à prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas ajoutés à une 
chaîne de transmission existante. Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le 
tableau de bord. Obligatoire. 

 Nombre de jours non vus : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez les 
contacts qui n’ont pas été vus pendant un nombre de jours consécutifs déterminé. Ce 
chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Moins de X contacts : choisissez le seuil relatif au nombre de contacts à rechercher lors 
de l’identification des cas ayant moins de X contacts. Ce chiffre est utilisé pour visualiser 
les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Longues périodes (jours) : si deux cas ont un lien, mais que les dates de début 
respectives sont supérieures à la valeur indiquée, Go.Data signalera que la période pour 
ces cas est « excessivement longue ». Ce chiffre sert à déterminer le caractère 
improbable de la transmission, dû au fait qu’un utilisateur a très probablement omis 
d’enregistrer une étape intermédiaire. Obligatoire. 

 Nombre de jours nouveau contact : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez 
le nombre de nouveaux contacts déclarés pendant X jours précédents. Ce chiffre est 
utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Niveau géographique : choisissez le niveau géographique que Go.Data utilise pour 
afficher les cas par lieu géographique. Par exemple, en sélectionnant Admin 1 pour ce 
champ, on peut calculer le nombre de cas par pays. Obligatoire. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

5. Complétez les champs de la rubrique Serveurs cartographiques. 

 Nom de la carte : saisissez un nom pour cette information cartographique ou laissez en 
blanc pour utiliser la carte de fond de l’OMS. 

 URL de la carte : saisissez l’adresse web du Service REST pour cette information 
cartographique ou laissez en blanc pour utiliser la carte de fond de l’OMS. 

 Ajouter élément : cliquez sur ce texte pour ajouter un serveur cartographique à 
l’épidémie. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Créer Épidémie. 

Un message indiquant que l’épidémie a bien été créée s’affiche puis la page Modifier 
données épidémie s’affiche. 

Créer une épidémie sans modèle  
Si vous devez créer une épidémie sans partir d’un modèle ou s’il n’existe pas de modèle 
d’enregistrement d’une épidémie pour la maladie pour laquelle vous voulez enregistrer des 
données, vous pouvez créer une épidémie manuellement. 
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Créer une épidémie sans modèle  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

L’onglet Informations sur l’épidémie s’affiche. 

3. Complétez les champs de la rubrique Informations. 

 Nom de l’épidémie : saisissez le nom d’une épidémie donnée à des fins d’identification 
et de suivi. Obligatoire. 

 Maladie : saisissez la maladie, si elle est connue, qui est à l’origine de l’épidémie. 
 Pays : sélectionnez un ou plusieurs pays où l’épidémie a été localisée. 
 Lieux : choisir le lieu de l’épidémie. Selon le niveau géographique du lieu, vous pouvez 

accéder à différents niveaux géographiques, par exemple, pays, région, ville, quartier. 
 Description : saisissez des informations sur l’importance de l’épidémie. 
 Date de début : choisissez une date connue ou approximative de début de l’épidémie. 

Obligatoire. 
 Date de fin : choisissez une date connue ou approximative de fin de l’épidémie. 
 Modèle ID Cas : saisissez un modèle d’identification lisible par l’homme que Go.Data 

utilisera pour créer un identifiant unique au niveau mondial afin de suivre chaque cas. En 
fonction de la structure de l’identifiant, Go.Data attribue automatiquement un numéro 
d’identification par ordre numérique lorsqu’un utilisateur crée un cas dans l’épidémie. 
Obligatoire. 

 Modèle ID Contact : saisissez un modèle d’identification lisible par l’homme que 
Go.Data utilisera pour créer un identifiant unique au niveau mondial afin de suivre 
chaque contact. En fonction de la structure de l’identifiant, Go.Data attribue 
automatiquement un numéro d’identification par ordre numérique lorsqu’un utilisateur 
crée un contact dans l’épidémie. Obligatoire. 

 Durée de suivi (jours) : choisissez le nombre de jours pendant lesquels vous devez 
suivre un cas après la date d’exposition. Go.Data utilise ces données essentielles pour 
générer une période de suivi et déterminer quand elle doit prendre fin. Obligatoire. 

 Fréquence du suivi par jour : choisissez le nombre de fois où il faut suivre un contact 
par jour. Le nombre que vous saisissez dans ce champ doit être supérieur à 1. 
Obligatoire. 

 Jours parmi les contacts connus : choisissez le nombre par défaut des jours écoulés à 
prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas provenant de contacts connus. 
Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Jours dans les chaînes de transmission connues : choisissez la valeur par défaut des 
jours écoulés à prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas ajoutés à une 
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chaîne de transmission existante. Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le 
tableau de bord. Obligatoire. 

 Nombre de jours non vus : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez les 
contacts qui n’ont pas été vus pendant un nombre de jours consécutifs déterminé. Ce 
chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Moins de X contacts : choisissez le seuil relatif au nombre de contacts à rechercher lors 
de l’identification des cas ayant moins de X contacts. Ce chiffre est utilisé pour visualiser 
les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Longues périodes (jours) : si deux cas ont un lien, mais que les dates de début 
respectives sont supérieures à la valeur indiquée, Go.Data signalera que la période pour 
ces cas est « excessivement longue ». Ce chiffre sert à déterminer le caractère 
improbable de la transmission, dû au fait qu’un utilisateur a très probablement omis 
d’enregistrer une étape intermédiaire. Obligatoire. 

 Nombre de jours nouveau contact : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez 
le nombre de nouveaux contacts déclarés pendant X jours précédents. Ce chiffre est 
utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Niveau géographique : choisissez le niveau géographique que Go.Data utilise pour 
afficher les cas par lieu géographique. Par exemple, en sélectionnant Admin 1 pour ce 
champ, on peut calculer le nombre de cas par pays. Obligatoire. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

5. Complétez les champs de la rubrique Serveurs cartographiques. 

 Nom de la carte : saisissez un nom pour cette information cartographique ou laissez en 
blanc pour utiliser la carte de fond de l’OMS. 

 URL de la carte : saisissez l’adresse web du Service REST pour cette information 
cartographique ou laissez en blanc pour utiliser la carte de fond de l’OMS. 

 Ajouter élément : cliquez sur ce texte pour ajouter un serveur cartographique à l’épidémie. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Créer épidémie. 

Un message indiquant que l’épidémie a bien été créée s’affiche puis la page Modifier 
l’épidémie s’affiche. 

Modifier les données relatives à une 
épidémie  

Go.Data vous permet de modifier les données relatives à une épidémie existante. Par exemple, 
si vous voulez modifier le statut actif/inactif d’une épidémie ou modifier la maladie faisant l’objet 
d’une investigation. 

Modifier les données relatives à une épidémie 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur sur une épidémie et cliquez sur l’icône Modifier l’épidémie. 

L’onglet Informations sur l’épidémie s’affiche. 

3. Saisissez les modifications sous les onglets Informations et/ou Serveurs cartographiques. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Supprimer des épidémies 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer une épidémie. 
Lorsque vous supprimez une épidémie, vous ne pouvez plus suivre les données de l’épidémie ni 
accéder aux informations sur l’épidémie en question. Toutes les suppressions sont réversibles 
sur Go.Data, ce qui permet de récupérer les informations si nécessaire. 

REMARQUE  

Vous ne pouvez pas supprimer une épidémie activée. Si vous essayez de 
supprimer une épidémie activée, Go.Data affiche le message « Un 
problème est survenu. Vous trouverez plus d’informations dans le fichier 
journal de Go.Data et vous pouvez contacter un administrateur pour 
obtenir de l’aide ». 

 

Supprimer une épidémie 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

Faites passer le curseur sur une épidémie et cliquez sur l’icône Options. 

Sélectionnez Supprimer l’épidémie. 

Le message Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l’épidémie ? s’affiche. 

Cliquez sur OUI. 

Go.Data supprime l’épidémie et affiche un message de confirmation. 
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Activer ou désactiver une épidémie 
Go.Data peut stocker et afficher des données pour plusieurs épidémies, mais une seule épidémie 
peut être activée dans le système. Le statut actif d’une épidémie est défini au niveau de 
l’utilisateur. Ce processus permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur la même instance de 
Go.Data, mais sur des épidémies différentes. 

 

Visualiser l’épidémie activée  
Vous pouvez consulter les données relatives à une épidémie en utilisant le menu déroulant 
Épidémie sélectionnée ; toutefois, vous ne pourrez ajouter ou modifier des données que pour une 
épidémie activée.  

REMARQUE 
L’épidémie activée apparaît dans le menu déroulant avec le préfixe 
[Activée]. 

Déterminer quelle épidémie est activée dans Go.Data 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Cliquez sur le filtre dans la rubrique Activée ? et sélectionnez Oui. 

L’épidémie activée s’affiche. 

Modifier l’épidémie activée 
Vous pouvez être amené à travailler sur plusieurs épidémies simultanément. Vous ne pourrez 
ajouter, modifier et supprimer des données que pour l’épidémie qui est activée dans Go.Data. 
Vous devrez alors changer d’épidémie activée. 

Changer d’épidémie activée 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 
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Faites passer le curseur sur une épidémie et cliquez sur l’icône Activer. 

Go.Data affiche le message Êtes-vous sûr de vouloir activer cette épidémie ? 

Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 

REMARQUE 

Une fois que vous avez sélectionné une nouvelle épidémie activée, vous 
devez sélectionner l’épidémie à partir du menu déroulant Épidémie 
sélectionnée pour visualiser ou modifier les données relatives à la nouvelle 
épidémie. L’épidémie activée apparaît dans le menu déroulant avec le 
préfixe [ACTIVÉE]. Pour de plus amples informations, voir Introduction 
aux épidémies . 
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Visualiser les incohérences 
Go.Data peut déterminer les incohérences de données en fonction des seuils que vous 
définissez sous l’onglet Informations sur l’épidémie. Les incohérences concernant l’épidémie 
peuvent être des informations indiquant que la « date d’apparition des symptômes » est 
ultérieure à la « date à laquelle le cas est avéré ». 

REMARQUE 
La liste des incohérences concernant les épidémies affiche les 
enregistrements sur la base des calculs internes de Go.Data. Vérifiez qu’il 
s’agit effectivement d’une incohérence avant d’apporter des modifications. 

Liste des incohérences de données relatives 
à une épidémie 

La liste des incohérences de données relatives à une épidémie permet de visualiser dans un seul 
et même espace toutes les incohérences de données relatives à une épidémie en particulier. À 
partir de cette liste, vous pouvez visualiser le cas, le contact ou l’événement qui, selon Go.Data, 
présente une incohérence de données.

. 

Par défaut, la liste des incohérences de données affiche toutes les incohérences de données 
relatives à une épidémie. Vous pouvez appliquer des filtres pour visualiser des incohérences de 
données plus spécifiques ou connexes. À l’aide des icônes, vous pouvez visualiser 
l’enregistrement concerné ou le modifier. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes 

Définition des champs de la liste des incohérences de données relatives à une 
épidémie 

Champ  Description 

Prénom Prénom de la personne  

Incohérences Affiche le type d’incohérences présumées relativement au cas, 
au contact ou à l’événement. 

Nom Nom de famille de la personne. 
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Actions réalisables dans la liste des incohérences de données relatives à une 
épidémie  

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau contact.  

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir d’autres actions se rapportant à un ou 
plusieurs contacts que vous pouvez sélectionner en cochant 
la case à gauche de chaque contact. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir d’autres actions se rapportant au contact 
sélectionné.  

Modifier  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
mettre à jour les informations relatives à ce contact. 

Visualiser  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
visualiser les informations relatives à ce contact. 

Visualiser les incohérences de données relatives à une épidémie  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie et cliquez sur l’icône Options. 

Sélectionnez Visualiser incohérences. 

La liste des incohérences de données relatives à une épidémie s’affiche. 
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Cloner une épidémie 
Lorsque vous utilisez Go.Data, vous pouvez avoir besoin de créer une épidémie qui est identique 
ou très similaire à une épidémie existante. Go.Data dispose d’une fonction permettant de 
reproduire les rubriques d’une épidémie existante, notamment les suivantes : 

 informations ; 
 serveurs cartographiques ; 
 cas ; 
 suivi ; 
 laboratoire. 

Pour de plus amples informations sur les champs liés à une épidémie, voir les informations sur 
l’épidémie. 

Cloner une épidémie 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Cloner l’épidémie. 

La page Donner un nom au clone de l’épidémie s’affiche. 

4. Saisissez le nom de l’épidémie dans le champ Nom de l’épidémie reproduite et cliquez sur 
Cloner. 

Un message indiquant qu’une épidémie a été créée s’affiche, de même que les informations 
sur l’épidémie. 
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Utiliser des modèles d’enregistrement 
d’une épidémie 

Les administrateurs du système Go.Data ont la possibilité de créer des modèles d’enregistrement 
d’une épidémie. Ces modèles permettent aux utilisateurs de créer rapidement de nouvelles 
épidémies pour une maladie spécifique ou pour une maladie inconnue, en utilisant les mêmes 
informations sur l’épidémie et le même questionnaire. 

Ces modèles contiennent des champs où l’on peut saisir les informations relatives à l’épidémie, 
les serveurs cartographiques et les données du questionnaire. 

 Liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie : consultez dans un seul et même 
espace tous les modèles d’enregistrement d’une épidémie. 

 Informations relatives aux modèles d’enregistrement d’une épidémie : consultez dans 
un seul et même espace toutes les informations et les données du questionnaire relatives à 
une épidémie en particulier. 

La plupart des actions que vous pouvez réaliser dans les modèles d’enregistrement d’une 
épidémie se font à partir de ces rubriques. Vous pouvez appliquer des filtres pour localiser et 
visualiser des modèles en particulier. 

Liste des modèles d’enregistrement d’une 
épidémie 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie est l’endroit où vous pouvez visualiser, 
dans un seul et même espace, tous les modèles d’enregistrement d’une épidémie et les 
informations relatives à chaque épidémie, modifier des modèles existants, en créer de nouveaux, 
et créer une épidémie à partir d’un modèle. 

 

Par défaut, les modèles d’enregistrement d’une épidémie affichent tous les modèles existants. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes. 

Définition des champs de la liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie  

Champ  Description 

Maladie Maladie, si elle est connue, qui est à l’origine de l’épidémie.  

Nom Nom de la maladie figurant dans les modèles de Go.Data. 
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Actions réalisables dans la liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau modèle.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir d’autres actions se rapportant au 
modèle sélectionné. 

Générer une épidémie 

 

Faites passer le curseur pour créer une nouvelle épidémie à 
partir du modèle sélectionné. 

Modifier le modèle  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le modèle sélectionné et 
modifier les informations du modèle. 

Visualiser le modèle  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le modèle sélectionné et 
visualiser les informations qu’il contient. 

Visualiser tous les modèles d’enregistrement d’une épidémie  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie s’affiche. 

Informations contenues dans les modèles 
d’enregistrement d’une épidémie 

Vous pouvez visualiser un modèle d’enregistrement d’une épidémie en particulier pour voir les 
informations enregistrées dans ce modèle. En outre, vous pouvez réaliser les actions relatives à 
une épidémie en particulier, par exemple, modifier un modèle ou le questionnaire. 

Les informations contenues dans le modèle d’enregistrement d’une épidémie sont issues de 
l’onglet Informations et des formulaires Cas, Suivi et Laboratoire.  

Pour de plus amples informations sur les formulaires Cas, Suivi et Laboratoire, voir la rubrique 
Introduction au questionnaire. 

 

Onglet Informations 
L’onglet Information regroupe les principales informations contenues dans le modèle 
d’enregistrement d’une épidémie en particulier. À partir de cet onglet, vous pouvez visualiser le 
nom de l’épidémie, la maladie sur laquelle porte l’investigation et les principaux champs basés 
sur le comportement qu’offre Go.Data. 
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Visualiser un modèle d’enregistrement d’une épidémie en particulier  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Modèles. 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un modèle d’enregistrement d’une épidémie et cliquez sur 
l’icône Visualiser Modèle épidémie. 

Les informations relatives au modèle d’enregistrement de l’épidémie s’affichent. 

Ajouter ou modifier des modèles 
d’enregistrement d’une épidémie  

Go.Data contient des modèles d’enregistrement d’une épidémie pour un certain nombre de 
maladies courantes, notamment celles dont la transmission est interhumaine, ainsi que le modèle 
générique pour les maladies inconnues. Au moment de la création d’une nouvelle épidémie, 
l’administrateur peut travailler à partir d’un modèle, puis modifier les données pour les adapter à 
une épidémie en particulier. 

Les administrateurs peuvent aussi créer de nouveaux modèles, si l’investigation l’exige.

 

Pour de plus amples informations sur les champs du modèle d’enregistrement d’une épidémie en 
particulier, voir Informations relatives au modèle d’enregistrement d’une épidémie. 

Ajouter ou modifier des modèles d’enregistrement d’une épidémie 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie s’affiche. 
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau modèle, ou faites passer le curseur sur 
le modèle d’enregistrement d’une épidémie et cliquez sur Modifier le modèle d’épidémie. 

3. Complétez les champs Informations. 

 Nom de l’épidémie : saisissez le nom d’une épidémie donnée à des fins d’identification 
et de suivi. Obligatoire. 

 Maladie : saisissez la maladie, si elle est connue, qui est à l’origine de l’épidémie. 
 Pays : sélectionnez un ou plusieurs pays où l’épidémie a été localisée. 
 Durée de suivi (jours) : choisissez le nombre de jours pendant lesquels vous devez 

suivre un cas après la date d’exposition. Go.Data utilise ces données essentielles pour 
générer une période de suivi et déterminer quand elle doit prendre fin. Obligatoire. 

 Fréquence du suivi par jour : choisissez le nombre de fois où il faut suivre un contact 
par jour. Le nombre que vous saisissez dans ce champ doit être supérieur à 1. 
Obligatoire. 

 Jours parmi les contacts connus : choisissez le nombre par défaut des jours 
écoulés à prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas provenant de 
contacts connus. Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau 
de bord. Obligatoire. 

 Jours dans les chaînes de transmission connues : choisissez la valeur par défaut des 
jours écoulés à prendre en compte lors du comptage des nouveaux cas provenant d’une 
chaîne de transmission existante. Ce chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le 
tableau de bord. Obligatoire. 

 Nombre de jours non vus : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez les 
contacts qui n’ont pas été vus pendant un nombre de jours consécutifs déterminé. Ce 
chiffre est utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Moins de X contacts : choisissez le seuil relatif au nombre de contacts à rechercher lors 
de l’identification des cas ayant moins de X contacts. Ce chiffre est utilisé pour visualiser 
les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 

 Longues périodes (jours) : si deux cas ont un lien, mais que les dates de début 
respectives sont supérieures à la valeur indiquée, Go.Data signalera que la période pour 
ces cas est « excessivement longue ». Ce chiffre sert à déterminer le caractère 
improbable de la transmission, dû au fait qu’un utilisateur a très probablement omis 
d’enregistrer une étape intermédiaire. Obligatoire. 

 Nombre de jours nouveau contact : choisissez le seuil à partir duquel vous compterez 
le nombre de nouveaux contacts déclarés pendant X jours précédents. Ce chiffre est 
utilisé pour visualiser les données sur le tableau de bord. Obligatoire. 
 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 
Un message indiquant que les données ont été saisies s’affiche. 

5. Cliquez sur le bouton Créer modèle épidémie. 

Go.Data affiche un message indiquant qu’un modèle d’enregistrement d’une épidémie a été 
créé, ainsi que la page Modifier un modèle d’enregistrement d’une épidémie. 

Ajouter des formulaires à un modèle 
d’enregistrement d’une épidémie 

Les formulaires Cas en cours d’investigation, Suivi des contacts et Résultats de laboratoire sont 
essentiels pour suivre et présenter des informations sur les épidémies dans Go.Data. 
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Les administrateurs du système peuvent ajouter des formulaires à un modèle d’enregistrement 
d’une épidémie pour configurer plus rapidement une épidémie. 

Compte tenu de la nature particulière de ces formulaires, puisqu’ils concernent une épidémie, 
l’élaboration de ces formulaires peut nécessiter d’importantes ressources. 

Pour de plus amples informations sur les formulaires relatifs aux épidémies, voir la rubrique 
Ajouter ou modifier des questions. 

Ajouter un modèle d’enregistrement d’une épidémie 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Modèles. 

La liste des modèles d’enregistrement d’une épidémie s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un modèle d’enregistrement d’une épidémie et sélectionnez 
l’icône Modifier modèle épidémie. 

Cliquez sur le bouton Cas, Suivi ou Laboratoire pour ouvrir le générateur de questionnaires 
correspondants. 

Ajouter des questions comme indiqué dans Ajouter ou modifier des questions. 

Supprimer des modèles d’enregistrement 
d’une épidémie 

Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un modèle 
d’enregistrement d’une épidémie. Lorsque vous supprimez un modèle d’enregistrement d’une 
épidémie, vous ne pourrez plus créer une nouvelle épidémie sur la base de ce modèle. 

Supprimer un modèle d’enregistrement d’une épidémie  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Modèles. 

La liste des modèles s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un modèle et cliquez sur l’icône Options. 

Sélectionnez Supprimer le modèle d’épidémie. 

Le message Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le modèle ? s’affiche. 

Cliquez sur OUI. 

Un message indiquant qu’un modèle a été supprimé s’affiche, ainsi que la liste des modèles. 
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Chapitre 7 – Utiliser le générateur 
de questionnaire 

Avec Go.Data, vous pouvez enregistrer et stocker des données sous les onglets Cas, Contacts et 
Résultats de laboratoire, et vous pouvez aussi créer un questionnaire pour conduire des 
recherches sur le terrain sous la forme d’un entretien. A l’aide du générateur de questionnaires, 
vous pouvez créer un questionnaire de suivi normalisé pour une épidémie. En outre, cette 
fonction vous permet de créer d’autres variables à partir des données de base. 

Vous pouvez créer des questionnaires dans les rubriques suivantes : 

 enquête sur les cas ; 
 suivi des contacts ; 
 résultats de laboratoire. 

Avec le générateur de questionnaires, vous pouvez créer des questions isolées, des questions 
hiérarchiques et des questions imbriquées. Vous pouvez aussi modifier des questions existantes, 
les déplacer, les reproduire ou les supprimer. 

Vous pouvez accéder au générateur de questionnaire pour toutes ces rubriques par la fonction 
Épidémies. 
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Introduction au questionnaire 

 

Le questionnaire est un outil indispensable pour collecter et enregistrer des données relatives 
aux cas, aux contacts et aux résultats de laboratoire, au cours d’une épidémie. Grâce à un 
questionnaire prérempli, on peut s’assurer que les données recueillies sont harmonisées pour 
toute l’épidémie et on peut alors analyser ces informations plus facilement. 

Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez à n’importe quel moment 
créer un questionnaire à l’aide du générateur de questionnaire flexible. On peut accéder à cet 
outil via les onglets Épidémies ou Modèles d’enregistrement d’une épidémie. Pour de plus 
amples informations sur l’accès au générateur de questionnaire, veuillez prendre contact avec 
l’administrateur système. 

Vous pouvez utiliser le générateur de questionnaire pour saisir les questions déjà mises au point 
pour une épidémie en particulier, quels que soient l’épidémie sélectionnée et son statut actif ou 
inactif. Néanmoins, les questions saisies n’apparaîtront que pour l’épidémie sélectionnée sous 
l’onglet Questionnaire.  

Après avoir mis au point le questionnaire pour les rubriques Enquêtes sur les cas, Suivi des 
contacts, et Résultats de laboratoire, les utilisateurs de Go.Data chargés de collecter les données 
peuvent saisir les réponses aux questions normalisées dans ces rubriques.  

Générateur de questionnaire 
Avec le générateur de questionnaire, vous pouvez maîtriser les variables saisies, le type de 
réponses attendues et le nom de la variable interne. Le format sous lequel les noms de variables 
internes sont enregistrés sous Épidémies peut être très important, puisque les données doivent 
être compatibles avec d’autres logiciels. Les noms de variables sont utilisés de plusieurs façons 
dans la rubrique Épidémies. 
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Go.Data contient trois types de questionnaire dans les rubriques suivantes : 

 enquête sur les cas ; 
 suivi des contacts ; 
 résultats de laboratoire. 

Ces questionnaires servent à collecter et enregistrer des données dans la rubrique concernée. 
Par exemple, vous pouvez utiliser le questionnaire associé aux enquêtes sur les cas pour 
enregistrer des données spécifiquement liées à un cas. 

Les trois questionnaires contiennent des données qui leur sont propres, mais les fonctions du 
générateur de questionnaire servant à créer les trois questionnaires sont les mêmes. 

Pour de plus amples informations sur les cas, les contacts et les résultats de laboratoire, voir les 
rubriques Introduction aux cas, Introduction aux contacts, et Introduction aux résultats de laboratoire. 

Définition des champs du questionnaire 

Champ  Description 

Position Position de la question sur le questionnaire. Par exemple, 
Q1, Q2, ou Q3.  

Question Question qui apparaît sur le questionnaire. 

Type de réponse Format sous lequel il faut saisir la réponse. Les champs 
disponibles sont texte libre, réponses multiples, réponse 
unique, champ numérique, télécharger fichier, balisage, et 
date/heure. 

Variable Nom interne du champ dans Go.Data. 

Catégorie Catégorie de la question sélectionnée depuis une liste 
déroulante. Les utilisateurs disposant des droits 
d’administrateur système peuvent modifier les catégories 
disponibles dans le menu déroulant via Menu > Données de 
référence > Catégorie de questions > Visualiser catégorie. 

Affichage des 
réponses 

Indique si Go.Data doit afficher les réponses dans une 
colonne verticale ou une ligne horizontale. 

Question inactive ? Affiche Oui si la question apparaît sur le questionnaire actif. 
Affiche Non si la question est masquée sur le questionnaire 
actif  

Obligatoire ? Affiche Oui s’il faut saisir la réponse dans le questionnaire. 
Affiche Non si les utilisateurs peuvent remplir le 
questionnaire sans répondre à la question. 

Réponses multiples Affiche Oui si des réponses multiples à la question sont 
possibles. Affiche Non si une seule réponse à la question est 
possible. 
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Actions réalisables dans le questionnaire  

 

Accéder au questionnaire  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus de l’épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations sur l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur l’un des boutons suivants : 

 formulaire de cas 
 formulaire de suivi 
 formulaire de laboratoire. 

Go.Data ouvre le questionnaire dans la rubrique sélectionnée. 

REMARQUE  

Vous pouvez aussi aller directement dans les questionnaires Cas, Suivi et 
Laboratoire depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus de 
l’épidémie que vous voulez visualiser et depuis l’icône Options, cliquez sur 
formulaire de cas, formulaire de suivi, formulaire de résultats de 
laboratoire. 

Action  Description 

Ajouter question 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle question au 
questionnaire. 

Flèche Ajouter 
question  

 

Ce menu déroulant vous permet d’ajouter une question à un 
endroit spécifique : 
 Ajouter question en haut. Ajoute une nouvelle question 

en haut. 
 Ajouter question n°. Ajoute une nouvelle question à 

l’endroit précisé. 
 Ajouter question en bas. Ajoute une nouvelle question 

en bas. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur sur cette icône pour ouvrir un menu 
dans lequel vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions 
liées au questionnaire. 

Déplacer vers le bas 

 

Faites passer le curseur sur la flèche pour déplacer la 
question d’une position à l’autre vers le bas du questionnaire. 

Déplacer vers le haut 

 

Faites passer le curseur sur la flèche pour déplacer la 
question d’une position à l’autre vers le haut du 
questionnaire. 

Modifier question 

 

Faites passer le curseur sur cette icône pour modifier une 
question existante. 
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Ajouter ou modifier des questions 
Une fois que vous avez ouvert le générateur de questionnaire, vous pouvez ajouter des 
questions sous Enquête sur les cas, Suivi des contacts ou Résultats de laboratoire. Les 
questions que vous ajoutez au générateur de questionnaire s’affichent dans le format et l’ordre 
que vous avez précisés pour ce questionnaire.  

À n’importe quel moment, vous pouvez ajouter ou modifier des questions. 

Si vous ajoutez ou modifier des questions dans le générateur de questionnaire après 
l’enregistrement de données sous Cas, Suivi des contacts, Résultats de laboratoire, les 
utilisateurs qui travaillent sur l’épidémie en question peuvent actualiser l’enregistrement pour 
obtenir les informations demandées. 

 

Ajouter une question 
Dans Go.Data, vous pouvez créer les types de questions indiqués ci-après, en utilisant le type 
d’informations que les utilisateurs de Go.Data doivent enregistrer au cours d’une épidémie. 

 Date/heure : l’utilisateur de Go.Data doit saisir une année, un mois, un jour et/ou une heure. 
 Téléchargement de fichier : l’utilisateur de Go.Data doit télécharger le fichier de la réponse 

à la question dans Go.Data. 
 Texte libre: l’utilisateur de Go.Data peut collecter et saisir n’importe quelle valeur dans ce 

champ. 
 Commentaires : l’utilisateur de Go.Data peut ajouter des explications ou des instructions 

supplémentaires sur la façon de compléter une partie spécifique du questionnaire. 
 Réponses multiples : l’utilisateur de Go.Data qui recueille des données choisit des 

réponses multiples prédéfinies. 
 Champ numérique : l’utilisateur de Go.Data peut collecter et saisir des valeurs numériques 

dans un champ. 
 Réponse unique : l’utilisateur de Go.Data qui recueille des données choisit une réponse 

prédéfinie. Par exemple, Oui, Non, ou non connue. 

Par défaut, lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter question, vous ajoutez une seule 
question en bas du questionnaire. Néanmoins, avec la flèche Ajouter question, vous pouvez 
ajouter une question à un endroit précis du questionnaire. 

 Ajouter question en haut : ajoute une nouvelle question à la première ligne du 
questionnaire. 

 Ajouter question no.: ajoute une nouvelle question à la ligne précisée du questionnaire. 
 Ajouter question en bas : ajoute une nouvelle question à la dernière ligne du questionnaire. 
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REMARQUE  

Go.Data génère automatiquement des noms de variables ; néanmoins, 
vous pouvez écraser la variable pour saisir la variable que vous souhaitez. 
Le nom de cette variable doit être associé à ce questionnaire uniquement 
et ne peut être modifié que lorsque vous ajoutez la variable. 

Ajouter ou modifier une question sous le format date/heure, télécharger fichier, 
texte libre, balisage et champ numérique 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche.  

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur le bouton des formulaires cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 
questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 

Effectuez l’une des actions suivantes :  

 Pour ajouter une question à la position par défaut en bas, cliquez sur le bouton Ajouter 
question. 

 Pour ajouter une question et choisir une position, cliquez sur flèche déroulante Ajouter 
question et sélectionnez Ajouter question en haut, Ajouter question n°, ou Ajouter 
question en bas.  

 Pour modifier une question déjà existante, faites passer le curseur au-dessus d’une 
question et cliquez sur l’icône Modifier question. 

Les champs de la question s’affichent. 

Complétez les champs de la question : 

 Ordre : saisir un nombre pour déterminer la position de la question dans le 
questionnaire. Par exemple, ordre 1 indique que la question sera la première, et ordre 2 
qu’elle apparaîtra en deuxième position. 

 Question : saisir le texte de la question que vous voulez ajouter au questionnaire. 
Obligatoire. 

 Type de réponse : sélectionnez un type de réponse depuis la liste déroulante. 
 Date/Heure : l’utilisateur saisit l’année, le mois, le jour et l’heure. 
 Téléchargement du fichier : l’utilisateur télécharge le fichier de la réponse à la question 

dans Go.Data. 
 Texte libre : l’utilisateur peut saisir n’importe quelle valeur dans un champ. 
 Commentaires : l’utilisateur peut saisir du texte dans le champ Informations cliniques en 

dessous du questionnaire. 
 Champ numérique : l’utilisateur peut saisir des valeurs numériques dans un champ. 
 Variable : nom interne du champ dans Go.Data. Il s’agit du nom du champ qui apparaît 

lorsque vous exportez les données depuis Go.Data. Saisissez un nouveau nom de 
variable pour modifier la variable automatiquement générée par Go.Data. Vous ne 
pouvez pas modifier le nom de la variable après avoir enregistré la question. Obligatoire. 

 Catégorie : sélectionnez une catégorie de questions depuis la liste déroulante. Les 
catégories sont définies à la rubrique Introduction aux données de référence. Obligatoire.  

 Afficher réponse : indiquer si Go.Data doit afficher les réponses dans une colonne 
verticale ou une ligne horizontale. Obligatoire. 
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 Question inactive : sélectionnez cette fonction pour masquer la question sur le 
questionnaire actif. 

 Champs obligatoires : sélectionnez cette fonction pour demander à l’utilisateur de 
répondre à la question dans le questionnaire. 

 Réponses multiples : sélectionnez cette fonction pour permettre à l’utilisateur de saisir 
plusieurs réponses. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

La question a été ajoutée au questionnaire. 

Ajouter ou modifier une question sous le format réponse unique ou réponses 
multiples  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur le bouton de formulaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 
questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 

Effectuez l’une des actions suivantes : 

 Pour ajouter une question à la position par défaut en bas, cliquez sur le bouton Ajouter 
question. 

 Pour ajouter une question et choisir une position, cliquez sur flèche déroulante Ajouter 
question et sélectionnez Ajouter question en haut, Ajouter question n°, ou Ajouter 
question en bas.  

 Pour modifier une question déjà existante, faites passer le curseur au-dessus d’une 
question et cliquez sur l’icône Modifier question. 

Les champs de la question s’affichent. 

Complétez les champs de la question : 

 Ordre : saisir un nombre pour déterminer la position de la question dans le 
questionnaire. Par exemple, ordre 1 indique que la question sera la première, et ordre 2 
qu’elle apparaîtra en deuxième position. 

 Question : saisir le texte de la question que vous voulez ajouter au questionnaire. 
Obligatoire. 

 Type de réponse : sélectionnez un type de réponse depuis la liste déroulante. 
 Réponses multiples : l’utilisateur sélectionne plusieurs réponses prédéfinies. 
 Variable : nom interne du champ dans Go.Data. Il s’agit du nom du champ qui apparaît 

lorsque vous exportez les données depuis Go.Data. Saisissez un nouveau nom de 
variable pour modifier la variable automatiquement générée par Go.Data. Vous ne 
pouvez pas modifier le nom de la variable après avoir enregistré la question. Obligatoire. 

 Catégorie : sélectionnez une catégorie de questions depuis la liste déroulante. 
Obligatoire.  

 Affichage des réponses : indiquer si Go.Data doit afficher les réponses dans une 
colonne verticale ou une ligne horizontale. Obligatoire. 

 Question inactive : sélectionnez cette fonction pour masquer la question sur le 
questionnaire actif. 

 Obligatoire : sélectionnez cette fonction pour demander à l’utilisateur de répondre à la 
question dans le questionnaire. 
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 Réponses multiples : activez cette option pour permettre à l’utilisateur de saisir 
plusieurs réponses. 
 

Complétez les champs de la question : 

 Ordre : saisissez un nombre pour déterminer la position de la réponse dans le 
questionnaire. Par exemple, ordre 1 indique que la réponse sera la première, et ordre 2 
qu’elle apparaîtra en deuxième position. 

 Texte de la réponse : saisissez le texte de la réponse que vous voulez ajouter au 
questionnaire. Obligatoire. 

 Valeur de la réponse : saisissez la variable permettant de stocker la réponse dans 
Go.Data. Obligatoire. 

 Questions : activez cette option pour afficher une question qui suivra la réponse que 
l’utilisateur a sélectionnée. Pour de plus amples informations sur les questions 
imbriquées, voir Ajouter des questions imbriquées.  

 Alerte : activez cette option pour créer un identificateur visuel sur le tableau de bord 
lorsqu’un utilisateur sélectionne cette réponse. Lorsqu’elles sont sélectionnées, les 
rubriques Cas, Contact ou Résultats de laboratoire apparaîtront en gras dans le tableau 
de bord. 

Cliquez sur le bouton Mettre à jour. 

Go.Data ajoute la réponse au questionnaire. 

Pour ajouter une autre réponse à la question, cliquez sur le bouton Ajouter réponse ou sur la 
flèche déroulante Ajouter réponse et répétez les étapes 6 et 7. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Go.Data ajoute la réponse au questionnaire. 

Ajouter des questions imbriquées 
Le questionnaire de Go.Data vous permet d’élaborer des questions hiérarchiques qui peuvent 
être modélisées pour fournir une suite logique. Par exemple, vous pouvez poser une question en 
particulier si l’utilisateur répond « oui » à une question spécifique. 

Vous ne pouvez créer des questions imbriquées que pour des types de questions à réponse 
unique ou à réponses multiples. 

 

Pour pouvoir créer des questions imbriquées, il faut que les conditions suivantes soient remplies : 

 une question à réponse unique ou à réponses multiples doit exister dans Go.Data. 
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 la question à réponse unique ou à réponses multiples existante doit présenter au moins une 
réponse.  

Créer une question imbriquée  
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur le bouton de formulaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 
questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus de la question à partir de laquelle vous voulez ajouter une 
suite logique et cliquez sur l’icône Modifier question. 

Les champs de la question s’affichent. 

Faites passer le curseur au-dessus de la réponse pour laquelle vous voulez déclencher une 
nouvelle question et cliquez sur l’icône Modifier réponse. 

Les champs de réponse s’affichent. 

Cliquez sur l’option Questions. 

Effectuez l’une des actions suivantes : 

 Pour ajouter une question à la position par défaut en bas, cliquez sur le bouton Ajouter 
question. 

 Pour ajouter une question et choisir une position, cliquez sur la flèche déroulante 
Ajouter question et sélectionnez Ajouter question en haut, Ajouter question n°, ou 
Ajouter question en bas.  

 Pour modifier une question déjà existante, faites passer le curseur au-dessus d’une 
question et cliquez sur l’icône Modifier question. 

Les champs de la question s’affichent. 

Complétez les champs de la question comme indiqué à la partie Ajouter une question. 
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Positionner les questions 

 

Dans Go.Data, vous pouvez modifier l’ordre des questions dans un questionnaire. Il existe deux 
méthodes pour changer la position des questions : 

 Indiquer un numéro de position spécifique. 
 Utiliser les icônes Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas. 

Déplacer une question vers une position spécifique 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 
Cliquez sur le bouton de formulaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 

questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 
Faites passer le curseur au-dessus de la question que vous voulez repositionner et cliquez sur 

l’icône Options. 

Sélectionnez Déplacer vers le n°. 

Un message demandant d’indiquer la position de la question s’affiche. 
Saisissez le numéro de la nouvelle position dans le champ Position. 

Cliquez sur Changer. 

Go.Data déplace la question vers la nouvelle position.  

Déplacer une question vers le haut ou vers le bas, d’une position à la fois 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 
Cliquez sur le bouton de formulaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 

questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 
Faites passer le curseur au-dessus de la question que vous voulez repositionner et cliquez sur 

l’icône Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. 

Go.Data déplace la question d’une position à la fois dans la direction précisée. Vous pouvez 
déplacer la question autant de fois que vous voulez dans la direction souhaitée, jusqu’en 
haut ou en bas de la liste. 
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Cloner des questions 

 

Pour gagner du temps, lorsque vous ajoutez une nouvelle question à un questionnaire, vous 
pouvez cloner une question existante en conservant les réponses et la suite logique. Il est utile 
de cloner une question pour ajouter des questions à réponse unique lorsque la question est 
différente, mais que les choix de réponse sont les mêmes, par exemple, Oui, Non ou Inconnu. 

Cloner une question 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur le bouton de questionnaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 
questionnaire concerné. 

Le questionnaire s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus de la question que vous voulez reproduire et cliquez sur 
l’icône Options. 

Cliquez sur Cloner. 

La question reproduite s’affiche. 

Complétez les champs de la question comme indiqué à la partie Ajouter ou modifier des 
questions. 



 
 
 

98 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Supprimer des questions 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des questions. Si 
vous supprimez des questions depuis le générateur de questionnaire, celles-ci seront retirées de 
toutes les données historiques. 

REMARQUE  

Si vous souhaitez conserver des questions dans les données historiques, 
mais que vous ne voulez pas que ces questions apparaissent dans le 
questionnaire, sélectionnez l’option Inactive. 

Pour de plus amples informations, voir la partie Ajouter ou modifier des 
questions. 

Supprimer une question 
1. Sélectionnez Menu > Épidémies > Épidémies. 

La liste des épidémies s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une épidémie activée et cliquez sur l’icône Visualiser 
épidémie. 

Les informations relatives à l’épidémie s’affichent. 

Cliquez sur le bouton de formulaire cas, suivi ou laboratoire pour ouvrir le générateur de 
questionnaire respectif. 

Le questionnaire s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus de la question que vous voulez supprimer et cliquez sur 
l’icône Options. 

Cliquez sur Supprimer. 

Un message confirmant la suppression s’affiche. 

Cliquez sur Oui. 

Go.Data supprime la question. 
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Chapitre 8 – Gérer des cas 
La fonction Cas offre aux épidémiologistes et aux gestionnaires de données des outils de gestion 
des données relatives aux cas. 

Cette fonction permet de suivre les informations personnelles, géographiques et 
épidémiologiques d’une personne au fil du temps pour une épidémie donnée. Elle permet 
également de suivre les enquêtes sur le cas et les relations avec d’autres cas, contacts et 
événements.  

Grâce à la fonction Cas, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des cas en toute simplicité. 
Vous pouvez également établir une relation avec d’autres cas, contacts et événements. Par 
exemple, vous pouvez visualiser les relations d’un cas avec un autre cas, contact ou événement 
ou transférer les relations existantes d’une personne à l’autre. 

Vous pourrez également ajouter ou modifier les résultats de laboratoire des cas et utiliser le 
questionnaire Laboratoire créé pour chaque épidémie.  

Le module Cas vous permet aussi de visualiser les mouvements des cas (sur la base de 
l’historique géographique), la chronologie des dates importantes de leur historique 
épidémiologique, ainsi que différents rapports. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux cas ............................................................................................................ 101  

Liste des cas .................................................................................................................... 101  

Informations sur les cas ................................................................................................... 103 

Ajouter un cas ou modifier les données relatives à un cas ............................................ 106 

Supprimer des cas ............................................................................................................... 109  

Utiliser les contacts associés à un cas ............................................................................. 110 

Liste des contacts associés à un cas .............................................................................. 110 

Informations sur les contacts associés à un cas ............................................................. 112 

Ajouter des contacts et les relier à un cas ....................................................................... 113 

Ajouter des contacts multiples et les relier à un cas ....................................................... 115 

Ajouter des relations de contact ou les modifier.............................................................. 116 

Partager des relations de contact entre plusieurs cas .................................................... 119 

Supprimer des relations cas-contact ............................................................................... 120 

Vérifier si un cas était initialement un contact ................................................................. 120 

Transformer les cas en contacts ..................................................................................... 121 

Inverser les personnes dans une relation de contact ...................................................... 121 

Visualiser le suivi des contacts spécifiés ......................................................................... 122 

Utiliser les expositions associées à un cas ...................................................................... 123 

Liste des expositions associées à un cas ....................................................................... 123 

Informations sur les expositions associées à un cas ...................................................... 125 

Ajouter ou modifier des relations d’exposition associées à un cas ................................. 126 
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Partager des relations d’exposition sélectionnées entre plusieurs cas ........................... 128 

Supprimer une ou plusieurs relations d’exposition associées à un cas .......................... 130 

Inverser les personnes dans une relation d’exposition ................................................... 130 

Visualiser les résultats de laboratoire d’un cas ............................................................... 132 

Gérer les mouvements des cas .......................................................................................... 133 

Visualiser les mouvements d’un cas ............................................................................... 133 

Exporter une carte des mouvements d’un cas ................................................................ 133 

Visualiser la chronologie d’un cas ..................................................................................... 134  

Visualiser les rapports de qualité des données ............................................................... 135 

Visualiser les cas sans relation ....................................................................................... 135 

Visualiser les cas pour lesquels la date d’apparition des signes/symptômes  
est antérieure à celle des cas associés ........................................................................... 136 

Visualiser les cas pour lesquels la durée avant signes/symptômes  
est inhabituellement longue ............................................................................................. 136  

Importer et exporter des informations ............................................................................... 138 

Importer les données relatives aux cas ........................................................................... 138 

Exporter les données relatives aux cas ........................................................................... 139 

Exporter les cas sélectionnés .......................................................................................... 140 

Exporter un dossier des cas sélectionnés ....................................................................... 141 

Exporter des relations ...................................................................................................... 142  

Exporter des formulaires d’enquête vides ....................................................................... 143 
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Introduction aux cas 

 

La fonction Cas est un élément central de Go.Data. Vous pouvez réaliser des actions dans 
l’onglet Cas à partir de la liste des cas ou des informations sur les cas. Par exemple, si vous 
voulez exporter un dossier des cas sélectionnés, vous pouvez utiliser la liste des cas. Si vous 
voulez ajouter des données d’hospitalisation à un cas en particulier, vous pouvez utiliser la 
fonction Informations sur les cas. 

Ces rubriques vous permettent de consulter les enregistrements correspondant aux cas pour une 
épidémie donnée, de réaliser des actions pour ces cas, de visualiser les rapports, ainsi que 
d’importer et d’exporter des informations. 

 Liste des cas : visualisez, dans un seul et même espace, tous les enregistrements 
correspondant aux cas pour une épidémie donnée. 

 Informations sur les cas : visualisez, dans un seul et même espace, tous les 
enregistrements se rapportant au cas de la personne sélectionnée pour une épidémie. 

Liste des cas 
Visualiser tous les cas sur une même page vous permet de consulter les informations 
personnelles, la localisation et d’autres informations associées aux cas pour l’épidémie 
sélectionnée. Vous pouvez aussi utiliser la liste des cas pour ajouter de nouveaux cas, lesquels 
apparaîtront ensuite sur la liste des cas. 

 

Par défaut, la liste des cas fait apparaître tous les enregistrements actifs pour l’épidémie 
sélectionnée que l’on considère comme cas, qu’ils soient confirmés, probables ou suspects, ces 



 
 
 

102 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

enregistrements étant triés par ordre alphabétique du nom de famille. Vous pouvez également 
accéder aux enregistrements que l’on n’a pas considérés comme cas. 

La classification des cas en haut de la liste affiche les cas par groupe, par exemple, selon qu’ils 
sont confirmés, probables ou suspects. Il existe un bouton pour chaque classification, indiquant le 
nombre d’enregistrements dans la classification concernée. La couleur du bouton correspond à la 
couleur de la classification appropriée, telle que définie dans les données de référence. En 
cliquant sur l’un des boutons, les cas correspondants s’affichent. Pour revenir à l’affichage de 
tous les cas, cliquez sur le bouton Réinitialiser filtres.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Définitions des champs de la liste des cas 

Champ  Description 

Âge Indiquez ici l’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge 
de la personne étant indiqué en mois pour les enfants de 
moins de 1 an et en années pour les personnes de plus de 1 
an, ou laissez en blanc. 

Emplacement L’emplacement général de l’adresse. 

ID Cas L’identifiant unique du cas. 

Classification Indique si la personne est considérée comme un cas 
confirmé, probable ou suspect. 

Créé à (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a ajouté 
l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date d’apparition La date à laquelle les symptômes de la personne sont 
apparus. 

Supprimé La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non » qu’il ne l’a pas 
supprimé. 

Prénom Le prénom de la personne. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Nom Le nom de famille de la personne. 

N’est plus un cas Indique que la personne faisant l’objet de l’enregistrement 
n’est plus considérée comme un cas et a été reclassée 
comme tel. 

Issue L’issue, si elle est connue, pour la personne. 

Téléphone  Le numéro de téléphone associé à la personne. 

Mis à jour (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour 
a sauvegardé les données après les avoir modifiées. 

Mise à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié les données 
relatives à l’enregistrement. 

Était un contact Indique que le cas était initialement un contact. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 103 
 

Actions réalisables dans la liste des cas 

Élément Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau cas.  

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’effectuer d’autres actions se rapportant à un ou plusieurs 
cas que vous avez sélectionnés en cochant la case à gauche 
de chaque cas. 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions se rapportant à un 
ou plusieurs cas que vous avez sélectionnés en cochant la 
case à gauche de chaque cas. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions se 
rapportant à un cas que vous avez sélectionné. 

Modifier cas 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le cas sélectionné et 
actualiser les informations sur le cas. 

Visualiser cas 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le cas sélectionné pour 
visualiser les informations qui s’y rapportent. 

Aperçu classification 
cas 

 

Ces boutons affichent les cas regroupés visuellement selon 
leur classification. Chaque bouton indique le nombre de cas 
correspondant au type affiché, et à la couleur de la 
classification appropriée, telle que définie dans Introduction 
aux données de référence. 

Visualiser tous les cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Informations sur les cas  
La rubrique Informations sur les cas permet de consulter, dans un seul et même espace, les 
informations épidémiologiques associées à une personne pour une maladie donnée. Vous 
pouvez aussi réaliser les différentes actions possibles pour les cas, ajouter et visualiser des 
contacts, ajouter et visualiser des expositions et visualiser les rapports correspondants. 

Les informations sur les cas sont utilisées dans l’ensemble du logiciel. Elles apparaissent sous 
les onglets suivants : 

 informations personnelles ; 
 adresse ;  
 épidémiologie 
 questionnaire. 
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Onglet Informations personnelles 
L’onglet informations personnelles comprend des sections permettant de saisir des informations 
personnelles, sur les risques et les dates de signalement, sur les vaccins, ainsi que les 
documents relatifs à la personne. 

 

Onglet adresse  
L’onglet Adresse contient des champs permettant de localiser les personnes, notamment par des 
informations relatives à l’emplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses si nécessaire. 
Les adresses peuvent être des adresses de rue, de latitude et de longitude, ou des adresses 
informelles (par exemple, deuxième maison à gauche derrière le marché). L’historique des 
adresses et les dates servent à cartographier les mouvements. 

Vous pouvez ajouter autant de lignes pour l’adresse que nécessaire, mais vous ne pouvez avoir 
qu’une seule adresse actuelle à la fois. 

 

Onglet Épidémiologie  
L’onglet Épidémiologie comprend des sections permettant de saisir les principales informations 
épidémiologiques liées à une personne. Ces informations sont, entre autres, la classification des 
cas, la date d’apparition des symptômes et l’issue du cas.  

Il est obligatoire d’indiquer la date d’apparition des symptômes et il faudra aussi indiquer si elle 
est approximative, dans le cas où elle serait estimée sur la base d’autres informations, par 
exemple, selon la date d’hospitalisation. La date d’apparition des symptômes est une date 
essentielle permettant de générer les durées avant symptômes qui seront indiquées dans le 
module Visualisation des chaînes de transmission.  
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Vous pouvez également ajouter des informations relatives à l’hospitalisation ou à l’isolement de 
la personne, comme le nom du centre de santé, sa localisation et les dates d’hospitalisation. 

 

Onglet Questionnaire 
L’onglet Questionnaire comprend un formulaire d’enquête sur les cas. Ces questions portent sur 
l’épidémie concernée et ont été saisies, soit dans le modèle original, soit lorsque l’épidémie 
identifiée a été enregistrée dans Go.Data. 

Pour de plus amples informations sur les réponses aux questions figurant dans le questionnaire, 
voir Introduction aux questionnaires. 

 

Visualiser les cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 
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Ajouter un cas ou modifier les 
données relatives à un cas  

Vous pouvez ajouter un cas à n’importe quel moment. L’épidémie sélectionnée pour laquelle 
vous voulez ajouter un cas doit être l’épidémie activée. Vous pouvez aussi modifier les 
informations relatives à un cas existant, par exemple, si la personne a déménagé ou si de 
nouvelles informations sont disponibles. 

 

 

REMARQUE 
Si l’épidémie activée ne correspond pas à l’épidémie sélectionnée, un 
message d’avertissement s’affichera dans un cadre rouge en haut de votre 
écran. 

 

Les informations sur le cas apparaissent sous différents onglets qui doivent être complétés 
lorsqu’il s’agit de nouveaux cas ou qui peuvent être modifiés pour les cas existants :  

 informations personnelles 
 adresse 
 épidémiologie  
 questionnaire. 

Pour de plus amples informations sur les champs de ces onglets, voir Informations sur les cas. 

Pour de plus amples informations sur l’activation d’une épidémie, voir Modifier l’épidémie activée 

Ajouter un cas ou modifier les informations relatives à un cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Pour créer un nouveau cas, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier les informations 
relatives un cas, faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier 
cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Complétez l’onglet Informations personnelles. 

 Prénom : saisissez le prénom de la personne. Obligatoire. 
 Deuxième prénom : saisissez le deuxième prénom de la personne. 
 Nom : saisissez le nom de famille de la personne. 
 Sexe : saisissez le sexe de la personne. 
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 ID cas : actualisez l’identifiant unique du cas si nécessaire. 
 Profession : saisissez le secteur d’activité de la personne. 
 Âge : cliquez sur le bouton Âge pour saisir l’âge de la personne en mois pour les enfants 

de moins de 1 an, en années pour les personnes de plus de 1 an - ou laissez en blanc.  
 Date de naissance : cliquez sur le bouton Date de naissance pour ouvrir le champ 

Date de naissance. Celui-ci contient un calendrier déroulant dans lequel vous pouvez 
sélectionner la date précise. Go.Data calcule l’âge de la personne. 

 Années ou mois : saisissez l’âge de la personne en fonction de l’unité de mesure dans 
le champ Années/Mois. Pour les mois, vous ne pouvez saisir que des nombres entiers 
jusqu’à 11 pour les personnes de moins d’un an.  

 Années/Mois: choisissez l’unité de mesure en années ou en mois pour l’âge de la 
personne. 

 Niveau de risque : indiquez le niveau de risque.  
 Date de signalement : indiquez la date à laquelle vous avez pris connaissance du cas 

de la personne. 
 Grossesse : choisir une option pour indiquer si la personne est ou non enceinte. 
 Date approximative de signalement : activez cette option s’il s’agit d’une estimation de 

la date de signalement. 
 Refus de transfert vers le centre de traitement : activez cette option si la personne a 

refusé d’être transférée vers une unité de traitement.  
 Raison : indiquez les éléments sur lesquels repose votre évaluation des risques. 
 Ajouter un autre vaccin : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section permettant d’ajouter 

des informations vaccinales relatives à la personne. 
 Vaccin : ce champ doit obligatoirement être rempli si vous saisissez des informations sur 

les vaccins. 
 Date du vaccin : indiquer la date à laquelle le vaccin a été administré. 
 Statut vaccinal : ce champ doit obligatoirement être rempli si vous saisissez des 

informations sur les vaccins. 
 Ajouter un autre document : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section dans laquelle 

vous pouvez ajouter un ou plusieurs documents d’identification personnels 
supplémentaires relatifs à la personne. 

 Type de document : choisissez un type de document, par exemple, carte nationale 
d’identité, passeport et carte de vaccination. Obligatoire. 

 Numéro de document : saisissez le numéro d’identification du document. Obligatoire. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Adresse. Si des informations relatives à l’adresse existent déjà, vous pouvez 
supprimer l’onglet dans son intégralité au moyen de l’icône Supprimer. 

 Type : choisissez le type d’adresse dont il s’agit. Obligatoire. La mention « Adresse 
actuelle » correspond par exemple à l’adresse principale de la personne. Vous ne 
pouvez avoir qu’une seule adresse principale. 

 Date : saisissez la date à laquelle vous avez consigné l’adresse. 
 Emplacement : choisissez la zone de l’adresse. Obligatoire. 
 Ville : saisissez la ville où se trouve l’adresse. 
 Code postal : saisissez le code postal du lieu où se trouve l’adresse. 
 Adresse : saisissez la première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de décrire 

son emplacement physique. Il peut s’agir d’emplacements au niveau des rues ou 
d’informations d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant du coin 
sud-est du marché ». 

 Latitude et Longitude: saisissez les coordonnées géographiques permettant de 
localiser l’emplacement de l’événement. Si cet emplacement a des données de latitude 
et de longitude définies, ces champs se rempliront automatiquement. 
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 Les coordonnées sont justes : activez cette option si les coordonnées géographiques 
de l’adresse peuvent être utilisées sans risque de se tromper pour localiser 
l’emplacement, par exemple les géocoordonnées du ménage. 

 Téléphone : saisissez le numéro de téléphone associé à la personne. 
 Ajouter une autre adresse : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section vous permettant 

d’ajouter une ou plusieurs autres adresses utiles. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Épidémiologie. 

 Classification : choisissez la classification du cas. Obligatoire. 
 Date d’apparition des symptômes : choisissez la date d’apparition des symptômes de 

la personne. Obligatoire. 
 Date d’apparition approximative : activez cette option s’il s’agit d’une estimation de la 

date d’apparition des symptômes. 
 Date du cas avéré : choisissez la date à laquelle les symptômes de la personne ont été 

confirmés, généralement par une confirmation du laboratoire, faisant de cette personne 
un cas avéré. 

 Date d’infection: saisissez la date à laquelle la personne est susceptible d’avoir été 
infectée. 

 Issue : saisissez l’issue pour la personne en ce qui concerne l’épidémie. Par exemple, la 
perte du suivi indique que la personne ne peut plus être suivie. 

 Date de l’issue : choisissez la date de l’issue finale pour la personne. 
 Hospitalisation/isolement : saisissez l’option hospitalisation ou isolement de la 

personne. Par exemple, Hospitalisation indique que la personne a été hospitalisée en 
raison de cette épidémie. 

 Dates de l’hospitalisation/isolement : saisissez les dates de l’hospitalisation ou de 
l’isolement. DE définit la date à laquelle l’hospitalisation ou l’isolement a commencé. A la 
date de fin de l’hospitalisation ou de l’isolement. Lorsque vous saisissez des dates dans 
cette section, Go.Data vous avertira si la date d’apparition des symptômes est 
postérieure à celle du début de l’hospitalisation/isolement, ou si le cas a été hospitalisé 
pour d’autres raisons ou un autre état de santé. 

 Nom du centre : indiquez le nom du centre hospitalier ou d’isolement où la personne a 
été traitée. 

 Lieu : indiquez le lieu de l’hôpital ou du centre d’isolement où la personne a été traitée. 
 Commentaires : saisissez des commentaires ou des informations sur l’hôpital ou 

l’isolement. 
 Ajouter d’autres périodes : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section dans laquelle 

vous pouvez saisir d’autres données indiquant les périodes pendant lesquelles la 
personne a été hospitalisée ou en isolement dans le cadre de ce cas. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Questionnaire et cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer cas. 

Go.Data affiche les informations sur les cas et chaque onglet contient les informations 
saisies. 
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Supprimer des cas 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un cas. Toutes 
les suppressions sont réversibles dans Go.Data, ce qui permet de récupérer les informations si 
nécessaire.  

ATTENTION  

Lorsque vous supprimez un cas, vous supprimez tous les contacts 
associés s’ils ne sont pas déjà associés à un autre cas. Vous pouvez soit 
transformer les contacts en cas, soit les associer à un autre cas si vous ne 
voulez pas perdre ces contacts au moment de la suppression du cas. 

Supprimer un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Supprimer cas. 

Si le cas que vous supprimez n’a pas de contacts associés ou si les contacts sont tous 
associés à d’autres cas, Go.Data affiche un message de confirmation de suppression. 
 
Si le cas que vous supprimez comporte des contacts qui ne sont pas associés à d’autres cas, 
Go.Data affiche le message suivant « Cas : nom du cas a x contacts exposés qui seront 
supprimés. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce cas ? ». 

Cliquez sur OUI. 

Go.Data supprime le cas et tous les contacts associés et affiche un message indiquant que 
le cas a été supprimé. 
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Utiliser les contacts associés à un 
cas 

Les contacts sont les personnes avec lesquelles un cas a été associé. Parfois, les contacts 
commencent à montrer des signes de maladie et sont alors considérés comme cas. Go.Data 
offre une fonction qui permet de passer facilement d’un contact à un cas.  

Les cas peuvent avoir un ou plusieurs contacts. Les contacts ne sont valables que s’ils sont 
associés à un cas ou à un événement ; vous devez donc ajouter le contact à partir d’un cas ou 
d’un événement et vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux contacts directement à partir de la 
fonction Contacts. 

Les contacts associés à un cas, soit dans une liste, soit individuellement, constituent un élément 
important de la gestion de l’épidémie. Par exemple, si vous souhaitez partager certains contacts, 
vous pouvez utiliser la liste des contacts du cas. Si vous souhaitez modifier un contact, vous 
pouvez utiliser les informations sur ce contact en particulier.  

Ces rubriques vous permettent de visualiser les enregistrements liés aux contacts dans le cadre 
d’une épidémie donnée, d’effectuer des actions, de consulter les rapports et d’importer et 
d’exporter des données. 

 Liste des contacts associés à un cas : visualisez, dans un seul et même espace, tous les 
contacts associés à un cas. 

 Informations sur le contact : visualisez, dans un seul et même espace, toutes les 
informations sur chaque contact associé à un cas. 

Liste des contacts associés à un cas 
Visualiser tous les contacts associés à un cas sur une même page vous permet de consulter 
différentes informations (informations personnelles ou relatives à l’exposition et relations 
associées aux contacts du cas sélectionné). Vous pouvez utiliser la liste des contacts associés à 
un cas pour choisir les contacts que vous voulez visualiser plus en détail ou pour réaliser d’autres 
actions, par exemple, modifier ou supprimer une relation. 

 

Depuis la liste des contacts associés à un cas vous pouvez, dans un seul et même espace : 

 visualiser les contacts associés au cas sélectionné ; 
 gérer les relations de contacts : ajouter, actualiser et supprimer des relations par des actions 

individuelles et multiples ; 
 transformer les cas en contacts ;  
 partager les contacts sélectionnés avec d’autres cas ; et 
 visualiser les actions de suivi des contacts associés. 
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Par défaut, la liste des contacts associés à un cas affiche tous les contacts du cas sélectionné et 
sont triés par ordre alphabétique du nom de famille. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Définition des champs de la liste des contacts associés à un cas 

Champ  Description 

ID cas/contact  L’identifiant unique du cas ou du contact. 

Degré de certitude Le degré de confiance avec lequel vous pouvez affirmer que 
la personne ou l’événement a été exposé au moment du 
contact sur lequel vous travaillez 

Cluster Le cluster auquel le contact appartient. 

Contexte de 
l’exposition  

La nature de la relation entre le cas et le contact. 

Créé à (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition potentielle. 

Durée de 
l’exposition 

La durée d’exposition continue. 

Fréquence de 
l’exposition 

Nombre de fois où le type d’exposition s’est produit. 

Nature de 
l’exposition  

Une description de la façon dont le cas, le contact ou 
l’événement aurait pu être exposé à l’épidémie. 

Prénom  Le prénom de la personne associée au cas ou au contact. 

Nom Le nom de famille de la personne associée au cas ou au 
contact. 

Informations sur la 
relation  

La relation entre le contact et un cas ou un événement. 

Mis à jour à (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a enregistré les données 
après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

 

Actions réalisables dans la liste des contacts associés à un cas  

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau contact 
associé à un cas.  

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à un ou 
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Action  Description 

plusieurs contacts que vous pouvez sélectionner en cochant 
la case à gauche de chaque contact. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez effectuer d’autres actions se rapportant à un 
contact sélectionné. 

Modifier relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
mettre à jour les informations qui s’y rapportent. 

Voir la relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
consulter les informations qui s’y rapportent. 

 

Visualiser tous les contacts associés à un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés au cas, dans laquelle figure les cas et les contacts qui y sont 
associés, s’affiche. 

REMARQUE  

Vous pouvez également aller directement sur la liste des contacts associés 
à un cas depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du cas 
dont vous voulez visualiser les contacts et, dans l’icône Options, cliquez sur 
Visualiser contacts. 

Informations sur les contacts associés à 
un cas 

La rubrique Informations sur les contacts associés à un cas permet de visualiser ou de modifier, 
dans un seul et même espace, les données relatives à chaque contact associé au cas 
sélectionné. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien du contact pour consulter toutes les 
informations s’y rapportant. Les données figurant dans cette rubrique sont utilisées dans tout le 
logiciel.  

Ces informations figurent sous l’onglet Informations.  

Pour de plus amples informations, voir Introduction aux contacts. 

Onglet Informations 
L’onglet Information contient des champs permettant de déterminer la façon dont un contact est 
relié à un cas. 
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Visualiser un contact associé à un cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés à un cas, dans laquelle figure les cas, les contacts et les 
événements associés, s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Options. 
Cliquez sur Visualiser relation. 

Les informations sur la relation de contact s’affichent. 

Ajouter des contacts et les relier à un cas 
Vous pouvez ajouter un nouveau contact et dans le même temps, le relier à un cas existant.  

 

Pour ajouter un contact tout en le reliant à un événement, vous devez renseigner les onglets ci-
après :  

 informations personnelles ; 
 adresse ; 
 relation. 

Ajouter un nouveau contact relié à un cas existant  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 



 
 
 

114 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Faites passer le curseur au-dessus du cas auquel ajouter un nouveau contact et cliquez sur 
l’icône Options. 

Cliquez sur Ajouter contact. 

Complétez l’onglet Informations personnelles. 

 Prénom : saisissez le prénom de la personne. Obligatoire. 
 Deuxième prénom: saisissez le deuxième prénom de la personne. 
 Sexe : choisissez le sexe de la personne. 
 ID du contact : mettez à jour l’identifiant unique créé pour suivre un contact si 

nécessaire.  
 Profession : choisissez le domaine d’activité de la personne. 
 Âge : cliquez sur ce bouton pour saisir l’âge (en mois pour les nourrissons de moins d’un 

an ou en années pour les personnes d’un an) ou laissez en blanc.  
 Date de naissance : cliquez sur le bouton Date de naissance pour ouvrir le champ 

Date de naissance, qui contient un calendrier déroulant vous permettant de choisir la 
date exacte. Go.Data calcule l’âge de la personne.  

 Années ou Mois : saisissez l’âge de la personne à l’aide de l’unité de mesure figurant 
dans le champ Années/Mois : pour les nourrissons de moins d’un an, vous ne pouvez 
pas saisir de chiffres complets au-delà de 11.  

 Années/Mois : choisissez une unité de mesure (années ou mois) pour définir l’âge de la 
personne.  

 Grossesse : choisissez parmi les options pour indiquer si, dans le cas d’une femme, une 
grossesse est en cours.  

 Date de signalement : indiquez la date à laquelle vous avez entendu parler de la 
personne pour la première fois.  

 Date approximative de signalement : activez cette option si la date de signalement est 
approximative. 

 Ajouter un autre vaccin : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section permettant d’ajouter 
des informations vaccinales relatives à la personne.  

 Vaccin : ce champ doit obligatoirement être complété si vous saisissez des informations 
relatives aux vaccins.  

 Date du vaccin : indiquez la date à laquelle le vaccin a été administré. 
 Statut vaccinal : ce champ doit obligatoirement être complété si vous saisissez des 

informations relatives aux vaccins. 
 Ajouter un autre document : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section permettant 

d’ajouter un ou plusieurs documents d’identité concernant la personne.  
 Type de document : choisissez un type de document (carte nationale d’identité, 

passeport et carte de vaccination, notamment). Obligatoire. 
 Numéro du document : saisissez le numéro d’identification figurant sur le document. 

Obligatoire. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Remplissez l’onglet Adresse. 

 Type : choisissez le type d’adresse dont il s’agit. Obligatoire. La mention « Adresse 
actuelle » correspond par exemple à l’adresse principale de la personne. Vous ne 
pouvez avoir qu’une seule adresse principale.  

 Emplacement : choisissez la zone de l’adresse. Obligatoire. 
 Date : saisissez la date à laquelle vous avez consigné l’adresse. 
 Ville : saisissez la ville où se trouve l’adresse. 
 Code postal : saisissez le code postal du lieu où se trouve l’adresse. 
 Adresse : saisissez la première ligne de l’adresse ou de la description pour définir 

l’emplacement physique de l’adresse. Il peut s’agir d’emplacements au niveau des rues 
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ou d’informations d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant du coin 
sud-est du marché ». 

 Latitude et Longitude: saisissez les coordonnées géographiques de l’adresse. Si le lieu 
sélectionné dispose de données de latitude et de longitude, ces champs seront 
automatiquement remplis. 

 Les coordonnées sont justes : activez cette option si les coordonnées géographiques 
de l’adresse peuvent être utilisées sans risque de se tromper pour localiser l’adresse (par 
exemple : géocoordonnées du ménage). 

 Téléphone : saisissez le numéro de téléphone associé à la personne. 
 Ajouter une autre adresse : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section vous permettant 

d’ajouter une ou plusieurs autres adresses utiles. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Relation. 

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre un 
contact et un cas ou un événement. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier contact 
est une estimation.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de certitude vous pouvez affirmer que 
la personne a été exposée à un cas ou un événement. Obligatoire.  

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le contact aurait pu être exposé au 
cas ou à l’événement.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle qu’elle se 

rapporte à l’enregistrement.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le contact de l’événement appartient.  
 Commentaire : ajoutez des commentaires. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Effectuez l’une des actions ci-après :  

 Cliquez sur le bouton Créer contact pour ajouter ce contact et afficher les nouvelles 
informations s’y rapportant.  

 Cliquez sur le bouton Créer et ajouter un autre pour ajouter ce contact et retourner sur 
la page Créer contact pour ajouter un autre contact. 

Un message indiquant que les informations ont été ajoutées s’affiche.  

Ajouter des contacts multiples et les relier à 
un cas 

Vous avez la possibilité d’ajouter des contacts multiples et, dans le même temps, de tous les 
relier à un cas existant dans une interface utilisateur de type tableur.  
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Ajouter des contacts multiples à un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Ajouter contacts multiples. 

Une fenêtre contenant un tableau s’affiche. 

Renseignez les champs dans le tableur Ajouter contacts multiples. La présence d’un 
astérisque indique qu’un champ est obligatoire. 

Lorsque vous avez terminé de saisir les informations pour chaque contact, cliquez sur le bouton 
Sauvegarder. 

Le cas auquel les contacts ont été associés s’affiche. 

Ajouter des relations de contact ou les 
modifier 

Vous pouvez créer une relation entre un cas et un ou plusieurs autres cas, contacts ou 
événements.  

Une relation indique qu’il y eu un contact entre des cas, des contacts ou des événements. Par 
exemple, une personne malade (un cas) peut avoir été en contact avec son frère malade (un 
autre cas) ou au marché (un événement).  

Si vous créez des relations pour plusieurs contacts à la fois, vous pouvez utiliser la fonction 
Copier la valeur d’un champ pour copier la valeur d’un champ d’une relation vers le même champ 
des autres relations créées. Par exemple, si vous créez des relations pour six frères et sœurs, 
vous pouvez copier la valeur du champ Relations entre frères ou sœurs d’une relation vers toutes 
les autres, au lieu d’entrer chacune des valeurs individuellement. 

Vous pouvez modifier les relations entre les contacts à tout moment, par exemple, si vous 
découvrez que le contact a eu lieu à un autre moment que celui initialement établi. 

Liste des personnes disponibles  
Outre la liste des cas et des informations sur les cas, la fonction Ajouter des relations de contact 
ou les modifier permet, dans un seul et même espace, de sélectionner et de visualiser les 
enregistrements disponibles, en vue d’établir une relation.  
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Par défaut, la liste des personnes disponibles fait apparaître, pour une épidémie donnée, tous les 
enregistrements liés à des cas, des contacts et des événements. Ces enregistrements 
contiennent des données relatives à l’identification, à l’emplacement et aux risques 
épidémiologiques. 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements figurant dans cette liste afin de créer 
une relation entre ceux-ci.  

Cette liste se présentera sous le même format, que vous cherchiez à créer une relation de 
contact ou une relation d’exposition. Toutefois, le contenu disponible ne sera pas le même selon 
que vous ajoutiez l’une ou l’autre de ces relations. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Définitions des champs de la liste des personnes disponibles 

Champ  Description 

Doublon 
éventuel ? 

Permet d’indiquer qu’une relation aurait déjà été créée avec un 
cas, un contact ou un événement. 

Nom Le nom de famille de la personne. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

ID du cas/contact  L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Âge Indiquez ici l’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge des 
nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en mois et 
l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – ou laissez en 
blanc. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Risque Les risques d’infection. 

Classification La classification du cas. 

Lieu L’emplacement où se trouve la personne ou l’événement. 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de la personne ou de l’événement. Il peut 
s’agir d’emplacements au niveau des rues ou d’informations 
d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant 
du coin sud-est du marché ». 
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Actions réalisables dans la liste des personnes disponibles 

Action  Description 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
enregistrements. 

Ajouter une relation de contact 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Les informations sur les cas s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés au cas ou des expositions associées au cas, dans laquelle 
figure les cas, les contacts et les événements correspondants, s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Ajouter. 

La Liste des personnes disponibles s’affiche.  

Cochez la case à gauche de chaque cas, contact ou événement pour créer une relation.  

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Complétez l’onglet Relation pour chaque relation. 

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre un 
contact et un cas ou un événement. Obligatoire. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier contact 
est une estimation.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de certitude vous pouvez affirmer que 
la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire.  

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue. 
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle qu’elle se 

rapporte à l’enregistrement individuel.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le cas appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire. 

REMARQUE 

Si vous créez une relation avec plus d’une personne à la fois, vous pouvez 
sélectionner, sur la page dédiée à cet effet, l’icône « copier » figurant à côté 
de chaque champ afin d’appliquer les mêmes valeurs à tous les 
enregistrements. 
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Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Un message de confirmation s’affiche, ainsi que la liste des contacts associés au cas initial, à 
laquelle ont été ajoutés les nouveaux contacts. 

Modifier une relation de contact  
1. Sélectionnez Menu > Cas 

La liste des cas s’affiche.  
 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Les informations sur le cas s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés au cas dans laquelle figure tous les contacts correspondants, 
s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un enregistrement et cliquez sur l’icône Options.  

Cliquez sur l’icône Modifier relation.  

Les informations sur la relation s’affichent.  

Mettez à jour l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que la relation a été modifiée s’affiche. 

Partager des relations de contact entre 
plusieurs cas 

Vous pouvez copier les relations de contact d’un cas vers un autre. Vous pouvez par exemple 
utiliser cette fonction lorsque les membres d’une même famille ont les mêmes contacts. Il est 
possible de transférer une ou plusieurs relations à la fois. Commencez par sélectionner 
l’enregistrement dont vous souhaitez copier les relations, choisissez ces relations et enfin, 
choisissez vers quel enregistrement les transférer. 

 

Partager des relations de contact entre plusieurs cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  
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Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations que vous souhaitez copier. 

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et choisissez Partager les contacts sélectionnés. 

Une option permettant de transférer les contacts vers la liste s’affiche.  

Dans la liste qui s’affiche, cochez la case à gauche du ou des enregistrements devant recevoir 
les relations copiées. 

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Mettez à jour l’onglet Relations et cliquez sur le bouton Suivant.  

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Les relations sont copiées sur le ou les enregistrement(s) d’arrivée et la liste des contacts 
correspondant à l’enregistrement initial s’affiche. 

Supprimer des relations cas-contact 
À tout moment de l’investigation sur l’épidémie, vous pouvez supprimer une ou plusieurs relations 
de contacts. Lorsque vous supprimez une relation, vous ne pouvez plus suivre cette relation. 

Vous ne pouvez pas supprimer la dernière relation établie entre un contact et un cas ou un 
événement. 

Supprimer une relation cas-contact 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés au cas, dans laquelle figure tous les contacts correspondants, 
s’affiche.  

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations à supprimer.  

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et ensuite, sur Supprimer les relations sélectionnées.  

Un message de confirmation s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

La relation est supprimée. 

Vérifier si un cas était initialement un 
contact 

Vous pouvez facilement vérifier si un cas était initialement un contact. 
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Vérifier si un cas était initialement un contact  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

2. Cliquez sur l’icône Colonnes à afficher. 

3. Activez l’option Était un contact et cliquez sur le bouton Appliquer. 

La liste des cas affiche la rubrique Était un contact avec les informations relatives à chaque 
cas. 

Transformer les cas en contacts 
Vous pouvez transformer un cas en contact ou un contact en cas à tout moment. Lorsque vous 
transformez un cas en contact ou vice-versa, les informations épidémiologiques et du 
questionnaire associées, si elles ont été saisies, ne seront peut-être pas visibles, mais elles ne 
sont pas perdues. Si vous effectuez cette manipulation en sens inverse, le système restaure les 
informations épidémiologiques et les informations du questionnaire, le cas échéant. 

Transformer un cas en contact 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus du cas que vous voulez transformer et cliquez sur l’icône 
Options. 

Cliquez sur Convertir en contact. 

Cliquez sur OUI.  

Un message indiquant que le cas a été transformé en contact s’affiche. 

Inverser les personnes dans une relation de 
contact  

Lorsque vous créez une relation de contact entre des cas ou entre un cas et un contact ou un 
événement, vous pouvez constater que cette relation a été créée dans le sens inverse de ce que 
vous avez initialement enregistré. Par exemple, au lieu que le cas A soit relié au cas B, c’est le 
cas B qui est relié au cas A. 

Au lieu de créer une nouvelle relation, le système dispose d’une fonction simple qui permet 
d’inverser le sens de la relation. Cette fonction n’est disponible qu’entre un cas et un autre cas ou 
un événement. 

REMARQUE 
Vous ne pourrez pas inverser une relation de contact si l’un des 
enregistrements de la relation est un contact. La logique du système veut 
que les contacts soient associés à un cas, et non l’inverse. 
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Inverser le sens de la relation entre des cas ou entre un cas et un événement  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur les cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 
 
La liste des contacts du cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’une exposition et cliquez sur l’icône Modifier relation. 

Les informations sur les Contacts associés au cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Inverser personnes. 

Un message de confirmation indiquant que les personnes ont été inversées s’affiche. 

Cliquez sur OUI. 

Go.Data inverse le sens de la relation. 

REMARQUE 
Vous pouvez aussi aller dans la liste des contacts associés au cas en 
sélectionnant Menu > Cas > icône Options > Visualiser contacts. 

Visualiser le suivi des contacts spécifiés  
Vous pouvez aller dans Suivi dans la liste des contacts pour consulter le suivis des contacts liés 
au cas spécifié. 

Pour de plus amples informations sur le suivi des contacts, voir Introduction au suivi des 
contacts. 
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Utiliser les expositions associées à 
un cas  

Il est important de comprendre ce que sont les expositions d’un cas pour la gestion des 
épidémies. Les expositions sont un type de relation et peuvent être associées à des cas ou à des 
événements. Ces expositions doivent être associées à chacun des cas. Chaque cas peut être 
associé à une ou plusieurs expositions. 

Vous pouvez visualiser facilement les expositions d’un cas, soit par une liste, soit 
individuellement. Vous pouvez visualiser toutes les relations associées à un cas, que ce soit avec 
d’autres personnes ou avec des événements.  

Cela vous permet de visualiser les enregistrements d’exposition pour l’épidémie sélectionnée et 
de réaliser des actions, par exemple, modifier les relations d’exposition. 

 Liste des expositions associées à un cas – visualisez, dans un seul espace et même 
espace, l’intégralité des données d’exposition liées à un cas. 

 Informations sur l’exposition à un cas – visualisez, dans un seul et même espace, les 
données d’exposition d’un enregistrement lié à un cas. 

Liste des expositions associées à un cas 
Visualiser l’ensemble des expositions associées à un cas sur une même page vous permet de 
consulter les informations, notamment de localisation, se rapportant à toutes les expositions liées 
à un cas. La liste des expositions associées à un cas vous permet de visualiser toutes les 
expositions à l’épidémie se rapportant à un cas spécifique. 

 

La liste des expositions associées à un cas permet, dans un seul et même espace, de :  

 visualiser les expositions se rapportant à un cas donné ; 
 gérer les relations d’exposition en ajoutant, en mettant à jour et en supprimant les expositions 

une à une ou de manière groupée ; 
 partager les expositions sélectionnées.  

Par défaut, la liste des expositions associées à un cas fait apparaître toutes les expositions se 
rapportant à un cas donné, par ordre alphabétique du nom et par événement. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 
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Description des champs de la liste des expositions associées à un cas 

Champ  Description 

ID du cas/du 
contact 

L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Degré de certitude Le degré de confiance avec lequel vous pouvez affirmer que 
le contact a été exposé lors de l’événement. 

Cluster Le cluster auquel le contact appartient. 

Contexte de 
l’exposition 

La nature de la relation entre le cas et l’exposition. 

Créé à (UTC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition potentielle. 

Durée de 
l’exposition 

La durée d’exposition continue. 

Fréquence de 
l’exposition 

Le nombre d’expositions. 

Nature de 
l’exposition 

Une description de la façon dont le cas, le contact ou 
l’événement aurait pu être exposé à l’épidémie. 

Prénom Le prénom du cas ou du contact. Il est également possible 
d’indiquer le nom de l’événement. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Informations sur la 
relation 

La relation entre le contact et un cas ou un événement. 

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé les 
données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

 

Actions réalisables dans la liste des expositions associées à un cas 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle exposition.  

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à une ou 
plusieurs expositions que vous pouvez sélectionner en 
cochant la case située à gauche de chaque exposition. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’exposition sélectionnée. 
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Action  Description 

Modifier relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et mettre à jour les informations relatives à la relation. 

Visualiser relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et visualiser les informations relatives à la relation. 

Visualiser toutes les expositions associées à un cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas.  

Les informations sur le cas s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions.  

La liste des expositions s’affiche, avec toutes les expositions correspondantes. 

REMARQUE 

Vous pouvez également, pour un cas donné, vous rendre directement sur la 
liste des expositions associées à un cas via le menu contextuel à options. 
Faites passer le curseur au-dessus du cas dont vous voulez visualiser les 
expositions et, dans l’icône Options, cliquez sur Voir expositions. 

Informations sur les expositions associées 
à un cas  

La rubrique Informations sur les expositions associées à un cas permet de visualiser, dans un 
seul et même espace, les relations d’exposition pour un cas sélectionné. Vous pouvez également 
cliquer sur le nom en hyperlien pour consulter l’intégralité des informations liées au cas.  

Ces informations sont consultables sous l’onglet Informations.  

Onglet Informations  
L’onglet Informations permet de préciser la nature des liens entre une exposition et un cas. 
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Visualiser une exposition associée à un cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions.  

La liste des expositions associées au cas s’affiche, avec toutes les expositions correspondantes. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur le bouton Visualiser relation. 

Les informations sur la relation s’affichent. 

Ajouter ou modifier des relations 
d’exposition associées à un cas 

Vous pouvez créer une relation d’exposition entre un cas et un ou plusieurs autres cas ou 
événements. 

Les relations peuvent indiquer une exposition, mais seulement avec d’autres cas ou événements, 
et non avec des contacts. Par exemple, une personne malade a été exposée par son oncle (un 
autre cas) ou lors d’un concert (un événement). 

Vous pouvez modifier une relation d’exposition à tout moment, par exemple, si vous constatez 
que la durée ou la fréquence d’exposition est plus importante que ce qui a été initialement établi. 

Liste des personnes disponibles 
Outre la liste des cas et la liste des informations sur les cas, la rubrique Ajouter ou modifier une 
relation d’exposition contient la liste des personnes disponibles qui permet, dans un seul et 
même espace, de sélectionner et de visualiser les enregistrements en vue de les associer à un 
cas et d’établir une relation d’exposition associée à un cas.  

 

Par défaut, la liste des personnes disponibles fait apparaître, pour une épidémie donnée, tous les 
enregistrements liés à des cas et des événements. Ces enregistrements contiennent des 
données relatives à l’identification, à l’emplacement et aux risques épidémiologiques. 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements depuis la liste des personnes 
disponibles pour créer une relation. 

Cette liste se présente sous le même format, que vous cherchiez à créer une relation de contact 
ou une relation d’exposition. Toutefois, le contenu disponible ne sera pas le même selon que 
vous ajoutiez l’une ou l’autre de ces relations.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 
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Description des champs de la liste des personnes disponibles  

Champ  Description 

Doublon 
éventuel ?  

Permet d’indiquer qu’un cas, un contact ou un événement aurait 
peut-être déjà été mis en relation. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

ID du cas/contact L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Âge L’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge des 
nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en mois et 
l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – ou laissez en 
blanc. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Risque Les risques d’infection. 

Classification La classification du cas. 

Lieu L’emplacement de la personne ou de l’événement. 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de la personne ou de l’événement. Il peut 
s’agir d’emplacements au niveau des rues ou d’informations 
d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant 
du coin sud-est du marché ». 

Actions réalisables dans la liste des personnes disponibles  

Action  Description 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
enregistrements. 

Ajouter une relation d’exposition associée à un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  
 
Les informations sur le cas s’affichent.  
 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au cas s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes.  

Cliquez sur le bouton Ajouter. 

La liste des personnes disponibles s’affiche.  
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Cochez la case se rapportant au cas ou à l’événement pour créer une relation d’exposition.  

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Complétez l’onglet Relations pour chaque cas ou événement sélectionné. 

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre un 
contact et un cas ou un événement. Obligatoire. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier contact 
est une estimation.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de certitude vous pouvez affirmer que 
la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire. 

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la nature de la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle 

qu’elle se rapporte à l’enregistrement.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le cas appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer relation. 
 
Un message de confirmation s’affiche, ainsi que la liste des expositions associées au cas de 
départ, à laquelle ont été ajoutées les nouvelles expositions. 

Modifier une relation d’exposition associée à un cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas 

 
La liste des cas s’affiche.  
 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Les informations sur le cas s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au cas, contenant toutes les expositions correspondantes, 
s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Options.  

Mettez à jour l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Sauvegarder.  

Un message indiquant que la relation a été modifiée s’affiche. 

Partager des relations d’exposition 
sélectionnées entre plusieurs cas 

Vous pouvez copier les relations de contact d’un cas vers un autre. Vous pouvez par exemple 
utiliser cette fonction lorsque les personnes travaillant sur le même site ont été exposées aux 
mêmes collaborateurs infectés. Il est possible de transférer une ou plusieurs relations à la fois. 
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Commencez par sélectionner l’enregistrement dont vous souhaitez copier les relations, 
choisissez ces relations et enfin, choisissez vers quel enregistrement les transférer. 

 

Partager des relations de contact entre plusieurs cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Cliquez sur le bouton Expositions. 

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations que vous souhaitez copier. 

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et choisissez Partager les expositions sélectionnées. 

Une option permettant de partager les expositions s’affiche.  

Dans la liste qui s’affiche, cochez la case à gauche du ou des enregistrements devant recevoir 
les relations copiées. 

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Mettez à jour l’onglet Relations.  

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre un 
contact et un cas ou un événement. Obligatoire. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier contact 
est une estimation.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de confiance vous pouvez affirmer que 
la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire.  

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle qu’elle se 

rapporte à l’enregistrement individuel.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le cas appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire. 
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Cliquez sur le bouton Suivant. 
 
Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation.  

 
Go.Data copie les relations vers les enregistrements receveurs et la liste des expositions 
associées au cas de départ d’affiche.  

Supprimer une ou plusieurs relations 
d’exposition associées à un cas 

À tout moment de l’investigation sur l’épidémie, vous pouvez supprimer une ou plusieurs relations 
d’exposition. Lorsque vous supprimez une relation, vous ne pouvez plus suivre la relation. 

Vous ne pouvez pas supprimer la dernière relation établie entre un contact et un cas ou un 
événement. 

Supprimer une relation d’exposition 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Modifier cas.  

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées à un cas, dans laquelle figure toutes les expositions 
correspondantes, s’affiche.  

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations à supprimer.  

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et ensuite, sur Supprimer les relations sélectionnées.  

Un message de confirmation s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

La relation est supprimée.  
 

Inverser les personnes dans une relation 
d’exposition  

Lorsque vous créez une relation d’exposition entre un cas et une exposition qui est elle-même un 
cas, ou entre un cas et un événement, vous pouvez constater que la transmission de la maladie 
a été établie dans le sens inverse de ce que vous avez initialement enregistré. Par exemple, au 
lieu que le cas A ait été exposé à la maladie du cas B, c’est le cas B qui a été exposé à la 
maladie du cas A. 

Au lieu de créer une nouvelle relation, le système dispose d’une fonction simple qui permet 
d’inverser le sens de la relation. Cette fonction n’est disponible qu’entre un cas et un autre cas ou 
un événement. 
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REMARQUE 
Vous ne pourrez pas inverser une relation d’exposition si l’un des 
enregistrements de la relation est un contact. La logique du système veut 
que les contacts soient exposés à un cas, et non l’inverse. 

Inverser le sens de la relation entre des cas ou entre un cas et un événement  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur les cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

 
La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’une exposition et cliquez sur l’icône Modifier relation. 

Les informations sur les Contacts associés au cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Inverser personnes. 

Un message de confirmation indiquant que les personnes ont été inversées s’affiche. 

Cliquez sur OUI. 

Go.Data inverse le sens de la relation. 

REMARQUE 
Vous pouvez aussi aller dans la liste des contacts associés au cas en 
sélectionnant Menu > Cas > icône Options > Voir contacts. 
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Visualiser les résultats de laboratoire 
d’un cas 

Vous pouvez utiliser la liste des résultats de laboratoire pour visualiser un ou plusieurs résultats 
de laboratoire liés à un cas donné.  

 

Pour de plus amples informations, voir Introduction aux résultats de laboratoire. 

Visualiser les résultats de laboratoire d’un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur l’icône Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire du cas s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus des résultats de laboratoire que vous voulez visualiser et 
cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Visualiser résultats de laboratoire. 

Les informations sur les résultats de laboratoire du cas s’affichent. 
 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la liste des résultats de laboratoire 
du cas depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du cas 
pour lequel vous voulez visualiser les résultats de laboratoire et depuis 
l’icône Options, cliquez sur Visualiser résultats de laboratoire. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 133 
 

Gérer les mouvements des cas 
Il est utile de voir et de gérer les mouvements d’une personne, selon l’heure ou le lieu, sur une 
carte, pour pouvoir suivre les interactions d’une personne avec des cas, des contacts ou des 
événements. 

Visualiser les mouvements d’un cas 
La page Mouvements des cas retrace l’historique géographique de la personne selon l’heure et la 
situation géographique, si ces éléments sont connus. 

Visualiser les mouvements d’un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser mouvements. 

La page des mouvements des cas s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la page des mouvements du cas 
depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du cas pour 
lequel vous voulez visualiser les mouvements et depuis l’icône Options, 
cliquez sur Visualiser mouvements. 

Exporter une carte des mouvements d’un cas 
Vous pouvez exporter la carte des mouvements d’un cas aux fins de l’historique de la localisation 
de la personne.  

Exporter la carte des mouvements d’un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser mouvements. 

La page des mouvements du cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter la carte des mouvements du cas. 

Complétez le champ Exporter les données du cas. 

Go.Data exporte les données sous forme de cartes dans le format.png. 
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Visualiser la chronologie d’un cas 
La page Chronologie du cas permet de voir d’un coup d’œil les activités liées à un cas. La 
colonne de gauche affiche la date de l’activité, le chiffre dans le cercle représente les jours 
écoulés depuis l’activité précédente, et la colonne de droite indique l’activité. Un zéro dans un 
cercle indique que l’activité s’est produite à la même date que l’activité précédente. 

 

Visualiser la chronologie d’un cas  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser cas. 

Les informations sur le cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser chronologie. 

La page Chronologie du cas s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la page Chronologie du cas depuis 
le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du cas pour lequel 
vous voulez visualiser la chronologie et depuis l’icône Options, cliquez sur 
Visualiser chronologie. 
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Visualiser les rapports de qualité des 
données  

Go.Data propose plusieurs rapports de qualité des données. Ces rapports ont pour objectif de 
vous aider à repérer les anomalies, par exemple, une période excessivement longue avant 
signes/symptômes. Vous pouvez utiliser ces rapports pour suivre et gérer les cas. Les 
rapports disponibles sont les suivants :  

 Cas sans relation : affiche tous les cas sans relation ; 
 Rapport sur l’apparition des signes/symptômes : indique les incohérences entre les dates 

d’apparition des signes/symptômes, par exemple, lorsque la date d’apparition des 
signes/symptômes est antérieure à celle du cas d’origine auquel elle est liée ; et  

 Durée avant signes/symptômes inhabituellement longue : affiche les personnes pour 
lesquelles la durée avant signes/symptômes est excessivement longue par rapport à celle 
spécifiée pour l’épidémie. 

Visualiser les cas sans relation 
Lorsque vous parcourez les données relatives à une épidémie, vous pouvez visualiser un rapport 
des cas qui n’ont pas de relation associée. Il peut alors être utile d’examiner si des contacts ou 
des expositions pour ces cas n’ont pas été oubliés. À partir du rapport, vous pouvez consulter les 
cas en question et déterminer l’action la plus appropriée à réaliser. 

S’il n’y a pas de cas sans relation, le rapport affiche le message « Il n’y a pas d’enregistrement à 
afficher ».  

Vous pouvez aussi utiliser le bouton Ajouter pour créer un nouveau cas à partir de la liste des cas 
sans relation. 

 

Visualiser les cas sans relation  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Cliquez sur Visualiser cas sans relation. 

Le rapport des cas sans relation s’affiche.  
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Visualiser les cas pour lesquels la date 
d’apparition des signes/symptômes est 
antérieure à celle des cas associés  

Le rapport de la date d’apparition des signes/symptômes a pour objectif d’indiquer lorsque cette 
date ne concorde pas avec celle du cas d’origine. Ce rapport fait apparaitre les cas pour lesquels 
la date d’apparition des signes/symptômes est antérieure à celle du cas d’origine présumé.  

Sur la base de ces informations, vous pouvez examiner les cas en question et déterminer si les 
informations sur ces cas sont exactes ou non, afin de collecter ensuite ces informations et de les 
mettre à jour. À partir de ce rapport, vous pouvez consulter les cas concernés et les informations 
concernant les relations associées, de manière à déterminer l’action la plus appropriée à réaliser, 
par exemple, modifier les informations sur l’un ou l’autre cas ou modifier la relation. 

 

Visualiser les cas pour lesquels la date d’apparition des signes/symptômes est 
antérieure à celle du cas d’origine 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Cliquez sur Rapport date apparition. 

Go.Data affiche la liste des cas pour lesquels la date d’apparition des signes/symptômes est 
antérieure à celle du cas d’origine. Vous pouvez cliquer sur l’icône Options pour voir les 
actions réalisables. 

Visualiser les cas pour lesquels la durée 
avant signes/symptômes est 
inhabituellement longue 

Le rapport des cas pour lesquels la durée avant signes/symptômes est inhabituellement longue a 
pour objectif de faire apparaître les cas pour lesquels la date d’apparition des signes/symptômes 
entre deux cas est excessivement longue par rapport à ce qui a été fixé pour l’épidémie. Par 
exemple, un trop grand laps de temps pourrait indiquer qu’un autre cas a été oublié ou que les 
dates ne sont pas exactes. 

Sur la base de ces informations, vous pouvez examiner les cas en question et déterminer si les 
informations sur ces cas sont exactes ou non, afin de collecter ensuite ces informations et de les 
mettre à jour. À partir de ce rapport, vous pouvez consulter les cas concernés et les informations 
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concernant les relations associées, de manière à déterminer l’action la plus appropriée à réaliser, 
par exemple, modifier les informations sur l’un ou l’autre cas, ou modifier la relation. 

 

Visualiser les cas pour lesquels la durée avant signes/symptômes est 
inhabituellement longue 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Cliquez sur Durée avant signes/symptômes inhabituellement longue. 

Go.Data affiche la liste des cas pour lesquels la durée avant signes/symptômes est 
inhabituellement longue. Vous pouvez cliquer sur l’icône Options pour voir les actions 
réalisables. 
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Importer et exporter des informations 
La possibilité d’échanger efficacement des informations est un élément clé de Go.Data. Le 
système permet d’utiliser différents formats de fichiers, ce qui facilite les transferts.  

Vous pouvez importer et exporter tout ou partie des données relatives aux cas avec d’autres 
éléments de Go.Data.  

Toutefois, le respect de la vie privée est important et Go.Data offre la possibilité de rendre 
certaines informations anonymes, comme le nom ou le statut, au moment de l’exportation des 
données.  

En important ou en exportant des données, on peut déplacer les informations entre les 
formulaires de Go.Data. Par exemple, cette fonction peut être utilisée lorsque l’on transfère des 
données à la fin de la mission d’une personne ou lorsque l’on envoie des données quand un cas 
se déplace vers d’autres endroits et que (par exemple) il faut transférer les données de suivi 
depuis un endroit 1 vers un endroit 2. 

Vous pouvez également exporter des relations, des dossiers de cas sélectionnés et des rapports 
d’enquête de cas vides. Ces options permettent de faciliter le suivi et la gestion des données. 

Importer les données relatives aux cas 
Vous pouvez importer les données relatives aux cas à partir d’un autre enregistrement de 
Go.Data. Vous pouvez importer ces enregistrements plutôt que de saisir manuellement les 
résultats.  

Vous pouvez importer des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .ods 
 .json. 

 

Importer les données relatives aux cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas affiche. 
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Cliquez sur le bouton Actions rapides.  

Sélectionnez Importer données cas. 

La page Importer données cas s’affiche. 

Réaliser l’une des actions suivantes pour ajouter le fichier importé à Go.Data:  

 Sélectionnez un fichier depuis votre poste de travail local, puis glissez-déposez le fichier 
dans le champ Faites glisser un fichier des types suivants. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier sur votre poste de travail local. 
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

Si le fichier que vous importez a été crypté, saisissez le mot de passe dans le champ Déchiffrer 
mot de passe. 

Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La page Importer données cas s’affiche. 

Complétez le modèle d’importation des données :  

 Vérifier les informations du fichier source. 
 Dans la colonne Informations sur le modèle, sélectionnez, dans le menu déroulant, le 

champ de destination qui correspond le mieux au champ Informations sur le fichier 
source dans la colonne de gauche. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Ajouter une 
option de champ pour créer des options supplémentaires ou sur le bouton Ajouter 
champ pour créer des lignes supplémentaires. Vous pouvez également supprimer des 
champs si nécessaire. 

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Enregistrer le mappage d’importation pour enregistrer 
les champs Informations sur le fichier source et Informations sur le modèle pour les 
futures importations. Lorsque vous enregistrez le modèle du fichier, vous pouvez le rendre 
public afin qu’il puisse être mis à la disposition d’autres utilisateurs. 

Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

Go.Data importe les données. 

Exporter les données relatives aux cas 
Vous pouvez exporter des données depuis une liste de cas. Vous pouvez également rendre 
anonyme un ou plusieurs champs du cas concerné. Les champs rendus anonymes affichent *** à 
la place des informations sur le cas.  

Vous pouvez importer des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 
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Exporter les données relatives aux cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter données cas. 

Complétez les champs de la page Exporter données cas. 

 Type de fichier : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront fournir 
pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

 Utiliser une variable de la question : activez cette option pour utiliser une variable de la 
question, et non la question, comme en-tête de colonne. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter les cas sélectionnés 
Vous pouvez également exporter des données dans une liste pour des cas sélectionnés 
uniquement. Vous pouvez également rendre anonymes un ou plusieurs champs de ces cas. Les 
champs rendus anonymes affichent *** au lieu des informations sur les cas.  

Go.Data vous permet d’exporter des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 
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Exporter les cas sélectionnés 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas affiche. 

Cochez un ou plusieurs cas à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur Exporter cas sélectionnés. 

Complétez les champs de la page Exporter données cas. 

 Type de fichier : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront fournir 
pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

 Utiliser une variable de la question : activez cette option pour utiliser une variable de la 
question, et non la question, comme en-tête de colonne. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le type de fichier sélectionné. 

Exporter un dossier des cas sélectionnés 
Vous pouvez exporter un dossier ou un ensemble de cas sélectionnés. Actuellement, les 
dossiers sont disponibles uniquement sous forme de fichiers zippés. Lorsque vous dézippez le 
fichier, un dossier est ajouté à votre ordinateur avec les fichiers PDF de chaque cas sélectionné. 

Vous pouvez également rendre anonyme un ou plusieurs champs des cas sélectionnés. Les 
champs rendus anonymes affichent *** au lieu des informations.  
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Exporter un dossier des cas sélectionnés  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Cochez un ou plusieurs cas à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur Dossier d’exportation pour les cas sélectionnés. 

Complétez les champs de la page Dossier cas. 

 Type de fichier : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Anonymiser des champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter des relations 
Go.Data vous permet d’exporter un rapport de toutes les relations pour une épidémie donnée. 

Vous pouvez exporter les données d’une liste pour les relations de tous les cas. Les relations 
sont les personnes ou les événements auxquels est associé un cas. Vous pouvez également 
rendre anonyme un ou plusieurs champs de ces enregistrements. Les champs rendus anonymes 
affichent *** à la place des informations.  

Go.Data vous permet d’exporter des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

 

Exporter des relations  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 
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Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter relations cas. 

Complétez les champs de la page Exporter relations cas. 

 Type de fichier : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront fournir 
pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter des formulaires d’enquête vides  
Vous pouvez exporter des formulaires vides prêts à être imprimés pour les utiliser hors ligne, 
dans le cadre d’enquêtes sur les cas. Actuellement, les formulaires d’enquête vides sont 
disponibles uniquement sous forme de fichiers zippés. Lorsque vous dézippez le fichier, un 
dossier est ajouté à votre ordinateur avec les fichiers PDF du nombre choisi de formulaires vides. 
Vous pouvez ensuite imprimer ces formulaires ou en faire des copies supplémentaires pour les 
utiliser sur le terrain, si vous n’avez pas accès à Go.Data.  

 

Exporter des formulaires vides d’enquêtes sur les cas 
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter formulaires vides d’enquête sur les cas. 

Complétez les champs de la page Exporter des formulaires vides d’enquête sur les cas. 

 Format : saisissez le format dans lequel vous voulez exporter le rapport. Obligatoire. 
 Nombre de formulaires : saisissez le nombre de formulaires vides à imprimer. 

Obligatoire. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 
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Chapitre 9 – Gérer les résultats de 
laboratoire 

Go.Data contient une fonction qui permet de consulter l’historique des résultats de laboratoire 
d’une personne pour une épidémie donnée. Dans la liste des résultats de laboratoire, vous 
pouvez consulter les informations sur les échantillons de laboratoire, sur le laboratoire qui a 
effectué les tests, les identifiants attribués, le statut et les résultats pour un cas donné.  

Outre les résultats de laboratoire, vous pouvez consulter les diagrammes de Gantt affichant le 
laps de temps écoulé entre la date d’apparition des symptômes et la date de réalisation des tests 
de laboratoire pour chaque cas, ainsi que celui entre la date d’apparition des symptômes et la 
date d’hospitalisation/isolement, grâce à quoi vous aurez une idée de la rapidité à laquelle circule 
une épidémie.  

Par la liste des résultats de laboratoire, vous pouvez également créer un questionnaire sur les 
résultats de laboratoire. Les gestionnaires de données peuvent utiliser ce formulaire pour saisir 
des informations sur les résultats de laboratoire sur le terrain. Une fois les formulaires de 
résultats de laboratoire créés, vous pouvez les imprimer et enregistrer manuellement les 
informations sur les résultats de laboratoire. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux résultats de laboratoire .......................................................................... 145 

Liste de résultats de laboratoire ...................................................................................... 145 

Informations sur les résultats de laboratoire ................................................................... 147 

Ajouter ou modifier des résultats de laboratoire .............................................................. 150 

Supprimer des résultats de laboratoire ............................................................................. 152 

Importer des données de laboratoire ................................................................................. 153 

Utiliser les diagrammes de Gantt des résultats de laboratoire ....................................... 155 

Visualiser le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre l’apparition  
des symptômes et la date des tests en laboratoire ......................................................... 156 

Visualiser le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre l’apparition  
des symptômes et la date d’hospitalisation/d’isolement ................................................. 156 

Télécharger des diagrammes de Gantt ........................................................................... 157 
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Introduction aux résultats de 
laboratoire  

 

Visualiser les résultats de laboratoire est essentiel pour comprendre la transmission d’une 
épidémie. La plupart des actions réalisables liées aux résultats de laboratoire s’effectuent à partir 
de la liste des résultats de laboratoire ou des informations sur les résultats de laboratoire.  

De là, vous pouvez examiner les résultats de laboratoire pour une épidémie donnée, réaliser des 
actions liées aux résultats de laboratoire, consulter les résultats et les rapports de laboratoire, et 
importer des résultats de laboratoire. 

 Liste des résultats de laboratoire : consultez, dans un seul et même espace, tous les 
résultats de laboratoire pour une épidémie donnée. 

 Informations sur les résultats de laboratoire : consultez, dans un seul et même espace, 
les résultats de laboratoire liés à un cas en particulier. 

Liste de résultats de laboratoire 
Visualiser tous les résultats de laboratoire sur une même page vous permet d’examiner les 
échantillons, les types d’échantillons et les résultats pour tous les cas relevant d’une épidémie 
donnée. Vous pouvez appliquer des filtres pour visualiser les résultats de laboratoire contenant 
des informations similaires. 

 

La liste des résultats de laboratoire permet de consulter, dans un seul et même espace, les 
résultats de laboratoire pour une épidémie donnée, de visualiser les résultats de laboratoire pour 
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chaque cas, de modifier les résultats de laboratoire existants, d’importer ces résultats et de les 
supprimer. 

Par défaut, la liste des résultats de laboratoire affiche tous les résultats de laboratoire pour 
l’épidémie activée. Les résultats de laboratoire contiennent des informations sur les échantillons 
de laboratoire, tests et résultats enregistrés pour chaque cas. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes. 

Description des champs de la liste des résultats de laboratoire 

Champ  Description 

Prénom du cas Le prénom de la personne. 

ID du cas  L’identifiant unique du cas. Le système définit ce numéro. 

Nom de famille  Le nom de famille de la personne. 

Classification Indique si la personne est considérée comme un cas confirmé, 
probable ou suspect. 

Créé à L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date des résultats La date à laquelle le laboratoire a communiqué les résultats des 
tests de l’échantillon. 

Supprimé La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non » qu’il ne l’a pas supprimé. 

Nom du laboratoire Le nom du laboratoire ayant réalisé les tests sur l’échantillon. 

Résultats Les résultats des tests réalisés en laboratoire. Peuvent être 
positifs, négatifs, non concluants, ou sans avis. 

Échantillon déposé 
au laboratoire  

La date à laquelle l’échantillon a été déposé au laboratoire. 

ID échantillon 
laboratoire 

L’identifiant utilisé par le laboratoire pour suivre l’échantillon. 

Prélèvement de 
l’échantillon  

La date à laquelle l’échantillon a été prélevé sur la personne. 

Type d’échantillon  La substance testée par le laboratoire. 

Type de test  Le type de test utilisé par le laboratoire pour obtenir les résultats 
de l’échantillon. 

Test réalisé pour  La raison justifiant la réalisation d’un test en laboratoire. 

Mis à jour à L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour a 
sauvegardé les données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié les données relatives 
à l’enregistrement. 
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Actions réalisables dans la liste des résultats de laboratoire  

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
de réaliser d’autres actions liées aux résultats de laboratoire. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’effectuer d’autres actions se rapportant aux résultats de 
laboratoire sélectionnés. 

Modifier résultats 
laboratoire  

 

Faites passer le curseur sur cette icône et cliquez pour 
modifier les informations s’y rapportant. 

Visualiser résultats 
laboratoire  

 

Faites passer le curseur sur cette icône et cliquez pour 
visualiser les informations s’y rapportant. 

Visualiser tous les résultats de laboratoire  
1. Sélectionnez Menu > Résultats de laboratoire > Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire s’affiche. 

Informations sur les résultats de laboratoire 
La rubrique Informations sur les résultats des laboratoires permet de consulter, dans un seul et 
même espace, les informations enregistrées et le questionnaire associé à chaque cas pour 
l’épidémie activée. Vous pouvez également modifier les résultats de laboratoire existants. 

Les informations sur les résultats de laboratoire apparaissent sous les onglets suivants :  

 Informations 
 Questionnaire. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient des champs permettant de suivre et d’enregistrer des informations 
sur les résultats de laboratoire liés à un cas, notamment le nom du laboratoire, le type de tests 
réalisés et les résultats des tests. 
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Onglet Questionnaire 
L’onglet Questionnaire contient des questions prédéfinies relatives aux résultats de laboratoire. 
Vous pouvez ajouter d’autres données à celles établies par défaut, en ajoutant des variables 
additionnelles pour l’épidémie activée. 

Le questionnaire sur les résultats de laboratoire est propre à chaque épidémie. Pour de plus 
amples informations sur la façon de modifier ce questionnaire, voir la rubrique Générateur de 
questionnaire. 

 

Visualiser les résultats de laboratoire d’une personne  
1. Sélectionnez Menu > Résultats de laboratoire > Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire s’affiche. 

Faites passer le curseur sur un enregistrement et cliquez sur l’icône Visualiser résultats 
laboratoire. 

Les informations sur les résultats de laboratoire s’affichent.  

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement aux résultats de 
laboratoire d’une personne par la rubrique Informations 
sur les cas. Pour de plus amples informations, voir 
Inverser le sens de la relation entre des cas ou entre un 
cas et un événement  
2. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône 
Visualiser cas. 

Les informations sur les cas s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

 
La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’une exposition et cliquez sur 
l’icône Modifier relation. 

Les informations sur les Contacts associés au cas 
s’affichent. 
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Cliquez sur le bouton Inverser personnes. 

Un message de confirmation indiquant que les personnes ont 
été inversées s’affiche. 

Cliquez sur OUI. 

Go.Data inverse le sens de la relation. 

REMARQUE 
Vous pouvez aussi aller dans la liste des contacts associés au cas en 
sélectionnant Menu > Cas > icône Options > Voir contacts

Visualiser les résultats de laboratoire d’un cas. 
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Ajouter ou modifier des résultats de 
laboratoire 

Vous pouvez ajouter des résultats de laboratoire liés à un cas existant. La rubrique Résultats de 
laboratoire permet de consulter les informations sur l’échantillon, sur le laboratoire et sur les 
résultats de laboratoire liés à un cas pour une épidémie donnée. 

 

La page Créer résultats laboratoire contient deux onglets qui doivent être complétés pour chaque 
série de résultats de laboratoire :  

 Information  
 Questionnaire. 

Pour de plus amples informations sur les champs de la liste des résultats de laboratoire, voir 
Informations sur les résultats de laboratoire. 

Ajouter des résultats de laboratoire  
1. Sélectionnez Menu > Cas. 

La liste des cas s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Visualiser cas. 

Les informations sur le cas sélectionné s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire des cas s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Ajouter. 

Les informations de la rubrique Créer résultats laboratoire s’affichent. 

Complétez l’onglet Informations.  

 ID échantillon laboratoire : saisissez l’identifiant utilisé par le laboratoire pour suivre 
l’échantillon. 

 Prélèvement de l’échantillon : saisissez la date à laquelle l’échantillon a été prélevé 
sur la personne. Obligatoire. 

 Échantillon déposé laboratoire : saisissez la date à laquelle l’échantillon a été 
déposé au laboratoire. 

 Échantillon testé : saisissez la date à laquelle le laboratoire a testé l’échantillon. 
 Date résultats : saisissez la date à laquelle le laboratoire a communiqué les 

résultats du test de l’échantillon. 
 Nom laboratoire : choisissez le nom du laboratoire qui a testé l’échantillon. 
 Type échantillon : choisissez la substance testée par le laboratoire. 
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 Type test : choisissez le type de test que le laboratoire a utilisé pour obtenir les 
résultats de l’échantillon. 

 Résultats : choisissez les résultats des tests du laboratoire. Peuvent être positifs, 
négatifs, non concluants ou sans avis. 

 Tests pour : saisissez la maladie pour laquelle l’échantillon a été prélevé et testé 
par un laboratoire. 

 Statut : choisissez le statut du laboratoire concernant le processus de test de 
l’échantillon. Peut-être non traité, en cours ou achevé. 

 Résultats quantitatifs : saisissez la valeur numérique relative à l’échantillon testé 
par le laboratoire. 

 Remarques : saisissez toute autre information utile relative à l’échantillon, au test 
et aux résultats de laboratoire. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Questionnaire et cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Créer résultats laboratoire. 

Un message de confirmation s’affiche ainsi que les informations sur les résultats de 
laboratoire. 

 

REMARQUE  

Vous pouvez aussi aller directement aux résultats de laboratoire d’une 
personne à partir du menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du 
cas pour lequel vous souhaitez visualiser les résultats de laboratoire et 
depuis l’icône Options, cliquez sur Voir résultats de laboratoire. 

Modifier des résultats de laboratoire 
1. Sélectionnez Menu > Résultats de laboratoire > Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un résultat de laboratoire et cliquez sur l’icône Modifier 
résultats laboratoire. 

Les informations sur les résultats de laboratoire s’affichent. 

Complétez l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Questionnaire et cliquez sur le bouton Suivant. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les résultats de laboratoire ont été modifiés s’affiche. 
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Supprimer des résultats de 
laboratoire 

Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des résultats de 
laboratoire. Si vous supprimez des résultats de laboratoire, ils seront également supprimés pour 
le cas concerné. 

Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet de récupérer les 
informations si nécessaire. 

Supprimer des résultats de laboratoire  
1. Sélectionnez Menu > Résultats de laboratoire > Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un résultat de laboratoire et cliquez sur l’icône Options. 

Sélectionnez Supprimer résultats laboratoire. 

Un message demandant de confirmer la suppression s’affiche. 

Cliquez sur OUI pour confirmer. 

Go.Data supprime les résultats de laboratoire et affiche un message indiquant que les 
résultats de laboratoire ont bien été supprimés. 
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Importer des données de laboratoire  
Un laboratoire peut vous fournir des résultats de tests de laboratoire multiples, et vous pouvez 
aussi importer des résultats de laboratoire depuis un autre formulaire de Go.Data. Vous pouvez 
importer ces résultats plutôt que de les saisir manuellement.  

Vous pouvez importer des données de laboratoire d’un cas sous les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .ods 
 .json. 

 

Importer des données de laboratoires d’un cas  
1. Sélectionnez Menu > Résultats de laboratoire > Résultats de laboratoire. 

La liste des résultats de laboratoire s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Importer données laboratoire. 

La page Importer données laboratoire d’un cas s’affiche. 

Effectuez l’une des actions suivantes pour importer le fichier dans Go.Data :  

 Sélectionnez un fichier sur votre poste de travail local, puis déplacez et déposez le fichier 
dans le champ Déplacez-déposez ici un fichier sous les formats suivants. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier sur votre poste de travail local. 
Sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

Si le fichier que vous importez a été crypté, saisissez le mot de passe dans le champ Déchiffrer 
mot de passe. 

Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La page Importer données laboratoire d’un cas s’affiche. 
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Complétez les informations pour importer les résultats de laboratoire.  

Vérifiez les informations du fichier source. 

Dans la colonne Informations modèle, sélectionnez le champ de destination à partir du menu 
déroulant qui correspond le mieux au champ Informations fichier source dans la colonne 
de gauche. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Ajouter champ pour créer des lignes 
supplémentaires. Vous pouvez aussi supprimer des champs si nécessaire. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder mappage d’importation pour sauvegarder les informations 
du fichier source et des champs des informations sur les modèles pour de futures 
importations. 

Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

Go.Data importe les données. 
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Utiliser les diagrammes de Gantt des 
résultats de laboratoire 

Par le tableau de bord du diagramme de Gantt de Go.Data, vous pouvez générer des 
diagrammes de Gantt pour visualiser la représentation graphique des résultats de laboratoire. 
Ces diagrammes permettent de visualiser le laps de temps écoulé entre la date d’apparition des 
symptômes et la date des tests de laboratoire ou entre la date d’apparition des symptômes et la 
date d’hospitalisation ou d’isolement. 

Pour pouvoir générer un diagramme de Gantt, il faut qu’un cas contenant les données 
appropriées et les résultats de laboratoire existe dans Go.Data. 

Tableau de bord des diagrammes de Gantt 
Par le tableau de bord des diagrammes de Gantt, vous pouvez consulter, dans un seul et même 
espace, les diagrammes des résultats de laboratoire pour une épidémie donnée. 

Par défaut, le tableau de bord du diagramme de Gantt fait apparaître le laps de temps écoulé 
entre l’apparition des symptômes et la date des tests en laboratoire. Vous pouvez utiliser le menu 
déroulant pour modifier le type de diagramme de Gantt affiché par Go.Data. 

Vous pouvez aussi passer par le bouton Rapport pour générer et télécharger une version PDF 
d’un diagramme de Gantt. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes. 

Description des champs du tableau de bord des diagrammes de Gantt  

Champ  Description 

Rapports 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir de 
réaliser d’autres actions liées aux rapports des résultats de 
laboratoire. 

Menu déroulant Le menu déroulant permet de modifier le type de diagramme de 
Gantt qui s’affiche. 

Afficher en mois Le diagramme de Gantt s’affiche en mois. 

Afficher en 
semaines 

Le diagramme de Gantt s’affiche en semaines. 

Afficher en jours Le diagramme de Gantt s’affiche en jours. 
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Visualiser le diagramme de Gantt du laps de 
temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et la date des tests en 
laboratoire  

Ce mode vous permet d’examiner le laps de temps écoulé entre le moment où une personne a 
présenté les premiers symptômes de l’épidémie et celui où l’échantillon de la personne a été 
testé en laboratoire. 

 

Visualiser le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre la date 
d’apparition des symptômes et la date des tests en laboratoire  
1. Sélectionnez Menu > Résultats laboratoire > Diagramme Gantt. 

Le tableau de bord des diagrammes de Gantt s’affiche. 

Sélectionnez Laps de temps entre l’apparition des symptômes et la date des tests en 
laboratoire depuis le menu déroulant. 

Go.Data affiche le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et la date des tests en laboratoire. 

Visualiser le diagramme de Gantt du laps de 
temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et la date 
d’hospitalisation/d’isolement  

Ce mode vous permet d’examiner le laps de temps écoulé entre le moment où une personne a 
présenté les premiers symptômes de l’épidémie et celui où la personne a été hospitalisée ou 
placée en isolement.  
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Visualiser le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et la date d’hospitalisation/isolement  
1. Sélectionnez Menu > Résultats laboratoire > Diagramme Gantt. 

Le tableau de bord des diagrammes de Gantt s’affiche. 

Sélectionnez Laps de temps entre apparition symptômes et date hospitalisation/isolement 
depuis le menu déroulant. 

Go.Data affiche le diagramme de Gantt du laps de temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et la date d’hospitalisation/d’isolement. 

Télécharger des diagrammes de Gantt 
Vous pouvez télécharger des diagrammes de Gantt en PDF pour les sauvegarder et les imprimer 
afin de les afficher sur un mur ou sur un panneau d’affichage ou encore pour les utiliser dans les 
situations où vous n’avez pas accès à Go.Data. 

Télécharger un diagramme de Gantt 
1. Sélectionnez Menu > Résultats laboratoire > Diagramme Gantt. 

Le tableau de bord des diagrammes de Gantt s’affiche. 

2. Sélectionnez le type de diagramme de Gantt souhaité depuis le menu déroulant :  

 Laps de temps entre apparition symptômes et date tests en laboratoire  
 Laps de temps entre apparition symptômes et date hospitalisation/isolement  

Go.Data affiche le diagramme de Gantt sélectionné. 

Sélectionnez la période d’affichage des données dans le diagramme de Gantt :  

 Afficher en mois : le diagramme de Gantt s’affiche en mois. 
 Afficher en semaines : le diagramme de Gantt s’affiche en semaines. 
 Afficher en jours : le diagramme de Gantt s’affiche en jours. 

Cliquez sur le bouton Rapports. 

Sélectionnez Diagramme de Gantt. 

Go.Data génère un diagramme de Gantt en PDF. 
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Chapitre 10 – Gérer des contacts 
Go.Data a été principalement conçu pour gérer des listes de contacts et pour générer et 
enregistrer l’activité d’une épidémie pendant une période de suivi en fonction du type d’épidémie. 

La fonction Contacts offre aux épidémiologistes et aux gestionnaires de données des outils pour 
visualiser, surveiller et suivre les personnes qui sont ou ont pu être liées, soit directement, soit 
lors d’un événement, à une personne suspectée d’avoir été diagnostiquée positive à la maladie 
faisant l’objet de la surveillance. 

Les contacts sont des personnes exposées à un risque d’infection en raison de leur exposition à 
un cas ou à un événement et sont considérées comme telles uniquement dans le cadre d’une 
relation associée à un cas ou à un événement.  

Les contacts sont les personnes avec lesquelles un cas a une relation d’exposition, par exemple, 
l’enseignant d’un enfant malade. D’une manière générale, les contacts sont des personnes que 
l’on ne considère pas encore comme des cas probables, suspects ou confirmés ; toutefois, un 
contact peut être ensuite un cas avéré. 

Les contacts peuvent également être associés à un événement, par exemple, un enterrement.  

Un contact peut comprendre des expositions multiples. Par exemple, ceux qui travaillent dans un 
camion-restaurant peuvent être exposés à des cas multiples lorsqu’ils s’arrêtent à différents 
endroits pendant la semaine. 

Comme les contacts ne sont valables que lorsqu’ils sont associés à un cas ou à un événement, 
vous devez ajouter le contact à partir d’un cas ou d’un événement et ne pouvez pas ajouter de 
nouveaux contacts directement à partir de la fonction Contacts. Vous pouvez toutefois modifier 
des contacts existants et transférer des relations de contact. 

Dans le cadre de la préparation du suivi, vous devez connaître la date de la dernière exposition 
d’un contact associé à un cas ou à un événement, car c’est ce qui détermine le début et la fin de 
la période de suivi. La durée de la période de suivi est établie en fonction du type d’épidémie. 
Vous pouvez également importer et exporter les données et les relations de contacts pour 
faciliter le suivi.  

Les contacts permettent également de visualiser les mouvements du contact (à partir de 
l’historique de la localisation), ainsi qu’une chronologie des dates importantes de leur historique 
épidémiologique. 
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Introduction aux contacts 

 

Les contacts (sous forme de liste ou individuellement) constituent un élément important pour la 
gestion des épidémies. Vous devez ajouter les contacts à partir d’un cas ou d’un événement ; 
vous pouvez alors consulter les enregistrements liés aux contacts pour une épidémie donnée, 
réaliser des actions, voir les rapports, ainsi qu’importer et exporter des informations. 

 Liste des contacts : consultez, dans un seul et même espace, tous les enregistrements 
correspondant aux contacts pour une épidémie donnée. 

 Informations sur le contact : consultez, dans un seul et même espace, toutes les 
informations se rapportant au contact sélectionné pour une épidémie donnée. 

 

Liste des contacts  
Visualiser tous les contacts sur une même page vous permet d’examiner des informations 
personnelles, sur l’exposition et le suivi associés aux contacts pour une épidémie donnée. Vous 
pouvez choisir les contacts que vous voulez visualiser plus en détails ou pour lesquels vous 
souhaitez réaliser d’autres actions, par exemple, ajouter des informations sur le suivi. 

 

Par défaut, la liste des contacts affiche tous les contacts pour une épidémie donnée et sont triés 
par ordre alphabétique du nom de famille. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 
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Description des champs de la liste des contacts 

Champ Description 

Âge Indiquer ici l’âge exact ou approximatif de la personne – l’âge 
de la personne étant indiqué en mois pour les enfants de 
moins de 1 an, en années pour les personnes de plus de 1 an 
– ou laissez en blanc. 

Lieu L’emplacement général de l’adresse 

ID contact L’identifiant unique du contact. 

Créé à (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a ajouté 
l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition possible entre un contact et un 
cas ou un événement. 

Supprimé La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non » qu’il ne l’a pas 
supprimé. 

Fin du suivi La date à laquelle la période de suivi a pris fin. 

Prénom Le prénom de la personne. 

Statut final du suivi Le statut du suivi de la personne. Par exemple, suivi perdu. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Nom Le nom de famille de la personne. 

Nombre de contacts Le nombre de contacts associés à la personne. 

Nombre d’expositions Le nombre d’expositions associées à la personne. 

Téléphone Le numéro de téléphone associé à la personne. 

Niveau de risque  La probabilité que la personne soit infectée. Par exemple, le 
contact présente un niveau de risque élevé d’infection. 

Mis à jour à (UTC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour 
a sauvegardé les données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Était un cas Indique qu’un enregistrement était initialement un cas. 

Actions réalisables dans la liste des contacts  

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
de réaliser d’autres actions liées aux contacts. 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à un ou 
plusieurs contacts que vous pouvez sélectionner en cochant 
la case à gauche de chaque contact. 
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Action  Description 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées au 
contact sélectionné. 

Modifier contact 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
mettre à jour les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser contact 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le contact sélectionné et 
consulter les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser tous les contacts 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche.  

Informations sur les contacts 
Les informations sur les contacts permettent de visualiser, dans un seul et même espace, les 
informations, notamment les données de localisation, d’une personne pour une épidémie donnée. 
En outre, vous pouvez effectuer de nombreuses actions, notamment visualiser le suivi, les 
mouvements et la chronologie, ainsi qu’ajouter ou visualiser les expositions. 

Les données figurant dans cette rubrique sont utilisées dans l’ensemble du logiciel. Elles 
apparaissent sous les onglets suivants : 

 Informations personnelles 
 Adresse. 

Comme vous devez ajouter des contacts à partir d’un cas ou d’un événement, l’onglet Relations 
n’apparaît pas dans les informations du contact et n’apparaît que dans les nouveaux contacts du 
cas ou de l’événement. 

Pour de plus amples informations sur la façon d’ajouter un contact à partir d’un cas, voir Ajouter 
un cas ou modifier les données relatives à un cas . 

Pour de plus amples informations sur la façon d’ajouter un contact à partir d’un événement, voir 
Error! Reference source not found.. 

Onglet Informations personnelles 
L’onglet Informations personnelles comprend des champs permettant de saisir des informations 
personnelles, sur les risques et les dates de signalement, sur les vaccins, ainsi que les 
documents relatifs à la personne. Ces informations peuvent servir à signaler que la personne doit 
faire l’objet d’un suivi prioritaire. 
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Onglet Adresse 
L’onglet Adresse contient des champs permettant de localiser la personne, notamment par des 
informations relatives à son emplacement. Vous pouvez visualiser et ajouter plusieurs adresses 
si nécessaire. Les adresses peuvent être des adresses de rue, de latitude et de longitude, ou des 
adresses informelles (par exemple, deuxième maison à gauche derrière le marché). L’historique 
des adresses et les dates servent à cartographier les mouvements. 

Vous pouvez ajouter autant de lignes pour l’adresse que nécessaire, mais vous ne pouvez avoir 
qu’une seule adresse actuelle à la fois. 

 

Visualiser un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Les informations sur le contact sélectionné s’affichent. 
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Modifier des contacts 
Si vous ne pouvez pas ajouter un contact dans la liste des contacts, vous pouvez toutefois 
modifier un contact existant à n’importe quel moment, par exemple, si la personne a déménagé 
ou si vous souhaitez ajouter une exposition au contact. Vous pouvez également modifier 
plusieurs contacts à la fois pour une épidémie donnée, par la fonction Actions en bloc. 

La rubrique Informations sur les cas se compose de deux onglets que l’on peut modifier pour des 
cas existants, à savoir les onglets : 

 informations personnelles 
 adresse. 

Plus de amples informations sur ces champs, voir Ajouter un cas ou modifier les données 
relatives à un cas  ou Error! Reference source not found.. 

Modifier un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Modifier contact. 

Les informations sur le contact sélectionné s’affichent. 

Saisissez les informations sous les onglets Informations personnelles ou Adresse. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche et chaque onglet contient les informations saisies. 

Modifier des contacts multiples 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Sélectionnez un ou plusieurs contacts à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur le bouton Modifier contacts sélectionnés. 

Renseignez les champs dans le tableur Modifier contacts en bloc. La présence d’un astérisque 
indique qu’un champ est obligatoire. 

Lorsque vous avez terminé de saisir les informations se rapportant à chaque contact, cliquez sur 
le bouton Sauvegarder. 

La liste des contacts s’affiche. 
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Transformer un contact en cas 
Vous pouvez transformer un contact en cas ou vice versa à n’importe quel moment. Lorsque 
vous transformez un contact en cas ou vice-versa, les informations épidémiologiques et du 
questionnaire associées, si elles ont été saisies, ne seront peut-être pas visibles, mais elles ne 
sont pas perdues. Si vous effectuez cette manipulation en sens inverse, le système restaure les 
informations épidémiologiques et les informations du questionnaire, le cas échéant. 

Transformer un contact en cas 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus du contact que vous voulez transformer en cas et cliquez sur 
le bouton Options. 

Cliquez sur Transformer en cas. 

Cliquez sur OUI pour confirmer.  

Un message indiquant que le contact a bien été transformé en cas s’affiche. 
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Supprimer un contact 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un contact. 
Lorsque vous supprimez un contact, vous supprimez également sa relation avec les cas, les 
événements ou les clusters. Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet 
de récupérer les enregistrements si nécessaire. 

Supprimer un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur le bouton Options. 

Cliquez sur le bouton Supprimer contact. 

Un message de confirmation s’affiche. 

Cliquez sur OUI pour confirmer. 

Go.Data supprime le contact et affiche la liste des contacts. 
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Gérer les expositions associées à un 
contact  

Il est important de comprendre ce que sont les expositions associées à un contact pour la gestion 
des épidémies. Les expositions sont un type de relation et peuvent être associées à des cas ou à 
des événements. Vous pouvez saisir des informations sur les expositions pouvant être associées 
à des contacts spécifiques.  

Vous pouvez visualiser facilement les expositions associées à un contact, soit par une liste, soit 
individuellement. La plupart des actions réalisables liées aux contacts sont possibles à partir de 
la liste des expositions associées à un contact, ou des informations sur les expositions associées 
à un contact.  

Il vous est ainsi possible de visualiser les expositions survenues dans le cadre d’une épidémie 
donnée et de réaliser les actions souhaitées. 

 Liste des expositions associées à un contact – visualisez, dans un seul espace et même 
espace, l’intégralité des données d’exposition liées à un contact. 

 Informations sur l’exposition associée à un contact – visualisez, dans un seul et même 
espace, les données d’exposition d’un enregistrement lié à un contact. 

Liste des expositions associées à un contact 
Visualiser l’ensemble des expositions associées à un contact sur une même page vous permet 
de consulter les informations, notamment de localisation, se rapportant à toutes les expositions 
associées à un contact. La liste des expositions associées à un contact vous permet de visualiser 
les informations relatives aux expositions pouvant être associées à un contact spécifique.  

 

La liste des expositions associées à un contact permet, dans un seul et même espace, de : 

 visualiser les expositions se rapportant à un contact donné  
 gérer les relations d’exposition en ajoutant, mettant à jour et supprimant les expositions une à 

une ou de manière groupée 
 transférer les expositions sélectionnées. 

Par défaut, la liste des expositions associées à un contact fait apparaître toutes les expositions 
se rapportant à un contact donné, par ordre alphabétique du nom et par événement. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 
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Description des champs de la liste des expositions associées à un contact  

Champ Description 

ID du cas/contact L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Degré de certitude Le degré de confiance avec lequel vous pouvez affirmer que 
la personne a été exposée. 

Cluster Le cluster auquel le contact appartient. 

Contexte de 
l’exposition 

La nature de la relation entre le cas et l’exposition. 

Créé à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition potentielle. 

Durée de l’exposition La durée d’exposition continue. 

Fréquence de 
l’exposition 

Le nombre d’expositions. 

Nature de l’exposition Une description de la façon dont le cas, le contact ou 
l’événement aurait pu être exposé à l’épidémie. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

Nom Le nom de famille de la personne. 

Informations sur la 
relation 

La relation entre le contact et un cas ou un événement. 

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé les 
données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Actions réalisables dans la liste des expositions associées à un contact  

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle exposition.  

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées à une ou plusieurs 
expositions que vous pouvez sélectionner en cochant la case 
située à gauche de chaque exposition. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’exposition sélectionnée. 

Modifier relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et mettre à jour les informations relatives à la relation. 
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Action  Description 

Visualiser relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et visualiser les informations relatives à la relation. 

 

Visualiser toutes les expositions associées à un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact.  

Les informations sur le contact s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au contact s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la liste des expositions associées à 
un contact via le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du 
contact dont vous voulez visualiser les expositions et, dans l’icône Options, 
cliquez sur Visualiser expositions. 

Informations sur les expositions associées 
à un contact 

La rubrique Informations sur les expositions associées à un contact permet de visualiser, dans un 
seul et même espace, les relations d’exposition pour un contact donné. Vous pouvez également 
cliquer sur le nom en hyperlien pour consulter l’intégralité des informations liées à l’exposition. 
Les informations sur les contacts sont utilisées dans l’ensemble du logiciel. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations permet de préciser la nature des liens entre une exposition et un contact. 

Pour de plus amples informations sur les champs, voir la rubrique Ajouter un cas ou modifier les 
données relatives à un cas  ou Error! Reference source not found.. 
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Visualiser une exposition associée à un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Cliquez sur le bouton Expositions.  

La liste des expositions associées à un contact s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur le bouton Visualiser relation. 

Les informations sur la relation s’affichent. 

Ajouter ou modifier des relations 
d’exposition associées à un contact 

Une relation d’exposition permet de mettre en relation un enregistrement de contact et un cas ou 
un événement existants, à des fins de suivi et de gestion de l’épidémie. 

Une exposition est un type de relation qui a eu lieu entre un cas ou un événement existant et un 
contact spécifique. Par exemple, une personne malade a été exposée par son oncle (un autre 
cas) ou lors d’un concert (un événement). 

Les relations peuvent indiquer une exposition associée à d’autres cas ou événements, mais pas 
à des contacts.  

Il vous est également possible de modifier les informations se rapportant à une relation 
d’exposition associée à un contact à tout moment, par exemple, si vous constatez que la durée 
ou la fréquence d’exposition était supérieure à celle initialement prévue. 

Liste des personnes disponibles 
La liste des personnes disponibles permet, dans un seul et même espace, de sélectionner et de 
visualiser des enregistrements en vue de les associer à un contact et d’établir une relation 
d’exposition associée à un contact.  

 

Par défaut, la liste des personnes disponibles fait apparaître, pour une épidémie donnée, tous les 
enregistrements liés à des cas et des événements. Ces enregistrements contiennent des 
données relatives à l’identification, à l’emplacement et aux risques épidémiologiques. 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements dans la liste des personnes 
disponibles pour créer des relations.  
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Cette liste se présente sous le même format, que vous cherchiez à créer une relation de contact 
ou une relation d’exposition. Toutefois, le contenu disponible ne sera pas le même selon que 
vous ajoutez l’une ou l’autre de ces relations. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des personnes disponibles  

Champ  Description 

Doublon éventuel Permet d’indiquer qu’un cas, un contact ou un événement aurait 
peut-être déjà été mis en relation. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

ID du cas/contact L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Âge Indiquer ici l’âge exact ou approximatif de la personne – l’âge 
des nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en 
mois et l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – ou 
laissez en blanc. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Risque Les risques d’infection. 

Classification La classification du cas. 

Lieu L’emplacement de la personne ou de l’événement. 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement physique de la personne ou de 
l’événement. Il peut s’agir d’emplacements au niveau des rues 
ou d’informations d’ordre géographique tels que : « troisième 
bâtiment en partant du coin sud-est du marché ». 

Actions réalisables dans la liste des personnes disponibles  

Action  Description 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
enregistrements. 

Ajouter une relation d’exposition associée à un contact  

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au contact s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes.  
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Cliquez sur le bouton Ajouter. 

La liste des personnes disponibles s’affiche. 

Cochez la case se rapportant au cas ou à l’événement pour créer une relation d’exposition 
associée à un contact. 

REMARQUE 
Vous pouvez utiliser le bouton Actions en bloc pour sélectionner ou 
désélectionner tous les cas et événements disponibles. 

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Complétez l’onglet Relations pour chaque cas ou événement sélectionné et cliquez sur le 
bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Un message de confirmation s’affiche, ainsi que la liste des expositions associées au contact 
d’origine, à laquelle ont été ajoutées les nouvelles expositions. 

Modifier une relation d’exposition associée à un contact  

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

 
La liste des contacts s’affiche.  
 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Modifier contact.  

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au contact, contenant toutes les expositions 
correspondantes, s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un enregistrement et cliquez sur Modifier relation.  

Les informations sur la relation s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Sauvegarder.  

Un message indiquant que la relation a été modifiée s’affiche. 

Partager des relations d’exposition 
associées à un contact 

Vous pouvez copier des relations de contacts ou d’expositions vers d’autres cas ou événements. 
Il est possible de transférer une ou plusieurs relations à la fois. Par exemple, vous pouvez utiliser 
cette fonction lorsque les expositions à l’école des enfants de deux familles différentes sont les 
mêmes. Commencez par sélectionner l’enregistrement dont vous souhaitez copier les relations, 
choisissez ces relations et enfin, choisissez vers quel enregistrement les transférer. 
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Partager des relations d’exposition 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Modifier contact. 

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au contact, avec toutes les expositions correspondantes, 
s’affiche. 

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations que vous souhaitez copier. 

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et choisissez Partager les expositions sélectionnées. 

Une option permettant de transférer les expositions s’affiche.  

Dans la liste qui s’affiche, cochez la case à gauche du ou des enregistrements devant recevoir 
les relations copiées. 

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Mettez à jour l’onglet Relations et cliquez sur le bouton Suivant.  

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Les relations d’exposition sont copiées sur le ou les enregistrement(s) d’arrivée et la liste des 
expositions de contact correspondant au contact d’origine s’affiche. 

Supprimer une ou plusieurs relations 
d’exposition associées à un contact 

À tout moment de l’investigation sur l’épidémie, vous pouvez supprimer une relation d’exposition. 
Une fois la relation d’exposition supprimée, vous ne pourrez plus la suivre. 

Vous ne pouvez pas supprimer la dernière relation d’un contact associée à un cas ou à un 
événement. 
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Supprimer une ou plusieurs relations d’exposition associées à un contact  

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier contact.  

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées au contact, dans laquelle figure toutes les expositions 
correspondantes, s’affiche. 

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations à supprimer.  

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et ensuite, sur Supprimer les relations sélectionnées.  

Un message de confirmation s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

Go.Data supprime les relations d’exposition et affiche la liste des expositions associées au 
contact. 
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Gérer les mouvements des contacts 
Il est utile de voir et de gérer les mouvements d’une personne, selon l’heure ou le lieu, sur une 
carte, pour pouvoir suivre ses interactions avec des cas, des contacts ou des événements. 

Visualiser les mouvements d’un contact  
La page Mouvements d’un contact retrace l’historique géographique de la personne selon l’heure 
et la situation géographique, si ces éléments sont connus. 

Visualiser les mouvements d’un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser mouvements. 

La page des mouvements du contact s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la page des mouvements du 
contact depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du 
contact pour lequel vous voulez visualiser les mouvements et depuis 
l’icône Options, cliquez sur Visualiser mouvements. 

Exporter une carte des mouvements d’un 
contact 

Vous pouvez exporter la carte des mouvements d’un contact aux fins de l’historique de la 
localisation de la personne. 

Exporter la carte des mouvements d’un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser mouvements. 

La page des mouvements du contact s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter carte mouvements contact. 

Complétez le champ Exporter données contact. 

Go.Data exporte les données sous forme de cartes dans le format .png. 
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Visualiser la chronologie d’un contact 
La page Chronologie des contacts permet de voir d’un coup d’œil les activités liées à un contact. 
La colonne de gauche affiche la date de l’activité, le chiffre dans le cercle représente les jours 
écoulés depuis l’activité précédente, et la colonne de droite indique l’activité. Un zéro dans un 
cercle indique que l’activité s’est produite à la même date que l’activité précédente. 

 

Visualiser la chronologie d’un contact 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un contact et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Les informations sur le contact s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Visualiser chronologie. 

La page Chronologie du contact s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à la page Chronologie du contact 
depuis le menu Options. Faites passer le curseur au-dessus du contact 
pour lequel vous voulez visualiser la chronologie et depuis l’icône 
Options, cliquez sur Visualiser chronologie. 
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Importer et exporter des informations 
La possibilité d’échanger efficacement des informations est un élément clé de Go.Data. Le 
système permet d’utiliser différents formats de fichiers, ce qui facilite les transferts.  

Vous pouvez importer et exporter tout ou partie des données relatives aux contacts vers d’autres 
éléments de Go.Data.  

Toutefois, le respect de la vie privée est important et il est possible, au moment de l’exportation 
des données, d’anonymiser certaines informations, comme le nom ou le statut.  

En important ou en exportant des données, on peut déplacer les informations entre les 
formulaires de Go.Data. Par exemple, cette fonction peut être utilisée lorsque l’on transfère des 
données à la fin de la mission d’une personne ou lorsque l’on envoie des données quand un cas 
se déplace d’un endroit à l’autre, et qu’il faut (par exemple) transférer les données de suivi d’un 
endroit 1 vers un endroit 2. 

Vous pouvez également exporter tout ou partie des contacts, des relations de contact, et les 
dossiers de contacts sélectionnés. Ces options permettent de faciliter le suivi et la gestion des 
données. 

Importer toutes les données relatives aux 
contacts 

Vous pouvez importer les données relatives aux contacts à partir d’un autre enregistrement de 
Go.Data. Vous pouvez importer ces enregistrements plutôt que de saisir manuellement les 
résultats.  

Vous pouvez importer des enregistrements dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .ods 
 .json. 

 

Importer toutes les données relatives aux contacts 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts affiche. 
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Cliquez sur le bouton Actions rapides.  

Sélectionnez Importer données contact. 

 
La page Importer données contact s’affiche. 

 
Réaliser l’une des actions suivantes pour ajouter le fichier importé à Go.Data:  

 Sélectionnez un fichier depuis votre poste de travail local, puis glissez-déposez le fichier 
dans le champ Glisser-déposer ici un fichier des types suivants. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier sur votre poste de travail local. 
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

Si le fichier que vous importez a été crypté, saisissez le mot de passe dans le champ Déchiffrer 
mot de passe. 

Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La page Importer données contact s’affiche. 

Complétez le modèle d’importation des données: 
 Vérifier les informations du fichier source. 
 Dans la colonne Informations modèle, sélectionnez, dans le menu déroulant, le 

champ de destination qui correspond le mieux au champ Informations fichier 
source dans la colonne de gauche. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Ajouter 
option champ pour créer des options supplémentaires ou sur le bouton Ajouter 
champ pour créer des lignes supplémentaires. Vous pouvez également supprimer 
des champs si nécessaire. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder mappage d’importation pour enregistrer les champs 
Informations fichier source et Informations modèle pour les futures importations. 

Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

Go.Data importe les données. 

Exporter toutes les données relatives aux 
contacts 

Vous pouvez exporter des données depuis une liste de contacts. Vous pouvez également 
anonymiser un ou plusieurs champs du contact concerné. Les champs anonymisés affichent *** à 
la place des informations sur le contact.  

Vous pouvez exporter des enregistrements dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 
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Exporter toutes les données relatives aux contacts 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter données contact. 

Complétez les champs de la page Exporter données contact. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront 
fournir pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs à anonymiser avant 
d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter les contacts sélectionnés 
Vous pouvez également exporter des données d’une liste de contacts sélectionnés uniquement 
ou anonymiser un ou plusieurs champs de ces contacts. Les champs rendus anonymes affichent 
*** au lieu des informations sur les cas.  

Go.Data vous permet d’exporter des enregistrements dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 
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Exporter les contacts sélectionnés 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des cas affiche. 

Cochez un ou plusieurs contacts à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur Exporter contacts sélectionnés. 

Complétez les champs de la page Exporter données contact. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront 
fournir pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez 
anonymiser avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le type de fichier sélectionné. 

Exporter le dossier des contacts 
sélectionnés 

Vous pouvez exporter un dossier ou un ensemble de contacts sélectionnés. Actuellement, les 
dossiers sont disponibles uniquement sous forme de fichiers zippés. Lorsque vous dézippez le 
fichier, un dossier est ajouté à votre ordinateur avec les fichiers PDF de chaque contact 
sélectionné. 

Vous pouvez également anonymiser un ou plusieurs champs des contacts sélectionnés. Les 
champs rendus anonymes affichent *** au lieu des informations. 
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Exporter le dossier des contacts sélectionnés 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

Cochez un ou plusieurs contacts à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur Dossier d’exportation pour les contacts sélectionnés. 

Complétez les champs de la page Dossier contacts. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter 
l’enregistrement. Obligatoire. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter toutes les relations de contacts  
Vous pouvez exporter les données d’une liste des relations de tous les contacts. Les relations 
sont les personnes ou les événements auxquels est associé un contact. Vous pouvez également 
rendre anonyme un ou plusieurs champs de ces enregistrements. Les champs rendus anonymes 
affichent *** à la place des informations.  

Go.Data vous permet d’exporter des enregistrements dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

 

Exporter toutes les relations de contact  

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 
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Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter relations contact. 

Complétez les champs de la page Exporter relations contact. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter 
l’enregistrement. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront 
fournir pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Rendre des champs anonymes : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez 
rendre anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 

Exporter les relations des contacts 
sélectionnés 

Vous pouvez également exporter des données d’une liste de relations pour les contacts 
sélectionnés. Les relations sont les personnes ou les événements auxquels un contact est 
associé. Vous pouvez également rendre anonymes un ou plusieurs champs de ces contacts. Les 
champs rendus anonymes affichent *** au lieu des informations sur les cas.  

Go.Data vous permet d’exporter des enregistrements dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

 

Exporter des relations de contacts sélectionnés 

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 
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Cochez un ou plusieurs contacts à modifier et cliquez sur le bouton Actions en bloc. 

Cliquez sur Exporter relations contacts. 

Complétez les champs de la page Exporter relations contacts. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter 
l’enregistrement. Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez un mot de passe que les utilisateurs devront 
fournir pour importer le fichier exporté dans Go.Data 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez rendre 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 
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Chapitre 11 – Suivre les contacts 
Dans Go.Data, vous pouvez enregistrer et suivre les activités de suivi des contacts, lorsqu’une 
maladie infectieuse apparaît. 

Les données de suivi des contacts sont gérées par la fonction Suivi quotidien et le tableau de 
bord des activités de suivi. Grâce à ces fonctions, vous pouvez consulter les activités de suivi à 
venir, visualiser le statut du suivi quotidien des contacts, consulter l’historique du suivi des 
contacts et compléter les informations liées au suivi, par exemple, celles du questionnaire de 
suivi des contacts. 

Il est essentiel de comprendre le statut du suivi des contacts pour gérer et suivre les données 
pour une épidémie donnée. Voici quelques exemples de statuts du suivi des contacts : 

 

 Pas trouvé 
 Suivi non lancé (pas tenté) 
 Pas de données 
 Vu sans signe/symptôme 
 Vu avec signe/symptôme. 

En outre, Go.Data propose des fonctions permettant d’imprimer des listes d’activités de suivi, 
d’utiliser des appareils mobiles pour gérer les données de suivi des contacts et exporter ces 
données. 

Contenu du chapitre 
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Introduction au suivi des contacts 

 

Go.Data vous permet de générer des activités de suivi d’une personne, lorsqu’une maladie 
infectieuse apparaît. Avec ce système, vous pouvez assurer un suivi rapide et efficace des 
contacts.  

Deux fonctions vous permettent d’enregistrer et de visualiser les données et les activités de suivi 
des contacts. 

 Suivi à partir d’une liste des contacts : consultez, dans un seul et même espace, toutes 
les activités de suivi pour la date en cours. 

 Tableau de bord des activités de suivi : consultez, dans un seul et même espace, toutes 
les activités de suivi des contacts concernés pour les dates sélectionnées. 

Pour de plus amples informations sur le suivi des contacts, voir la rubrique Introduction au suivi 
des contacts. 

Suivi à partir d’une liste des contacts 
Visualiser toutes les activités de suivi de la date en cours vous permet de consulter des 
informations personnelles, sur l’emplacement, le statut du suivi et d’autres informations associées 
à un contact pour une épidémie donnée. En outre, la rubrique Suivi des contacts figurant sur la 
liste vous permet de générer des activités de suivi, d’imprimer la liste de ces activités, d’exporter 
les données de suivi des contacts, de visualiser les activités de suivi, de modifier les 
questionnaires associés, de modifier les activités de suivi et de les supprimer. 
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Par défaut, la rubrique Suivi des contacts figurant sur la liste affiche toutes les activités de suivi 
pour la date en cours par ordre alphabétique du nom de famille du contact. Vous pouvez 
appliquer des filtres pour afficher les activités de suivi contenant des informations similaires, 
établir une liste d’activités de suivi ciblées, ou afficher celles ayant un statut particulier. Vous 
pouvez filtrer la liste pour afficher les activités de suivi d’une zone en particulier, afin de faciliter la 
gestion de la charge de travail.  

En outre, la rubrique Suivi des contacts figurant sur la liste affiche, en haut de la liste, les groupes 
établis par l’équipe en charge. Chaque groupe est représenté par un bouton indiquant le nombre 
d’activités de suivi attribuées à une équipe donnée. En cliquant sur un bouton Groupe, les 
enregistrements correspondants s’affichent. Pour revenir à la liste de toutes les activités de suivi, 
cliquez sur le bouton Réinitialiser filtres. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans la rubrique Utiliser les 
listes. 

Description des champs de la liste des activités de suivi des contacts  

Champ  Description 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant 
de décrire l’emplacement physique de la personne ou de 
l’événement. Il peut s’agir d’emplacements au niveau des 
rues ou d’informations d’ordre géographique tels que : 
« troisième bâtiment en partant du coin sud-est du marché ». 

Emplacement L’emplacement géographique de l’adresse. 

ID contact L’identifiant unique d’un contact. 

Créé à (UTC) L’heure (UTC) à laquelle l’utilisateur a ajouté 
l’enregistrement. 

Créé par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date La date de calendrier à laquelle toutes les activités de suivi 
s’affichent. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date à laquelle vous avez suivi le contact. 

Jours de suivi Le nombre de jours pendant lesquels le contact a été suivi. 

Supprimé La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non » qu’il ne l’a pas 
supprimé. 

Prénom Le prénom de la personne figurant dans l’enregistrement du 
cas. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 187 
 

Champ  Description 

Date de fin du suivi La date à laquelle la période de suivi du contact a pris. 

Nom  Nom de famille de la personne figurant dans l’enregistrement 
du cas. 

Statut Le statut du suivi de la personne. Par exemple, Suivi perdu. 

Cible Cette option indique qu’il est urgent de suivre ce contact en 
particulier. 

Équipe L’équipe chargée du suivi des contacts. 

Mis à jour à (UTC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour 
a sauvegardé les données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Actions réalisables dans la liste des activités de suivi des contacts 

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
de réaliser d’autres actions liées au suivi. 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à un ou 
plusieurs contacts que vous pouvez sélectionner en cochant 
la case à gauche de chaque activité de suivi. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées au suivi 
sélectionné. 

Modifier suivi 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’activité de suivi 
sélectionnée et mettre à jour les informations qui s’y 
rapportent. 

Visualiser suivi 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’activité de suivi 
sélectionnée et consulter les informations qui s’y rapportent. 

Équipe chargée du 
suivi

Ce bouton indique le nombre d’activités de suivi regroupées 
par l’équipe chargée du suivi des contacts. 

Visualiser toutes les activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts s’affiche. 



 
 
 

188 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Informations sur le suivi 
Les informations sur le suivi permettent de visualiser, dans un seul et même espace, les 
informations sur les activités de suivi du contact, notamment les données de localisation et le 
questionnaire, pour une épidémie donnée.  

En outre, vous pouvez effectuer d’autres actions relatives au suivi, par exemple, attribuer le site 
suivi à une équipe, revoir les données du suivi, du questionnaire et consulter l’enregistrement du 
contact aux fins du suivi. 

 

REMARQUE 

Par défaut, l’affectation d’un contact à une équipe se fait sur la base de 
l’adresse actuelle du contact. 

Les équipes sont réparties par zone géographique, et par défaut, tous les 
contacts se trouvant dans la zone géographique dont une équipe a la 
charge sont affectés aux membres de cette équipe. 

Pour de plus amples informations, voir la rubrique Introduction aux équipes 
et aux affectations 

 

Les informations sur le suivi apparaissent sous les onglets suivants :  

 Informations 
 Questionnaire. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient les principales informations concernant le suivi. À partir de cet 
onglet, vous pouvez afficher les informations sur le suivi, l’adresse du contact, l’équipe chargée 
de suivre le contact et les champs basés sur le comportement.  
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Onglet Questionnaire 
L’onglet Questionnaire contient les données du formulaire de suivi des contacts. Ces questions 
sont adaptées à l’épidémie activée et ont été saisies dans le modèle original ou lorsqu’une 
épidémie donnée a été créée dans Go.Data. 

Pour de plus amples informations sur les réponses aux questions contenues sous l’onglet 
Questionnaire, voir la rubrique Introduction au questionnaire. 

 

 

Visualiser les activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une activité de suivi et cliquez sur le bouton Visualiser 
suivi. 

L’onglet sur les informations du suivi s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez aussi visualiser le suivi à partir du tableau de bord des 
activités de suivi. Sélectionnez Menu > Contacts > Cliquez sur une 
cellule du tableau de bord des activités de suivi. 

Pour de plus amples informations, voir la rubrique Visualiser le tableau de 
bord des activités de suivi.  

Réaliser le suivi avec un appareil mobile 
Go.Data propose des fonctions de suivi pour les applications mobiles similaires à celles de l’application 
figurant sur le poste de travail. 
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L’application mobile Go.Data affiche une liste des activités de suivi pour la date en cours et des 
formulaires de contact faciles à utiliser. Lorsque vous effectuez le suivi, Go.Data affiche une page avec 
deux onglets dans lesquels vous pouvez enregistrer l’issue du suivi et remplir le questionnaire de suivi 
des contacts. 

Les dernières versions de l’application mobile Go.Data sont disponibles dans App store (iOS) et Google 
Play (Android). Pour plus d’informations sur la configuration et la connexion de l’application mobile à 
l’instance appropriée de Go.Data, voir la rubrique Ajouter des appareils mobiles. 
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Générer une liste d’activités de suivi 
Go.Data propose une fonction permettant de générer une liste d’activités de suivi à partir de la 
date du dernier contact, de la durée du suivi et de la date de fin du suivi.  

 

Les activités de suivi des contacts cesseront dès lors que la date de fin du suivi aura été atteinte. 

Lors de la génération d’une liste d’activités de suivi, vous pouvez sélectionner un jour ou une 
période pendant lesquels vous souhaitez générer des activités de suivi et indiquer si vous 
souhaitez générer une liste d’activités de suivi ciblée ou générale.  

Générer une liste d’activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Générer suivi. 

La page Générer suivi s’affiche. 

4. Complétez les champs de la page Générer suivi : 

 Du : sélectionnez une date à partir de laquelle le suivi sera généré. 
 Au : sélectionnez une date à partir de laquelle le suivi prendra fin. 
 Ciblé : sélectionnez Oui pour générer le suivi de certains contacts uniquement. 

Sélectionnez Non pour générer le suivi de tous les contacts pendant la période précisée. 

5. Cliquez sur Générer. 

Go.Data génère une liste d’activités de suivi pendant la période précisée et affiche la liste de 
suivi des contacts concernés. 
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Visualiser le suivi des contacts 
sélectionnés 

Vous pouvez utiliser la liste des activités de suivi des contacts sélectionnés pour examiner toutes 
les activités de suivi qui ont eu lieu pour un contact donné. Ces informations vous permettent 
d’examiner la progression de l’activité de suivi de ce contact au fil du temps. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés affiche des informations telles que la date 
du dernier contact, la date de fin du suivi, le statut du suivi et le lieu. 

 

Visualiser les activités de suivi des contacts sélectionnés  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un cas et cliquez sur l’icône Visualiser contact. 

Les informations sur le contact s’affichent. 

3. Cliquez sur le bouton Visualiser suivi. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés s’affiche. 

 

REMARQUE 

Vous pouvez également aller directement à la liste des activités de suivi 
des contacts sélectionnés depuis le menu Options. Faites passer le 
curseur au-dessus du cas pour lequel vous souhaitez consulter les 
activités de suivi et, à partir de l’icône Options, cliquez sur Afficher les 
suivis pour les contacts associés.  
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Ajouter ou modifier des activités de 
suivi  

Vous pouvez ajouter et modifier des activités de suivi des contacts à tout moment pendant 
l’épidémie activée, dès lors qu’un contact existe dans Go.Data.  

 

Ajouter des activités de suivi 
Le formulaire de suivi contient des informations sur l’issue du suivi des contacts, notamment le 
questionnaire de suivi des contacts.  

Lorsque vous générez un suivi, vous pouvez indiquer la période du suivi et cibler les contacts qui 
feront l’objet d’un suivi prioritaire, dans le cas où l’équipe n’aurait pas les ressources nécessaires 
pour effectuer toutes les activités de suivi dont elle a la charge. 

Pour de plus amples informations sur la rubrique Ajouter des contacts, voir la rubrique Gérer les 
contacts d’un cas. 

Ajouter des activités de suivi 
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus du contact que vous voulez visualiser et cliquez sur 
l’icône Options. 

3. Cliquez sur Ajouter suivi. 

L’onglet Créer informations sur le suivi s’affiche. 

4. Complétez les champs de l’onglet Informations: 

 Date : sélectionnez la date à partir de laquelle vous voulez créer le suivi. 
 Ciblé : sélectionnez cette option si vous voulez rendre le suivi prioritaire. 
 Statut : sélectionnez le statut du suivi. Par défaut, Go.Data affiche Pas de données. 

5. Cliquez sur le bouton Suivant. 

L’onglet Créer questionnaire de suivi s’affiche. 
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6. Complétez les champs du questionnaire et cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Créer suivi. 

Go.Data affiche la rubrique Modifier suivi selon le modèle JJ-MM-AAAA (jour, mois, année). 

8. Mettez à jour les champs de la rubrique Modifier suivi si nécessaire, notamment pour affecter 
une équipe, et cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 

Modifier les données de suivi 
Vous pouvez modifier les données d’une activité de suivi existante. Par exemple, vous pouvez 
réaffecter le suivi à une autre équipe ou revoir les cibles prioritaires du suivi. 

 

Vous pouvez modifier une seule activité de suivi ou en modifier plusieurs simultanément. Lorsque 
vous modifiez plusieurs activités de suivi, le système ne remplace que les données que vous 
modifiez. Si vous n’entrez aucune donnée, le système ne mettra à jour aucune donnée liées aux 
activités de suivi sélectionnées. 

Modifier les données de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une activité de suivi et cliquez sur le bouton Visualiser 
suivi. 

L’onglet Informations sur le suivi s’affiche. 

3. Modifier les données sous l’onglet Informations et/ou Questionnaire. 
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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REMARQUE 

Vous pouvez aussi aller directement à l’activité de suivi à partir du menu 
Options. Faites passer le curseur au-dessus de l’activité de suivi que vous 
souhaitez modifier et, à partir de l’icône Options, cliquez sur Modifier 
questionnaire. 

Vous pouvez également modifier les activités de suivi depuis le tableau de 
bord des activités de suivi. Sélectionnez Menu > Contacts > Tableau de 
bord suivi > Cliquez sur une cellule du tableau de bord des activités 
de suivi contenant un statut de suivi > Cliquez sur le bouton Modifier. 

Pour de plus amples informations, voir la rubrique information, Visualiser le 
tableau de bord des activités de suivi. 

Modifier plusieurs activités de suivi simultanément  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés s’affiche. 

2. Sélectionnez les activités de suivi que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton 
Actions en bloc. 

3. Sélectionnez Modifier les suivis sélectionnés. 

L’onglet Modifier informations activités de suivi s’affiche. 

4. Modifier les onglets Informations et/ou Questionnaire et cliquez sur le bouton Mettre à jour 
suivi. 

Un message de confirmation s’affiche. 

Modifier le statut final du suivi des contacts  
Vous pouvez modifier le statut du suivi de tous les contacts simultanément. Par exemple, vous 
pouvez utiliser cette fonction si vous décidez que tous les contacts feront l’objet d’un suivi. 

REMARQUE 

Veillez à modifier tout ou partie des contacts avant d’effectuer ces étapes. 

Vous pouvez limiter la liste des contacts à certains enregistrements et ne 
mettre à jour que ces enregistrements. La modification du statut final de 
suivi se fait selon la liste de contacts. 
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Modifier le statut final du suivi des contacts  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Modifier le statut final du suivi du contact. 

4. Complétez les champs de la page Statut final suivi. 

 Statut final suivi : le statut du suivi du contact. Par exemple, Suivi réalisé. 

5. Cliquez sur Mettre à jour. 

Go.Data met à jour tous les enregistrements avec les informations indiquées. 
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Supprimer des activités de suivi 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des activités de 
suivi. Toutes les suppressions sont réversibles dans Go.Data. 

Supprimer des activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés s’affiche. 

2. Sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez supprimer l’activité de suivi. 

Go.Data affiche toutes les activités de suivi à la date indiquée. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une activité de suivi et cliquez sur l’icône Options. 

4. Sélectionnez Supprimer suivi. 

Le message Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce suivi ? s’affiche. 

5. Cliquez sur OUI. 

Go.Data supprime les activités de suivi et affiche un message de confirmation. 
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Imprimer les formulaires de suivi des 
contacts 

Vous pouvez imprimer différents types de rapports relatifs au suivi des contacts pour une 
épidémie donnée. Actuellement, Go.Data vous permet d’imprimer les éléments suivants : 

 Liste de suivi quotidien des contacts 
 Formulaire de suivi quotidien des contacts. 

Imprimer la liste de suivi quotidien des 
contacts 

Vous pouvez exporter et imprimer une liste de suivi quotidien des contacts afin d’examiner le 
statut du suivi enregistré pour la journée, ou enregistrer manuellement les données de suivi si 
vous n’avez pas un accès fiable à une connexion en ligne.  

 

Par défaut, Go.Data exporte la liste de suivi quotidien des contacts en PDF. Lorsque vous 
exportez cette liste de suivi, vous pouvez regrouper le suivi selon l’emplacement (lieu) ou par cas 
(cas). 

Imprimer la liste de suivi quotidien des contacts  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts sélectionnés s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Imprimer liste suivi. 

La page Imprimer liste suivi s’affiche. 

4. Complétez les champs de la page Imprimer liste suivi. 

 Format : sélectionnez le format dans lequel vous voulez générer la liste de suivi. 
 Regrouper par : sélectionnez Emplacement pour regrouper les activités de suivi selon 

le lieu. Sélectionnez Cas pour regrouper les activités de suivi par cas. 

5. Cliquez sur Exporter. 

Go.Data génère la liste de suivi quotidien des contacts et affiche la liste des activités de suivi 
des contacts correspondantes. 
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REMARQUE 

Vous pouvez aussi imprimer le formulaire de suivi quotidien des contacts à 
partir de la liste des contacts via - Menu > Actions rapides > Imprimer 
statut suivi quotidien.  

Pour de plus amples informations sur la liste des contacts, voir la rubrique 
Contacts. 

Imprimer le formulaire de suivi quotidien 
des contacts 

Vous pouvez imprimer un rapport des activités de suivi de la journée pour tous les contacts. 
Chaque enregistrement lié à contact ouvre une nouvelle page. 

 

Imprimer le formulaire de suivi quotidien des contacts  

1. Sélectionnez Menu > Contacts > Contacts. 

La liste des contacts affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides  

3. Sélectionnez Imprimer formulaire suivi quotidien. 

4. Complétez les champs de la page Formulaire suivi quotidien. 

 Format : saisissez le format dans lequel vous voulez exporter le rapport. Obligatoire. 

5. Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 
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Exporter des données de suivi des 
contacts  

Vous pouvez exporter toutes les données de suivi des contacts figurant sur la liste de suivi des 
contacts correspondante. Vous pouvez également rendre anonymes un ou plusieurs champs des 
données de suivi des contacts. Auquel cas, les champs rendus anonymes affichent *** au lieu 
des informations du contact.  

Vous pouvez exporter les enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

 

Exporter des données de suivi des contacts 
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Suivi quotidien. 

La liste des activités de suivi des contacts s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Imprimer liste suivi. 

La page Imprimer liste suivi s’affiche. 

4. Complétez les champs de la page Exporter données cas. 

 Format : saisissez le format dans lequel vous voulez exporter le rapport. 
Obligatoire. 

 Chiffrer mot de passe : saisissez le mot de passe que les utilisateurs devront fournir 
pour importer le fichier exporté dans Go.Data. 

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs devant être rendus 
anonymes avant d’exporter les enregistrements. 

 Utiliser une variable de la question : activez cette option pour utiliser une variable de la 
question, et non la question, comme en-tête de colonne. 

5. Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte les données dans le format de fichier indiqué. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 201 
 

Visualiser le tableau de bord des 
activités de suivi 

Le tableau de bord des activités de suivi offre un aperçu visuel des activités de suivi sur une 
période donnée pour tous les contacts faisant l’objet d’un suivi. 

 

Vous pouvez appliquer des filtres aux enregistrements affichés par le tableau de bord. Le tableau 
de bord des activités de suivi, codé par couleur, vous permet de consulter rapidement le statut de 
suivi de tous les enregistrements pour la période de suivi indiqué. Pour de plus amples 
informations, voir la rubrique Introduction aux données de référence. 

Le curseur de date vous permet de parcourir les périodes de suivi définies pour l’épidémie 
activée. En outre, vous pouvez visualiser et modifier chaque formulaire de suivi en cliquant sur 
une cellule du tableau de bord des activités de suivi. Par défaut, la date de début est la date de 
début de l’épidémie, et la période de suivi est définie en fonction du nombre de jours de suivi des 
contacts pour l’épidémie activée. 

Une petite icône en forme de cloche indique qu’une réponse enregistrée dans le questionnaire de 
suivi des contacts a déclenché une alerte et qu’il faut approfondir les investigations. Pour de plus 
amples informations concernant le formulaire de suivi des contacts, voir la rubrique Générateur 
de questionnaire. 

Vous pouvez également exporter le tableau de bord des activités de suivi en PDF, afin d’imprimer 
une version du tableau de bord que vous pouvez utiliser hors ligne. 

Description des champs du tableau de bord des activités de suivi  

Champ  Description 

Lieu La situation géographique de l’adresse du contact. 

ID contact L’identifiant unique du contact. 

Date La période d’affichage choisie de tous les suivis. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date à laquelle vous avez suivi le contact. 

Nom Le prénom et/ou le nom de famille du contact. 
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Champ  Description 

Équipe L’équipe chargée du suivi des contacts. 

Date de fin de suivi  La date à laquelle la période de suivi du contact prendra fin. 

Actions réalisables dans le tableau de bord des activités de suivi 

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
de réaliser d’autres actions liées au tableau de bord des 
activités de suivi. 

Afficher filtres 

 

Ce bouton ouvre des champs dans lesquels vous pouvez 
appliquer des filtres pour limiter l’affichage des formulaires 
de suivi dans le tableau de bord. 

Période des activités 
de suivi  

  

Ces icônes permettent de sélectionner la période des 
activités de suivi affichée dans le tableau de bord. 

Visualiser le tableau de bord des activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Tableau de bord des activités de suivi. 

Le tableau de bord des activités de suivi s’affiche. 
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Exporter le tableau de bord des 
activités de suivi 

Vous pouvez exporter et imprimer un rapport de toutes les informations de suivi affichées dans le 
tableau de bord des activités de suivi. Cette fonction vous permet d’examiner hors ligne toutes 
les activités de suivi. 

 

Par défaut, Go.Data exporte les informations du tableau de bord des activités de suivi en PDF. 
Lorsque vous exportez le tableau de bord des activités de suivi, vous pouvez choisir de regrouper 
le suivi selon l’emplacement (lieu), par cas (cas) ou niveau de risque (risque).  

Exporter le tableau de bord des activités de suivi  
1. Sélectionnez Menu > Contacts > Tableau de bord des activités de suivi. 

Le tableau de bord des activités de suivi s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Exporter données. 

4. La page Exporter données s’affiche. 

5. Complétez les champs de la page Exporter données. 

 Format : sélectionnez le format dans lequel vous voulez générer la liste de suivi. 
 Regrouper par : sélectionnez Emplacement pour regrouper le suivi selon le lieu. 

Sélectionnez Cas pour regrouper les activités de suivi par cas. Sélectionnez Risque pour 
regrouper les activités de suivi par niveau de risque. 

6. Cliquez sur Exporter. 

Go.Data exporte le tableau de bord des activités de suivi. 
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Chapitre 12 – Gérer des 
événements 

La fonction Événements offre aux épidémiologistes et aux gestionnaires de données des outils 
de gestion des données relatives aux événements. 

Cette fonction permet de suivre l’évolution d’une épidémie en rapport avec un rassemblement de 
personnes spécifique. Elle permet également d’établir des relations entre les contacts ayant 
assisté à l’événement et d’examiner celles-ci. 

Grâce à la fonction Événements, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des événements en 
toute simplicité. Cette fonction permet également de gérer les données relatives aux expositions 
et de cerner les relations qui existent entre les contacts dans le cadre d’un rassemblement 
spécifique.  

Voici des exemples d’événements ou de lieux de rassemblement caractéristiques :  

 centres de santé ; 
 concerts ; 
 funérailles ; 
 marchés ; 
 rassemblements de masse ; 
 écoles ; 
 événements sportifs. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux événements ............................................................................................. 206 
Liste des événements ...................................................................................................... 206 
Informations sur l’événement .......................................................................................... 208 

Ajouter ou modifier des événements ................................................................................. 210 
Supprimer des événements ................................................................................................ 212 
Utiliser les contacts associés à un événement ................................................................ 213 

Liste des contacts associés à un événement .................................................................. 213 
Informations sur un contact associé à un événement ..................................................... 215 
Ajouter des contacts et les relier à un événement .......................................................... 216 
Ajouter de multiples contacts et les relier à un événement ............................................. 219 
Ajouter des relations de contact ou les modifier.............................................................. 116 
Transférer des relations de contact d’un événement vers un autre ................................ 119 
Supprimer des relations événement-contact ................................................................... 120 

Utiliser les expositions associées à événement ............................................................... 224 
Liste des expositions associées à un événement ........................................................... 123 
Informations sur les expositions associées à un événement .......................................... 226 
Ajouter ou modifier des relations d’exposition associées à un événement ..................... 227 
Supprimer des relations d’exposition associées à un événement .................................. 230 
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Inverser les personnes dans les relations d’exposition ................................................... 231 
Visualiser les événements sans relations ......................................................................... 232 
Exporter des relations d’événement .................................................................................. 233 
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Introduction aux événements 

 

Les événements sont un élément clé de la gestion d’une épidémie avec Go.Data. Les actions 
réalisables avec la fonction Événements s’effectuent depuis Liste des événements ou 
Informations sur l’événement. 

Ces rubriques vous permettent de consulter les enregistrements correspondant aux événements 
pour une épidémie donnée, d’effectuer des actions s’y rapportant, de consulter les rapports 
d’événements et d’importer et d’exporter des données sur les événements.  

 Liste des événements : visualisez, dans un seul et même espace, tous les enregistrements 
correspondant aux événements pour une épidémie donnée. 

 Informations sur l’événement : visualisez, dans un seul et même espace, toutes les 
informations se rapportant à un événement pour un événement épidémique spécifique.  

Liste des événements 
Visualiser tous les événements sur une même page vous permet de consulter les informations, 
notamment les données de localisation, correspondant à chaque événement lié à une épidémie 
activée. Avec la liste des événements vous pouvez consulter, dans un seul et même espace, 
tous les enregistrements correspondant aux événements pour une épidémie donnée, effectuer 
des actions en lien avec l’événement épidémique, consulter les rapports, visualiser les relations 
liées aux événements et importer et exporter des données sur les événements. 

 

Par défaut, la liste des événements fait apparaître tous les enregistrements correspondant aux 
événements pour une épidémie activée. Elle contient des renseignements permettant d’identifier 
l’événement et des données relatives à son emplacement.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes.  
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Définition des champs de la liste des événements 

Champ Description 

Adresse  La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de l’événement. Il pourra s’agir 
d’emplacements au niveau des rues ou d’informations d’ordre 
géographique tels que : « troisième bâtiment en partant du coin 
sud-est du marché ».  

Créé à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement.  

Créé par  Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date La mention « du » correspond à la date de début de l’événement 
et la mention « au », à sa date de fin. 

Supprimé  La mention « oui » indique qu’un utilisateur a supprimé 
l’enregistrement et la mention « non », qu’il ne l’a pas supprimé.  

Description Permet de décrire la portée d’un événement dans le cadre d’une 
épidémie. 

Nom Le terme ou l’identifiant unique permettant de décrire 
l’événement.  

Nombre de 
contacts 

Le nombre de contacts associés à l’événement.  

Nombre 
d’expositions 

Le nombre d’expositions associées à l’événement.  

Numéro de 
téléphone 

Le numéro de téléphone associé au lieu de l’événement.  

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur ayant fait la mise à jour a 
sauvegardé les données après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Actions réalisables dans la liste des événements 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouvel événement. 

Actions rapides  

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
de réaliser d’autres actions liées aux événements.  

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à un ou 
plusieurs événements que vous pouvez sélectionner en 
cochant la case à gauche de chaque événement.  
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Action  Description 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’événement sélectionné. 

Modifier événement 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’événement sélectionné 
et mettre à jour les informations qui s’y rapportent.  

Visualiser événement  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’événement sélectionné 
et consulter les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser tous les événements  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Informations sur l’événement 
La rubrique Informations sur l’événement permet de consulter, dans un seul et même espace, les 
informations, notamment les données de localisation, relatives à un événement. Dans cette 
rubrique, vous pouvez également effectuer de nombreuses actions, notamment modifier un 
événement, y ajouter un contact ou visualiser les relations s’y rapportant dans le cadre d’une 
épidémie activée.  

Les données figurant dans cette rubrique sont utilisées dans l’ensemble du logiciel. Elles 
apparaissent sous les onglets suivants :  

 Informations  
 Adresse  

Onglet Informations 
L’onglet Informations permet d’identifier un événement et de consigner des données à son sujet. 

 

Onglet Adresse 
L’onglet Adresse contient des champs permettant de localiser l’événement, notamment des 
informations relatives à son emplacement. Il peut s’agir de noms de rues, de latitudes et de 
longitudes, ou d’informations à caractère informel (par exemple, « le marché sur la place 
publique »).  



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 209 
 

 

Visualiser un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  
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Ajouter ou modifier des événements 
Vous pouvez ajouter un événement sur Go.Data lorsqu’une épidémie est activée, et ce à tout 
moment. Cette fonction permet, dans le cadre d’une épidémie donnée, de consigner les 
informations, notamment de localisation, ainsi que les relations de contact et les relations 
d’exposition liées à un événement au fil du temps. Vous pouvez également modifier les 
informations relatives à un événement, par exemple mettre à jour l’adresse associée à 
l’événement ou en modifier le nom. 

 

La rubrique Informations sur l’événement se compose de deux onglets à compléter pour chaque 
nouvel événement ou à modifier pour les événements existants, à savoir les onglets :  

 Informations 
 Adresse 

Pour de plus amples informations sur les champs de la page événements, voir Informations sur 
l’événement.  

Pour de plus amples informations sur la façon de définir l’épidémie activée, voir Modifier 
l’épidémie activée. 

Ajouter ou modifier un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Pour créer un nouvel événement, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier un événement 
existant, faites passer le curseur au-dessus de l’événement et cliquez sur l’icône Modifier 
événement. 

Les informations sur l’événement s’affichent. 

Complétez l’onglet Informations  

 Nom : saisissez un terme ou un identifiant unique permettant de décrire l’événement. 
Obligatoire. 

 Date : saisissez la date de début et la date de fin de l’événement. La mention « De » 
indique la date de début d’un événement et la mention « Au », sa date de fin. Obligatoire. 

 Date de signalement : indiquez la date à laquelle vous avez pris connaissance de 
l’événement. Obligatoire.  

 Date de signalement approximative : activez cette option si la date de signalement 
est approximative.  
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 Description : indiquez quelle est la portée de l’événement dans le cadre de 
l’épidémie.  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Adresse. 

 Type : choisissez le type d’adresse dont il s’agit. Obligatoire.  
 Date : saisissez la date à laquelle vous avez consigné l’adresse. 
 Emplacement : choisissez la zone dans laquelle l’événement a eu lieu.  
 Ville : saisissez la ville dans laquelle l’événement a eu lieu.  
 Code postal : saisissez le code postal correspondant à la zone où l’événement a eu 

lieu. 
 Adresse : saisissez la première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de décrire 

l’emplacement de l’événement. Il pourra s’agir d’emplacements au niveau des rues ou 
d’informations d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant du coin 
sud-est du marché ».  

 Latitude et Longitude : saisissez les coordonnées géographiques permettant de 
localiser l’emplacement de l’événement.  

 Les coordonnées sont justes : activez cette option si les coordonnées 
géographiques de l’adresse peuvent être utilisées pour localiser l’emplacement 
sans risque de se tromper (coordonnées géographiques de l’événement).  

 Numéro de téléphone : saisissez le numéro de téléphone associé à l’adresse.  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer événement. 

Les informations sur l’événement s’affichent, et chaque onglet contient les données fournies. 
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Supprimer des événements 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un événement. 
Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet de récupérer les 
informations si nécessaire.  

ATTENTION 
Lorsque vous supprimez un événement, vous ne pouvez plus suivre les 
données le concernant ou ses liens avec une épidémie. 

Supprimer un événement  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Supprimer événement. 

Go.Data affiche le message : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l’événement ? ». 

Cliquez sur OUI. 

Un message indiquant que l’événement a été supprimé s’affiche. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 213 
 

Utiliser les contacts associés à un 
événement 

Les événements peuvent être reliés à des cas (probables, suspects ou confirmés), à des 
contacts ou à d’autres événements. De multiples contacts peuvent être associés à un seul et 
même événement. 

Visualiser les contacts associés à un événement, que ce soit dans une liste descriptive ou un à 
un, est un aspect clé de la gestion d’une épidémie. Pour transférer des données relatives à un 
événement donné, reportez-vous à la rubrique Liste des contacts correspondante. Pour modifier 
les données relatives à un événement donné, reportez-vous à la rubrique Informations 
correspondante. 

Ces onglets permettent de visualiser les informations sur les contacts associés à un événement 
dans le cadre d’une épidémie donnée, d’effectuer des actions, de consulter les rapports et 
d’importer et d’exporter des données.  

 Liste des contacts associés à un événement : visualisez, dans un seul et même espace, 
toutes les informations sur les contacts associés à un événement. 

 Informations sur le contact : visualisez, dans un seul et même espace, les informations sur 
chaque contact associé à un événement.  

Liste des contacts associés à un événement 
Visualiser tous les contacts associés à un événement sur une même page vous permet de 
consulter les informations, notamment les données de localisation, se rapportant à l’ensemble de 
ces contacts dans le cadre d’un événement épidémique actif. Cette liste donne la possibilité de 
visualiser les cas, les contacts et les événements se rapportant à un événement épidémique et 
de créer de nouvelles relations pour un événement donné.  

 

La liste des contacts associés à un événement permet, dans un emplacement unique :  

 de visualiser les contacts associés à un événement donné ;  
 de gérer les relations de contact en ajoutant, en mettant à jour ou en supprimant les relations 

une à une ou de manière groupée ;  
 De partager les contacts sélectionnés avec d’autres événements.  

Par défaut, cette liste fait apparaître tous les contacts associés à un événement donné par ordre 
alphabétique croissant sur la base du nom de famille.  
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Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des contacts associés à un événement 

Champ Description 

ID du cas/du 
contact 

L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact.  

Degré de certitude  Le degré de confiance avec lequel vous pouvez affirmer que le 
contact a été exposé lors de l’événement. 

Cluster Le cluster auquel le contact appartient.  

Contexte de 
l’exposition 

La nature de la relation entre le contact associé à l’événement et 
l’événement. 

Créé à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement.  

Créé par  Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition potentielle.  

Durée de 
l’exposition 

La durée d’exposition continue.  

Fréquence de 
l’exposition 

Le nombre d’expositions.  

Nature de 
l’exposition 

Une description de la façon dont le cas, le contact ou 
l’événement aurait pu être exposé à l’épidémie.  

Prénom Le prénom de la personne.  

Nom de famille Le nom de famille de la personne.  

Informations sur la 
relation 

La relation entre le contact et le cas ou l’événement.  

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé les données 
après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Actions réalisables dans la liste des contacts associés à un événement  

Action Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau contact.  

Actions en bloc  

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à un ou 
plusieurs contacts que vous pouvez sélectionner en cochant 
la case à gauche de chaque contact. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez effectuer d’autres actions se rapportant au 
contact sélectionné. 
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Action Description 

Modifier relation 

 

Faites passer le curseur pour afficher le contact sélectionné 
et mettre à jour les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser relation 

 

Faites passer le curseur pour afficher le contact sélectionné 
et consulter les informations qui s’y rapportent.  

Visualiser tous les contacts associés à un événement  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser 
événement. 

Les informations sur l’événement s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés à l’événement, dans laquelle figure les cas et les contacts 
correspondants, s’affiche. 

REMARQUE 

Vous pouvez également vous rendre directement sur la liste des contacts 
associés à un événement via le menu contextuel à options. Faites passer le 
curseur au-dessus de l’événement dont vous voulez visualiser les contacts 
et, dans l’icône Options, cliquez sur Visualiser contacts. 

Informations sur un contact associé à un 
événement 

Cette rubrique permet de visualiser, dans un seul et même espace, les données relatives à 
chaque contact associé à un événement. Dans cette rubrique, vous pouvez également effectuer 
de nombreuses actions en lien avec le contact, notamment modifier les informations le 
concernant et visualiser l’enregistrement contact, cas ou événement qui lui est attribué. Vous 
pouvez en outre cliquer sur le nom du contact en hyperlien et consulter toutes les informations à 
son sujet. Les données consignées dans cette rubrique sont utilisées dans tout le logiciel.  

Ces données apparaissent sous l’onglet Informations. 

Pour de plus amples informations sur cette thématique, voir la section Introduction aux contacts.  

Onglet Informations 
L’onglet Informations permet de déterminer la façon dont un contact est relié à un événement.  
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Visualiser un contact associé à un événement  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Contacts.  

La liste des contacts associés à l’événement, dans laquelle figure les cas et les contacts 
correspondants, s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus de l’événement et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur l’icône Visualiser relation.  

Les informations sur la relation de contact s’affichent. 

Ajouter des contacts et les relier à un 
événement 

Vous pouvez ajouter un nouveau contact et, dans le même temps, le relier à un événement 
existant. Cette fonction peut vous être utile lorsque vous enquêtez sur un événement et devez 
rapidement lui assigner des contacts pour des questions de consignation des données et de 
suivi.  

 

Pour ajouter un contact tout en le reliant à un événement, vous devez renseigner les onglets ci-
après :  

 Informations personnelles  
 Adresse  
 Relation  
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Ajouter un nouveau contact relié à un événement existant : 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus de l’événement auquel ajouter un nouveau contact et cliquez 
sur l’icône Options. 

Cliquez sur le bouton Ajouter contact.  

Complétez l’onglet Informations personnelles. 

 Prénom : saisissez le prénom de la personne. Obligatoire. 
 Deuxième prénom : saisissez le deuxième prénom de la personne.  
 Nom de famille : saisissez le nom de famille de la personne.  
 Sexe : choisissez le sexe de la personne. 
 ID du contact : si nécessaire, mettez à jour l’identifiant unique créé pour suivre un 

contact.  
 Profession: choisissez le domaine d’activité de la personne. 
 Âge : cliquez sur le bouton Âge pour saisir, en mois, l’âge des nourrissons de 

moins d’un an, en années, l’âge des personnes d’un an ou plus, ou laissez en 
blanc. 

 Date de naissance : cliquez sur le bouton Date de naissance pour ouvrir le champ 
Date de naissance, qui contient un calendrier déroulant vous permettant de choisir 
la bonne date. Go.Data calcule l’âge de la personne.  

 Années ou Mois : saisissez l’âge de la personne à l’aide des unités de mesure figurant 
dans le champ Années/Mois. Pour les nourrissons de moins d’un an, vous ne pouvez 
pas saisir de chiffres complets au-delà de 11.  

 Années/Mois : choisissez une unité de mesure (années ou mois) pour définir l’âge 
de la personne.  

 Grossesse : choisissez parmi les options pour indiquer si, dans le cas d’une femme, une 
grossesse est en cours.  

 Date de signalement : indiquez la date à laquelle vous avez entendu parler de la 
personne pour la première fois.  

 Date approximative de signalement : activez cette option si la date de signalement est 
approximative.  

 Niveau de risque : choisissez le niveau de risque. 
 Raison : indiquez les éléments sur lesquels repose votre évaluation des risques.  
 Ajouter un autre vaccin : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section permettant d’ajouter 

des informations vaccinales relatives à la personne.  
 Vaccin : ce champ doit obligatoirement être complété si vous saisissez des informations 

relatives aux vaccins.  
 Date du vaccin : indiquez la date à laquelle le vaccin a été administré. 
 Statut vaccinal : ce champ doit obligatoirement être complété si vous saisissez des 

informations relatives aux vaccins. 
 Ajouter un autre document : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section permettant 

d’ajouter un ou plusieurs documents d’identité concernant la personne.  
 Type de document : choisissez un type de document (carte nationale d’identité, 

passeport et carte de vaccination, notamment). Obligatoire.  
 Numéro du document : saisissez le numéro d’identification figurant sur le 

document. Obligatoire.  
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Cliquez sur le bouton Suivant  

Remplissez l’onglet Adresse. Si des informations relatives à l’adresse existent déjà, vous pouvez 
supprimer l’onglet dans son intégralité en cliquant sur l’icône Supprimer.  

 Type : choisissez le type d’adresse dont il s’agit. Obligatoire. La mention « Adresse 
actuelle » correspond par exemple à l’adresse principale de la personne. Vous ne 
pouvez avoir qu’une seule adresse principale.  

 Date : saisissez la date à laquelle vous avez consigné l’adresse. 
 Emplacement : choisissez la zone dans laquelle l’événement a eu lieu. Obligatoire. 
 Ville : saisissez la ville dans laquelle l’événement a eu lieu.  
 Code postal : saisissez le code postal de la zone où l’événement a eu lieu. 
 Adresse : saisissez la première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de décrire 

l’emplacement de l’événement. Il peut s’agir d’emplacements au niveau des rues ou 
d’informations d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant du coin 
sud-est du marché ».  

 Latitude et Longitude : saisissez les coordonnées géographiques permettant de 
localiser l’emplacement de l’événement. Si cet emplacement a des données de latitude 
et de longitude définies, ces champs se rempliront automatiquement.  

 Les coordonnées sont justes : activez cette option si les coordonnées 
géographiques de l’adresse peuvent être utilisées sans risque de se tromper pour 
localiser l’emplacement (coordonnées géographiques de l’événement).  

 Numéro de téléphone : saisissez le numéro de téléphone associé à l’adresse. 
 Ajouter une autre adresse : cliquez sur ce lien pour ouvrir une section vous 

permettant d’ajouter une ou plusieurs autres adresses utiles.  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Complétez l’onglet Relation.  

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre 
un contact et un cas ou un événement. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier 
contact est approximative.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de confiance vous pouvez affirmer 
que la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire.  

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle qu’elle 

se rapporte à l’enregistrement.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le contact associé à l’événement appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Effectuez une des actions ci-après : 

 Cliquez sur le bouton Créer contact pour ajouter ce contact à Go.Data et afficher les 
informations s’y rapportant.  

 Cliquez sur le bouton Créer et ajouter un autre contact pour ajouter ce contact à 
Go.Data et retournez sur la page Créer contact pour ajouter un autre contact.  
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Ajouter de multiples contacts et les relier à 
un événement 

Vous avez la possibilité d’ajouter de multiples contacts et, dans le même temps, de tous les relier 
à un événement sur une interface utilisateur de type tableur. Cela peut vous être utile lorsqu’une 
épidémie se manifeste lors d’un événement attirant un large public, et que vous devez par 
conséquent ajouter de nombreux contacts à Go.Data.  

 

 

Ajouter de multiples contacts à un événement (ajout « en bloc ») 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Options.  

Cliquez sur Ajouter contacts multiples.  

Une fenêtre contenant un tableau s’affiche. 

Renseignez les champs dans le tableur Ajouter contacts multiples. La présence d’un 
astérisque indique qu’un champ est obligatoire. 

Lorsque vous avez terminé de saisir les informations se rapportant à chaque contact, cliquez sur 
le bouton Sauvegarder.  

L’événement auquel les contacts ont été associés s’affiche. 

Ajouter des relations de contact ou les 
modifier 

Vous pouvez ajouter une relation entre des cas, des contacts ou des événements et un 
événement spécifique dans la rubrique Informations sur le contact associé à un événement. Une 
relation événement-contact permet d’établir une relation entre un enregistrement et un 
événement pour des questions de suivi de l’épidémie et de gestion.  

Il vous est également possible de modifier à tout moment les informations liées à une relation 
événement-contact. Vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre à jour les données 
relatives à l’emplacement.  

Liste des personnes disponibles  
La liste des personnes disponibles permet, dans un seul et même espace, de sélectionner et de 
visualiser les enregistrements en vue de les associer à un événement et d’établir une relation 
événement-contact. 
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Par défaut, la liste des personnes disponibles fait apparaître, pour une épidémie donnée, tous les 
enregistrements liés à des cas, des contacts et des événements. Ces enregistrements 
contiennent des données relatives à l’identification, à l’emplacement et aux risques 
épidémiologiques. 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements figurant dans cette liste afin de les 
mettre en relation. 

Cette liste se présentera sous le même format, que vous cherchiez à créer une relation de 
contact ou une relation d’exposition. Toutefois, le contenu disponible ne sera pas le même selon 
que vous ajoutiez l’une ou l’autre de ces relations.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes.  

Définitions des champs de la liste des personnes disponibles  

Champ Description 

Doublon éventuel ? Permet d’indiquer qu’un cas, un contact ou un événement aurait 
peut-être déjà été mis en relation. 

Nom de famille  Le nom de famille de la personne. 

Prénom  Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

ID du cas/du 
contact 

L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Âge L’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge des 
nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en mois 
et l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – vous 
avez également la possibilité de laisser en blanc.  

Sexe Le sexe de la personne.  

Risque  Les risques d’infection.  

Classification La classification du cas.  

Lieu  L’emplacement de la personne ou de l’événement.  

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de la personne ou de l’événement. Il peut 
s’agir d’emplacements au niveau des rues ou d’informations 
d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant 
du coin sud-est du marché ». 
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Actions réalisables dans la liste des personnes disponibles  

Action Description 

Actions en bloc  

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
enregistrements. 

Ajouter une relation événement-contact  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés à l’événement, dans laquelle figure les cas et les contacts 
correspondants, s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Ajouter. 

La Liste des personnes disponibles s’affiche.  

Cochez la case à gauche de chaque cas ou contact.  

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Complétez l’onglet Relation pour chaque relation.  

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre 
un contact et un cas ou un événement. Obligatoire. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier 
contact est approximative.  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de confiance vous pouvez affirmer 
que la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire.  

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la relation entre le contact et le cas ou l’événement telle qu’elle 

se rapporte à l’enregistrement.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le cas appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire.  

REMARQUE 

Si vous créez une relation avec plus d’une personne à la fois, vous pouvez 
sélectionner, sur la page dédiée à cet effet, l’icône copier figurant à côté 
de chaque champ afin d’appliquer les mêmes valeurs à tous les 
enregistrements. 
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Cliquez sur le bouton Suivant. 
 
Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation.  

Un message de confirmation s’affiche, ainsi que la liste des contacts associés à l’événement 
de départ, à laquelle ont été ajoutés les nouveaux contacts.  

REMARQUE 

Vous pouvez également vous rendre directement sur la liste des contacts 
associés à un événement via le menu contextuel à options. Faites passer le 
curseur au-dessus de l’événement dont vous voulez visualiser les contacts 
et, dans l’icône Options, cliquez sur Visualiser contacts. 

Modifier une relation événement-contact  
1. Sélectionnez Menu > Événements 

La liste des événements s’affiche.  
 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés à l’événement, dans laquelle figure tous les contacts 
correspondants, s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus du contact d’un événement et cliquez sur l’icône Options.  

Cliquez sur l’icône Modifier relation.  

Les informations sur la relation s’affichent.  

Mettez à jour l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Sauvegarder.  

Un message indiquant que la relation a été modifiée s’affiche.  

Partager des relations de contact avec 
d’autres événements 

Vous pouvez copier les relations de contact d’un événement dans d’autres événements. Cela 
pourrait par exemple vous être utile lorsqu’un événement a les mêmes relations de contact qu’un 
autre événement. Il est possible de partager une ou plusieurs relations à la fois. Commencez par 
sélectionner l’enregistrement dont vous souhaitez copier les relations, choisissez ces relations et 
enfin, choisissez vers quel enregistrement les transférer.  
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Partager des relations de contact entre plusieurs événements  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’une case et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Cliquez sur le bouton Contacts. 

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations que vous souhaitez copier. 

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et choisissez Partager les contacts sélectionnés. 

Une option permettant de transférer les contacts vers la liste s’affiche.  

Dans la liste qui s’affiche, cochez la case à gauche du ou des enregistrements devant recevoir 
les relations copiées. 

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Mettez à jour l’onglet Relations et cliquez sur le bouton Suivant.  

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Les relations sont copiées sur un ou plusieurs enregistrements d’arrivée et la liste des 
événements correspondant à l’enregistrement d’origine s’affiche.  

Supprimer des relations événement-contact 
 

À tout moment de l’investigation sur l’épidémie, vous pourriez souhaiter supprimer une ou 
plusieurs relations événement-contact. Lorsque vous supprimez une relation événement-contact, 
vous ne pouvez plus suivre la relation entre un cas, un contact ou un événement et un 
événement spécifique. 

Vous ne pouvez pas supprimer la dernière relation établie entre un contact et un cas ou un 
événement. 

Supprimer une relation événement-contact 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Contacts. 

La liste des contacts associés à un événement, dans laquelle figure tous les contacts 
correspondants, s’affiche.  

Cochez la case à gauche de la relation ou des relations à supprimer.  

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et ensuite, sur Supprimer les relations sélectionnées.  

Un message de confirmation s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

La relation est supprimée.  
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Utiliser les expositions associées à 
un événement 

Avec Go.Data, vous pouvez recueillir des informations sur les expositions liées à un événement 
spécifique. Cette fonction vous permet de suivre la progression d’une épidémie par le biais des 
cas, des contacts et des événements liés à cet événement. 

Il vous est ainsi possible de visualiser les expositions survenues dans le cadre d’un événement 
épidémique donné, de créer des relations d’exposition associées à un événement et de modifier 
les relations d’exposition existantes. 

 Liste des expositions associées à un événement – visualisez, dans un seul espace et 
même espace, l’intégralité des données d’exposition liées à un événement. 

 Informations sur l’exposition à un événement – visualisez, dans un seul et même espace, 
les données d’exposition d’un enregistrement lié à un événement. 

Liste des expositions associées à un 
événement 

Visualiser l’ensemble des expositions associées à un événement sur une même page vous 
permet de consulter les informations, notamment de localisation, se rapportant à toutes les 
expositions liées à un événement épidémique actif. La liste des expositions associées à un 
événement vous permet de visualiser toutes les expositions à l’épidémie se rapportant à un 
événement spécifique.  

 

La liste des expositions associées à un événement permet, dans un seul et même espace :  

 De visualiser les expositions se rapportant à un événement donné ; 
 De gérer les relations d’exposition en ajoutant, en mettant à jour et en supprimant les 

expositions une à une ou de manière groupée ; 
 De partager les expositions sélectionnées.  

Par défaut, la liste des expositions associées à un événement fait apparaître toutes les 
expositions se rapportant à un événement donné. Parmi les informations relatives aux 
expositions figurent des renseignements sur le contact ainsi que des données de localisation. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes.  
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Définition des champs de la liste des expositions associées à un événement 

Champ Description 

ID du cas/du 
contact 

L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Degré de certitude Le degré de confiance avec lequel vous pouvez affirmer que le 
contact a été exposé lors de l’événement. 

Cluster Le cluster auquel le contact appartient.  

Contexte de 
l’exposition 

La nature de la relation entre le contact associé à l’événement et 
l’événement. 

Créé à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement.  

Créé par  Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement. 

Date du dernier 
contact 

La dernière date d’exposition potentielle. 

Durée de 
l’exposition 

La durée d’exposition continue. 

Fréquence de 
l’exposition  

Le nombre d’expositions. 

Nature de 
l’exposition  

Une description de la façon dont le cas, le contact ou 
l’événement aurait pu être exposé à l’épidémie. 

Prénom Le prénom du cas ou du contact. Il est également possible 
d’indiquer le nom de l’événement.  

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Informations sur la 
relation 

La relation événement-contact telle qu’elle se rapporte à 
l’événement. 

Mis à jour à (TUC) L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé les données 
après les avoir modifiées. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur ayant modifié l’enregistrement. 

Actions réalisables dans la liste des expositions associées à un événement  

Action  Description 

Ajouter  

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle exposition. 

Actions en bloc  

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à une ou 
plusieurs expositions que vous pouvez sélectionner en 
cochant la case située à gauche de chaque exposition. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’exposition sélectionnée. 
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Action  Description 

Modifier relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et mettre à jour les informations relatives à la relation. 

Visualiser relation 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’exposition sélectionnée 
et visualiser les informations relatives à la relation.  

Visualiser toutes les expositions associées à un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions.  

La liste des expositions s’affiche, avec toutes les expositions correspondantes. 

 

REMARQUE 

Vous pouvez également, pour un événement donné, vous rendre 
directement sur la liste des expositions associées à un événement via le 
menu contextuel à options. Faites passer le curseur au-dessus de 
l’événement dont vous voulez visualiser les contacts et, dans l’icône 
Options, cliquez sur Voir expositions. 

Informations sur les expositions associées 
à un événement 

La rubrique Informations sur les expositions associées à un événement permet de visualiser, 
dans un seul et même espace, les relations d’exposition que les cas, les contacts ou les 
événements entretiennent avec un événement épidémique. Vous pouvez également cliquer sur 
le nom en hyperlien pour consulter l’intégralité des informations liées au cas.  

Cette rubrique vous permet de visualiser les cas, les contacts et les événements entretenant une 
relation d’exposition à un événement épidémique et de créer de nouvelles relations avec cet 
événement.  

Onglet Informations  
L’onglet Informations permet de préciser la nature des liens entre une exposition et un 
événement. 
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Visualiser une exposition associée à un événement  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions.  

La liste des expositions associées à un événement s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur le bouton Visualiser relation. 

Les informations sur la relation s’affichent.  

Ajouter ou modifier des relations 
d’exposition associées à un événement 

Vous pouvez ajouter une relation d’exposition entre un cas, un contact ou un événement et un 
événement spécifique dans Informations sur les expositions associées à un événement. Une 
relation d’exposition à un événement permet de mettre en relation un enregistrement et un 
événement aux fins du suivi et de la gestion de l’épidémie.  

Il vous est également possible de modifier les informations se rapportant à une relation 
d’exposition à un événement. Vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre à jour les 
données relatives à l’emplacement ou à la durée de l’exposition. 

Liste des personnes disponibles 
La liste des personnes disponibles permet, dans un seul et même espace, de sélectionner et de 
visualiser des enregistrements en vue de les associer à un événement et d’établir une relation 
d’exposition associée à un événement.  
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Par défaut, la liste des personnes disponibles fait apparaître, pour une épidémie donnée, tous les 
enregistrements liés à des cas, des contacts et des événements. Ces enregistrements 
contiennent des données relatives à l’identification, à l’emplacement et aux risques 
épidémiologiques. 

Cette liste se présente sous le même format, que vous cherchiez à créer une relation de contact 
ou une relation d’exposition. Toutefois, le contenu disponible ne sera pas le même selon que 
vous ajoutiez l’une ou l’autre de ces relations.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes.  

Description des champs de la liste des personnes disponibles  

Champ Description 

Doublon 
éventuel ? 

Permet d’indiquer qu’un cas, un contact ou un événement aurait 
peut-être déjà été mis en relation. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

ID du cas/du 
contact 

L’identifiant unique d’un cas ou d’un contact. 

Âge L’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge des 
nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en mois 
et l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – vous 
avez également la possibilité de laisser en blanc. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Risque Les risques d’infection. 

Classification La classification du cas. 

Lieu L’emplacement de la personne ou de l’événement. 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de la personne ou de l’événement. Il peut 
s’agir d’emplacements au niveau des rues ou d’informations 
d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant 
du coin sud-est du marché ». 
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Actions réalisables dans la liste des personnes disponibles  

Action Description 

Actions en bloc 

 

La flèche déroulante ouvre un menu dans lequel vous 
pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
enregistrements. 

Ajouter une relation d’exposition associée à un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement. 
 
Les informations sur l’événement s’affichent. 
 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées à l’événement s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes.  

Cliquez sur le bouton Ajouter. 

La liste des personnes disponibles s’affiche.  

Cochez la case se rapportant au cas, au contact ou à l’événement pour créer une relation 
d’exposition associée à un événement.  

Cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Complétez l’onglet Relations.  

 Date du dernier contact : saisissez la dernière date d’exposition potentielle entre 
un contact et un cas ou un événement. Obligatoire. 

 La date de contact est-elle estimée ? : activez cette option si la date du dernier 
contact est approximative  

 Degré de certitude : choisissez avec quel degré de confiance vous pouvez affirmer 
que la personne ou l’événement a été exposé. Obligatoire. 

 Nature de l’exposition : choisissez la manière dont le cas, le contact ou l’événement 
aurait pu être exposé à l’épidémie.  

 Fréquence de l’exposition : choisissez la fréquence de l’exposition. 
 Durée de l’exposition : choisissez la durée d’exposition continue.  
 Contexte de l’exposition : choisissez les circonstances reliant le cas, le contact ou 

l’événement à l’exposition. 
 Relation : indiquez la nature de la relation entre le contact et le cas ou l’événement 

telle qu’elle se rapporte à l’enregistrement.  
 Cluster : choisissez à quel cluster le cas appartient.  
 Commentaire : ajoutez tout commentaire. 

 Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer relation. 

Un message de confirmation s’affiche, ainsi que la liste des expositions associées à 
l’événement de départ, à laquelle ont été ajoutées les nouvelles expositions. 
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Modifier une relation d’exposition associée à un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements 

 
La liste des événements s’affiche.  
 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées à l’événement, contenant toutes les expositions 
correspondantes, s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un enregistrement et cliquez sur l’icône Modifier relation.  

Mettez à jour l’onglet Informations et cliquez sur le bouton Sauvegarder.  

Un message indiquant que la relation a été modifiée s’affiche.  

Supprimer des relations d’exposition 
associées à un événement 

À tout moment de l’investigation sur l’épidémie, vous pourriez souhaiter supprimer une relation 
d’exposition associée à un événement. Lorsque vous supprimez une relation d’exposition 
associée à un événement, vous ne pouvez plus suivre la relation entre un enregistrement 
correspondant à un cas, un contact ou un événement et l’exposition survenue lors d’un 
événement spécifique.  

Vous ne pouvez pas supprimer la dernière relation d’exposition avec un cas ou un événement.  

Supprimer une ou plusieurs relations d’exposition associées à un événement  
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Modifier événement.  

Les informations sur l’événement s’affichent. 

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées à l’événement s’affiche, avec toutes les expositions 
correspondantes. 

Cochez la case figurant à gauche de la relation ou des relations à supprimer.  

Cliquez sur le bouton Actions en bloc et ensuite, sur Supprimer les relations sélectionnées.  

 
Un message de confirmation s’affiche.  
 

Cliquez sur OUI. 

La relation est supprimée.  
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Inverser les personnes dans les relations 
d’exposition 

Au cours d’une investigation sur une exposition associée à un événement, vous pourriez estimer 
que la transmission de la maladie s’est faite dans le sens inverse de celui initialement consigné 
sur Go.Data. Ainsi, au lieu que le cas A soit exposé au cas B, c’était le cas B qui était exposé au 
cas A. 

Nul besoin de créer une nouvelle relation ; le système vous permet d’inverser le sens de la 
relation d’exposition en toute simplicité. Cette fonction ne peut être réalisée entre un cas et un 
autre cas ou un cas et un événement seulement.  

 

REMARQUE 
Vous ne pouvez pas inverser une relation d’exposition si l’un des 
enregistrements liés à la relation correspond à un contact. La logique du 
système veut que les contacts soient exposés à un cas, et non l’inverse. 

Inverser une relation d’exposition associée à un événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’un événement et cliquez sur l’icône Visualiser événement. 

Les informations sur l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Expositions. 

La liste des expositions associées à l’événement s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’une exposition et cliquez sur l’icône Modifier relation.  

Les informations sur l’exposition associée à l’événement s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Inverser personnes. 

Un message confirmant que les personnes ont bien été inversées s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

Le sens de la relation est inversé. 

REMARQUE 
Vous pouvez également vous rendre sur la liste des expositions associées 
à un événement en sélectionnant : Menu > Événements > Options > Voir 
expositions. 
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Visualiser les événements sans 
relations 

Vous pouvez, lorsque vous étudiez les données relatives à une épidémie, visualiser les rapports 
d’événements n’ayant pas de relations de contact ou d’exposition. Ces rapports peuvent vous 
aider à évaluer la pertinence du lien entre un événement et une épidémie ou à déterminer quels 
sont les relations événement-contact ou les relations d’exposition associées à un événement que 
vous devez examiner plus avant.  

S’il n’existe pas d’événements sans relations sur Go.Data, le rapport affiche le message suivant : 
« Il n’y a pas d’enregistrements à afficher ».  

En outre, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter pour créer un nouvel événement à partir de la 
liste des événements sans relations.  

 

Visualiser les événements sans relations 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Cliquez sur Voir les événements sans relations.  
 
Le rapport des événements sans relations s’affiche. 
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Exporter des relations d’événement 
Sur Go.Data, vous pouvez exporter un rapport de toutes les relations pour une épidémie donnée. 

Toutes les données relatives aux relations événement-contact et aux relations d’exposition 
associées à un événement pour une épidémie donnée peuvent être exportées sous forme de 
liste. Vous pouvez également rendre anonymes un ou plusieurs champs des enregistrements. Le 
cas échéant, le symbole *** s’affiche dans les champs rendus anonymes en lieu et place de 
l’information.  

Vous pouvez exporter des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

  

Exporter toutes les relations d’événement 
1. Sélectionnez Menu > Événements. 

La liste des événements s’affiche.  

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Exporter relations d’événement. 

La page Exporter relations d’événement s’affiche.  

Complétez les champs de la page Exporter relations d’événement. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le 
rapport. Obligatoire.  

 Chiffrer le mot de passe : saisissez le mot de passe que les utilisateurs devront 
fournir pour importer le fichier exporté dans Go.Data.  

 Anonymiser les champs : choisissez un ou plusieurs champs que vous voulez 
rendre anonymes avant d’exporter les enregistrements.  

Cliquez sur Exporter. 

Les données sont exportées dans le format de fichier indiqué.  
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Chapitre 13 – Gérer des clusters 
Sur Go.Data, vous pouvez regrouper en clusters des cas, des contacts et des événements pour 
lesquels des relations ont été établies. Cette fonction vous permet de préciser les liens qui 
existent selon vous entre un ensemble de transmissions et un facteur clé.  

Lorsque vous créez un cluster, il vous suffit de lui attribuer un nom et une description. Cela vous 
permet de suivre les corrélations entre des cas, des contacts et des événements et toute grande 
tendance qui se dessine au cours de l’investigation sur l’épidémie. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux clusters .................................................................................................... 235 

Liste des clusters ............................................................................................................. 235 

Informations sur le cluster ............................................................................................... 237 

Liste des personnes ........................................................................................................ 238 

Ajouter ou modifier des clusters ........................................................................................ 240 

Créer des relations de cluster ............................................................................................ 241 

Supprimer des clusters ....................................................................................................... 243  
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Introduction aux clusters 

 

Les clusters permettent de préciser les liens entre les relations de contact et les relations 
d’exposition établies sur Go.Data. 

Dans la liste des clusters, vous pouvez visualiser les données relatives aux relations existantes et 
créer de nouveaux clusters, mais c’est dans les rubriques Informations sur le cas, Informations 
sur le contact et Informations sur l’événement que vous pouvez ajouter des informations relatives 
aux clusters.  

 Liste des clusters : visualisez, dans un seul et même espace, tous les enregistrements 
associés aux clusters pour une épidémie donnée. 

 Informations sur le cluster : visualisez, dans un seul et même espace, toutes les 
informations liées aux relations de cluster pour une épidémie donnée.  

 Liste des personnes : visualisez, dans un seul et même espace, tous les enregistrements 
au sein d’un cluster.  

Pour de plus amples informations sur la façon de créer des relations de cluster, voir Informations 
sur le cas, Informations sur le contact et Informations sur l’événement.  

Liste des clusters 
Dans la liste des clusters, vous pouvez visualiser tous les clusters liés à une épidémie ou 
consulter un cluster donné pour en savoir davantage sur les relations qui le caractérisent ou 
effectuer des actions. 
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Par défaut, la liste des clusters fait apparaître tous les enregistrements liés aux clusters pour une 
épidémie activée. Chaque enregistrement a un nom et une description.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des clusters 

Champs Description 

Nom Le nom ou l’identifiant unique utilisé pour décrire un cluster. 
Obligatoire.  

Description Importance du cluster dans le cadre de l’épidémie.  

Liste des actions réalisables dans la liste des clusters 

Action Description 

Ajouter 

 

Ce bouton permet d’ajouter un nouveau cluster. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées aux 
clusters. 

Modifier cluster 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le cluster sélectionné et 
mettre à jour les informations qui s’y rapportent.  

Visualiser cluster  

 

Faites passer le curseur pour ouvrir le cluster sélectionné et 
visualiser les informations qui s’y rapportent. 
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Visualiser tous les clusters 
1. Sélectionnez Menu > clusters. 

La liste des clusters s’affiche.  

Informations sur le cluster 

 

Les informations sur le cluster vous permettent de consulter le nom et la description d’un cluster 
donné. Dans cette rubrique, vous pouvez également effectuer des actions, notamment modifier 
un cluster existant ou visualiser la liste des personnes. 

Les informations sur le cluster contiennent le nom et la description d’un cluster donné. Dans cette 
rubrique, vous pouvez également modifier les informations consignées à l’aide du bouton Édition 
ou visualiser les cas, les contacts et les événements du cluster à l’aide du bouton Visualiser 
personnes. 

Visualiser un cluster 
1. Sélectionnez Menu > Clusters. 

La liste des clusters s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cluster et cliquez sur l’icône Visualiser cluster.  

Les informations sur le cluster s’affichent.  
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Liste des personnes 

 

Dans la liste des personnes, vous pouvez visualiser les enregistrements figurant dans le cluster 
ou effectuer des actions, notamment visualiser ou modifier un cas, un contact ou un événement.  

Par défaut, la liste des personnes affiche tous les cas, les contacts et les événements d’un 
cluster donné.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des personnes 

Champs Description 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Prénom Le prénom de la personne ou le nom de l’événement. 

Âge L’âge exact ou approximatif de la personne, l’âge des 
nourrissons de moins d’un an devant être exprimé en mois et 
l’âge des personnes d’un an ou plus, en années – vous avez 
également la possibilité de laisser en blanc. 

Sexe Le sexe de la personne.  

Risque Les risques d’infection. 

Lieu  L’emplacement de la personne ou de l’événement. 

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant de 
décrire l’emplacement de la personne ou de l’événement. Il peut 
s’agir d’emplacements au niveau des rues ou d’informations 
d’ordre géographique tels que : « troisième bâtiment en partant 
du coin sud-est du marché ». 

Visualiser la liste des personnes 
1. Sélectionnez Menu > Clusters. 

La liste des clusters s’affiche. 
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Faites passer le curseur au-dessus d’un cluster et cliquez sur l’icône Visualiser cluster. 

Les informations sur le cluster s’affichent.  

Cliquez sur le bouton Visualiser personnes.  

La liste des personnes s’affiche.  
 

REMARQUE 

Vous pouvez également vous rendre directement sur la liste des personnes 
via le menu contextuel à options. Faites passer le curseur au-dessus du 
cluster dont vous voulez visualiser les personnes et, dans l’icône Options, 
cliquez sur Visualiser personnes. 
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Ajouter ou modifier des clusters 
Vous pouvez créer un cluster dans Go.Data lorsqu’une épidémie est activée, et ce à tout 
moment. Un cluster vous permet de préciser des relations de contact et d’exposition existantes.  

 

 

Vous pouvez également modifier les informations se rapportant à un cluster, notamment en 
modifier le nom ou la description.  

Ajouter ou modifier un cluster  
1. Sélectionnez Menu > Clusters.  

La liste des clusters s’affiche.  

Pour ajouter un nouveau cluster, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier un cluster existant, 
faites passer le curseur au-dessus du cluster et cliquez sur l’icône Modifier cluster.  

Les informations sur le cluster s’affichent.  

Complétez l’onglet Informations :  

 Nom : saisissez le nom permettant d’identifier le cluster. Obligatoire. 
 Description : expliciter ici en quoi le cluster est important.  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer cluster. 

Les informations sur le cluster s’affichent.  
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Créer des relations de cluster 
Créer des clusters sur Go.Data permet de mettre en lien des relations de contact et des relations 
d’exposition existantes. 

 

Par exemple, vous savez que les cas A et B sont reliés et que les cas X et Y le sont également. 
Vous savez aussi que ces quatre cas sont liés entre eux. Dans cette situation, il vous est possible 
de créer un cluster pour suivre les relations entre les cas A, B, X et Y.  

Contrairement à ce qui se fait pour les relations de contact et d’exposition, vous ne pouvez pas 
créer de relations de cluster via la liste des clusters. Au lieu de cela, reportez-vous aux listes 
d’enregistrements correspondantes pour ajouter des cas, des contacts et des événements à un 
cluster.  

REMARQUE 

Avant de créer des relations de cluster, vous devez disposer d’un cas, d’un 
contact ou d’un événement ayant déjà une relation de contact ou 
d’exposition. En outre, vous devez ajouter un cluster avant de créer une 
relation de cluster. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir 
Ajouter ou modifier des clusters.  

Créer une relation de cluster 
1. Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez une des fonctions suivantes :  

 Cas 
 Contacts 
 Événements  

Une liste de tous les enregistrements s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un enregistrement ayant déjà une relation de contact ou 
d’exposition et cliquez sur l’icône Visualiser.  

Un enregistrement s’affiche.  
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Cliquez sur le bouton Contacts ou Expositions pour visualiser la relation que vous souhaiteriez 
ajouter au cluster.  

Une liste de contacts ou d’expositions s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un enregistrement et cliquez sur l’icône Visualiser relation.  

Un enregistrement s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Édition. 

Sélectionnez le cluster auquel vous souhaiteriez ajouter la relation dans la liste de clusters 
déroulante.  

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que la relation a bien été modifiée s’affiche.  
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Supprimer des clusters 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un cluster. 
Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet de récupérer les 
enregistrements si nécessaire.  

Lorsque vous supprimez un cluster sur Go.Data, vous supprimez les liens d’ordre 
épidémiologique entre les cas, les contacts et les événements au sein de celui-ci.  

Supprimer un cluster 
1. Sélectionnez Menu > clusters. 

La liste des clusters s’affiche.  

Faites passer le curseur au-dessus d’un cluster et cliquez sur l’icône Options.  

Sélectionnez Supprimer cluster. 

Un message vous demandant de confirmer la suppression s’affiche.  

Cliquez sur OUI. 

Un message indiquant que le cluster a été supprimé s’affiche.  
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Chapitre 14 – Utiliser les rapports 
Sur Go.Data, les rapports vous permettent de suivre les éléments liés à une ou plusieurs 
épidémies. En particulier, ils permettent aux personnes qui surveillent une épidémie d’accéder à 
des outils tels que :  

 des rapports répertoriant les doublons ; 
 des journaux d’audit  

Contenu du chapitre  

Utiliser les rapports répertoriant les doublons ................................................................. 245 

Liste des doublons ........................................................................................................... 245 

Fusionner les doublons....................................................................................................... 247 

Utiliser les journaux d’audit ................................................................................................ 248 

Liste des journaux d’audit ................................................................................................ 248 
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Utiliser les rapports répertoriant les 
doublons  

 

Lorsqu’au cours d’une épidémie, des équipes enregistrent de nombreux cas, contacts ou 
événements, il est très probable que des doublons apparaissent, qu’il s’agisse de doublons 
exacts ou similaires. Dans la fonction Doublons, Go.Data passe en revue tous les 
enregistrements pour une épidémie donnée et recense les doublons éventuels.  

Après avoir examiné ces suggestions, vous pourrez décider s’il s’agit effectivement de doublons 
devant être fusionnés ou d’enregistrements devant demeurer séparés. Vous gardez la main sur 
les données à tout moment.  

Liste des doublons 
La liste des doublons affiche les doublons potentiels pour une épidémie donnée.  

 

Les doublons potentiels sont groupés par catégorie. Ceux qui correspondent à des cas sont par 
exemple séparés de ceux qui correspondent à des événements.  
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Pour chaque enregistrement, vous pouvez cliquer sur la catégorie en hyperlien afin d’accéder à 
la fiche complète et de déterminer s’il s’agit effectivement d’un doublon.  

Description des champs de la liste des doublons  

Champ Description 

Catégorie Le type de doublon potentiel, relié à l’enregistrement par un 
lien hypertexte.  

Prénom  Le prénom de la personne ou le nom de l’événement dans 
l’enregistrement.  

Nom de famille  Le nom de famille de la personne ou le nom de l’événement 
dans l’enregistrement.  

Numéro du document Le numéro d’identifiant du document.  

Âge L’âge de la personne, exprimé en mois pour les nourrissons 
de moins d’un an ou en années pour les personnes d’un an 
ou plus.  

Adresse La première ligne de l’adresse ou des éléments permettant 
de décrire l’emplacement.  

Actions réalisables dans la liste des doublons 

Action  Description 

Fusionner 

 

Ce bouton permet de fusionner les doublons sélectionnés.  

Visualiser un rapport répertoriant les doublons 
1. Sélectionnez Menu > Doublons. 

La liste des doublons s’affiche. 
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Fusionner les doublons  
Après avoir examiné deux enregistrements ou plus et déterminé qu’il s’agissait de doublons, vous 
avez la possibilité de les fusionner. Vous ne pouvez fusionner que des enregistrements de même 
catégorie associés à une même épidémie. Le bouton Fusionner n’apparaîtra que lorsque vous 
aurez sélectionné deux enregistrements ou plus de même catégorie.  

Vous pourrez examiner et modifier l’enregistrement fusionné avant de le sauvegarder. 

 

Prenons l’exemple de deux événements identiques, à l’exception de leur date de signalement, 
qui diffère d’un jour. Vous aurez la possibilité de choisir laquelle des dates est la plus exacte.  

 

ATTENTION  

Une fusion est irréversible, alors assurez-vous que vous souhaitez bien 
combiner les enregistrements de façon permanente avant de cliquer sur 
les boutons Fusionner cas, Fusionner contacts ou Fusionner événements 
à la fin de la manipulation ! 

Fusionner des doublons  
1. Sélectionnez Menu > Doublons. 

La liste des doublons s’affiche.  

Cochez la case à gauche des enregistrements que vous souhaitez fusionner.  

Cliquez sur le bouton Fusionner.  

Go.Data créé, à partir des enregistrements, un seul et même enregistrement que vous 
devrez examiner.  

Examinez le contenu du nouvel enregistrement et modifiez-le si nécessaire. 

Lorsque vous aurez examiné et modifié les champs si nécessaire, cliquez sur le bouton Suivant. 

Lorsque vous serez certain de vouloir fusionner les enregistrements, cliquez sur le bouton 
Fusionner cas, Fusionner contacts ou Fusionner événements selon qu’il conviendra. 
Après avoir cliqué sur ce bouton, vous ne pourrez plus revenir en arrière. 

Un message indiquant que les enregistrements ont été fusionnés s’affiche, et la liste des 
doublons ne fait plus apparaître les enregistrements que vous avez fusionnés. 
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Utiliser les journaux d’audit 
Le journal d’audit d’une épidémie permet aux utilisateurs autorisés d’examiner les ajouts, les 
modifications ou les suppressions associés aux enregistrements et diverses autres actions 
réalisées, notamment la synchronisation des enregistrements. Cette fonction, accessible en 
lecture seule, permet de suivre l’évolution des données dans le temps. 

 

Les journaux d’audit font apparaître, pour l’ensemble des épidémies, l’historique de toutes les 
actions réalisées, le nom de l’utilisateur à l’origine des changements ainsi que la date et l’heure à 
laquelle il les a effectués. Les modifications qui s’affichent dans le journal d’audit sont stockées 
en JSON.  

Go.Data stocke l’intégralité de l’historique de façon permanente. La suppression d’un 
enregistrement est donc réversible et non pas permanente. Cette action est consignée dans le 
journal d’audit.  

Les données relatives à une épidémie peuvent être reconstituées à tout moment si nécessaire, 
bien que cette action ne soit pas réalisable via l’interface de Go.Data. Veuillez contacter l’équipe 
Go.Data si cette action est requise.  

Pour éviter tout problème d’incohérence entre les données, les modifications effectuées ne 
peuvent être annulées depuis le journal d’audit. Pour de plus amples informations concernant 
l’annulation, voir la section Sauvegarder et restaurer.  

Pour résoudre les problèmes d’installation, vous pourriez également vouloir consulter les fichiers 
d’installation des journaux d’audit consignés dans l’emplacement contenant les fichiers 
d’installation. Pour de plus amples informations sur les questions d’installation, voir Où les 
fichiers d’installation sont-ils enregistrés ?  

Liste des journaux d’audit 
La liste des journaux d’audit est accessible en lecture seule. Mis à part appliquer des filtres aux 
différents critères, aucune action ne peut donc être réalisée depuis cet emplacement.  
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De même que dans toute autre liste figurant sur Go.Data, vous pouvez filtrer et classer les 
enregistrements par catégorie.  

Par défaut, les enregistrements qui apparaissent sont ceux de la journée en cours. Les jours 
supplémentaires s’affichent automatiquement dans l’ordre chronologique inverse, et les actions 
les plus récentes figurent en tête de liste.  

Description des champs de la liste des journaux d’audit  

Champ Description 

Action Une description succincte de l’action réalisée sur 
l’enregistrement. Par exemple, Nouvel enregistrement ou 
Enregistrement modifié. Vous pouvez appliquer aux 
enregistrements les filtres suivants : Nouveau, Modifié, 
Supprimé ou Restauré.  

Changements Les modifications apportées à l’enregistrement. L’information 
varie selon la nature du changement apporté. Par exemple, 
la mention « synchronisation » fait apparaître la date de 
début et l’heure, le statut, l’URL du serveur de 
synchronisation et l’ID de l’enregistrement.  

Adresse IP  L’adresse IP de l’utilisateur ayant ajouté, modifié ou 
supprimé des données figurant dans l’enregistrement.  

ID de l’enregistrement Le numéro d’identification système de l’enregistrement.  

Nom de 
l’enregistrement 

Le nom de l’enregistrement sous une forme lisible par 
l’homme, par exemple « journal de synchronisation » ou « 
journal des actions dans la base de données ». Vous pouvez 
appliquer les filtres suivants : utilisateur, rôle, emplacement, 
équipe, journal d’audit, paramètres du système, journal de 
synchronisation, journal des actions dans la base de 
données, journal des exportations de la base de données, 
modèle, épidémie, cas, contact, données de référence, suivi, 
cluster, catégorie aide, résultats de laboratoire, aide, relation, 
jeton d’accès, personne, langue, élément de langue, 
événement, icône, sauvegarde ou pièce jointe. 

Heure L’heure (TUC) à laquelle l’enregistrement a été ajouté, 
modifié ou supprimé.  
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Champ Description 

Utilisateur Le nom de l’utilisateur ayant ajouté, modifié ou supprimé des 
données figurant dans l’enregistrement. Vous pouvez 
appliquer un filtre utilisateur.  

Rôles de l’utilisateur  Le(s) rôle(s) de l’utilisateur ayant ajouté, modifié ou supprimé 
les données figurant dans l’enregistrement. 

Visualiser le journal d’audit 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Journaux d’audit. 

La liste des journaux d’audit s’affiche.  
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Chapitre 15 – Utiliser la 
visualisation de données 

Après avoir créé des cas, des contacts et des événements ainsi que les relations de contact et 
d’exposition les unissant, et indiqué la direction et le degré de certitude de la transmission, vous 
avez la possibilité de visualiser le réseau correspondant sous forme de graphique de chaînes de 
transmission. 

Go.Data peut générer des visualisations de données dans les formats suivants : 

 Graphiques de chaînes de transmission 
 Graphiques à barres de chaînes de transmission 
 Listes de chaînes de transmission 
 Cartes de dénombrement des cas 

En outre, vous pouvez configurer les visualisations de données afin de changer la couleur, la 
forme, les icônes et le format des éléments qui apparaissent. 

Enfin, vous pouvez exporter les visualisations de données vers un fichier PDF en plusieurs 
feuilles séparées afin de les imprimer, de les assembler et de disposer ainsi d’une version papier 
en grand format. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux graphiques de chaînes de transmission .............................................. 252 
Visualiser les graphiques de chaînes de transmission ................................................... 252 
Configurer les graphiques de chaînes de transmission .................................................. 255 

Utiliser le mode édition dans Graphiques de chaînes de transmission  ....................... 260 
Introduction aux graphiques à barres de chaînes de transmission ............................... 262 

Visualiser les graphiques à barres de chaînes de transmission ..................................... 262 
Configurer les graphiques à barres de chaînes de transmission .................................... 263 

Introduction aux listes de chaînes de transmission ........................................................ 265 
Visualiser les listes de chaînes de transmission ............................................................. 265 

Introduction aux cartes de dénombrement des cas ......................................................... 267 
Visualiser les cartes de dénombrement des cas ............................................................. 267 
Configurer les cartes de dénombrement des cas............................................................ 268 

Exporter les chaînes de transmission ............................................................................... 270 
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Introduction aux graphiques de 
chaînes de transmission 

 

Go.Data vous offre la possibilité de créer différents types de graphiques de chaînes de 
transmission. Ces graphiques affichent les relations entre les cas, les contacts et les événements 
pour une épidémie spécifique.  

Dans Graphiques de chaînes de transmission, vous pouvez effectuer de nombreuses actions 
liées à la visualisation de données, notamment configurer les chaînes de transmission, modifier 
le type de visualisation de données à afficher et exporter les graphiques vers un fichier PDF. 

Visualiser les graphiques de chaînes de 
transmission 

La rubrique Graphiques de chaînes de transmission donne une représentation graphique de la 
transmission d’une maladie présumée au cours d’une épidémie et vous permet de visualiser dans 
un seul espace les graphiques de chaînes de transmission pour une épidémie donnée. 

Elle vous permet également d’accéder aux cas, aux contacts et aux événements correspondants. 

Par défaut, les chaînes de transmission s’affichent sous forme de réseau en bulles. Vous pouvez 
ouvrir le menu déroulant pour accéder aux différents types de chaînes de transmission, qui se 
présentent notamment dans les formats suivants : 

 Réseau en bulles : affiche les nœuds et les flèches pour faire apparaître les relations entre 
les cas, les contacts et les événements liés à une épidémie spécifique. 
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 Carte géospatiale : fait apparaître les chaînes de transmission sur une carte géographique à 
l’aide des serveurs cartographiques paramétrés lors de la configuration de l’épidémie.  

 Réseau hiérarchisé : fait apparaître des nœuds et des flèches pour illustrer la progression 
linéaire d’une chaîne de transmission donnée. 

 

 Chronologie – date d’apparition : affiche la progression chronologique des chaînes de 
transmission sur la base de la date d’apparition. 
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 Chronologie – date du dernier contact : affiche la progression chronologique des chaînes 
de transmission sur la base de la date du dernier contact. 

 

 Chronologie – date de signalement : affiche la progression chronologique des chaînes de 
transmission sur la base de la date de signalement. 
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Description des champs de Graphiques des chaînes de transmission 

Champ  Description 

Configurer 
paramètres 

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations qui 
s’affichent.  

Date Configurez le graphique selon une date spécifique. 

Menu déroulant Utilisez ce menu pour modifier le format de la chaîne de 
transmission. 

+ Agrandir l’affichage de la chaîne de transmission. 

- Réduire l’affichage de la chaîne de transmission. 

Mode Édition Activez cette option pour réorganiser les nœuds de la chaîne de 
transmission. 

Afficher légende Activez cette option pour afficher la légende de la chaîne de 
transmission. 

Chaîne de 
transmission 

Le graphique qui s’affiche. Maintenez appuyé et déplacez le 
curseur pour visualiser différentes parties de la chaîne de 
transmission. 

Flèche Représente la relation entre les cas, les contacts et les 
événements dans une chaîne de transmission. Cliquez sur la 
flèche pour visualiser les informations sur la relation. 

Nœud Représente un cas, un contact ou un événement dans une 
chaîne de transmission. Cliquez sur le nœud pour visualiser les 
informations figurant dans chaque enregistrement.  

Visualiser les graphiques de chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Graphiques de chaînes de 

transmission. 

La rubrique Graphiques de chaînes de transmission s’affiche. 

2. Sélectionnez le type de chaîne de transmission que vous souhaitez générer dans le menu 
déroulant. 

Le graphique de chaînes de transmission choisi s’affiche. 

Configurer les graphiques de chaînes de 
transmission 

Sur Go.Data, vous avez la possibilité de modifier les données qui s’affichent dans la rubrique 
Graphiques de chaînes de transmission via le menu Configurer paramètres. Ce menu vous 
permet de modifier les enregistrements qui s’affichent, d’utiliser des filtres pour faire apparaître 
certains enregistrements seulement, de modifier les informations figurant dans les nœuds et de 
modifier les options d’affichage des flèches. 

Le menu Configurer paramètres se compose des sections suivantes : 

 Options d’affichage du menu  

 Filtres 

 Options d’affichage des nœuds 

 Options d’affichage des flèches 
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Configurer les options d’affichage du menu 
Dans le menu Configurer paramètres, vous pouvez choisir quels enregistrements s’afficheront 
dans le graphique de chaînes de transmission. Par défaut, les cas s’affichent systématiquement. 
Vous pouvez choisir de faire apparaître ou de masquer les événements et les contacts en 
sélectionnant les cases correspondantes. 

Ce choix s’applique à tous les graphiques de chaînes de transmission, peu importe leur format. 

 

Description des champs de l’affichage du menu 

Champ  Description 

Afficher 
événements 

Fait apparaître les événements dans le graphique de chaînes de 
transmission. 

Afficher contacts Fait apparaître les contacts dans le graphique de chaînes de 
transmission. 

Configurer les filtres d’affichage  
La section Filtres du menu Configurer paramètres se compose de champs qui vous permettent 
de faire apparaître des enregistrements spécifiques dans votre graphique de chaînes de 
transmission et de configurer l’affichage des nœuds sur la base de différents critères. 

Les filtres s’appliquent à tous les graphiques de chaînes de transmission, peu importe leur 
format. 

 

Description des champs de la section consacrée aux filtres d’affichage 

Champ  Description 

Classification Si la personne est considérée comme un cas suspect, probable 
ou confirmé. 
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Champ  Description 

Profession Le domaine d’activité de la personne. 

Issue L’état de la personne concernée, s’il est connu. 

Prénom Le prénom de la personne. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Lieu Le lieu où se trouve la personne. 

Âge minimum L’âge minimum à afficher. 

Âge maximum L’âge maximum à afficher. 

Du La première date d’enregistrement à afficher. 

Au La dernière date d’enregistrement à afficher. 

Configurer les options d’affichage des nœuds 
La configuration des options d’affichage des nœuds vous permet de modifier l’affichage des 
nœuds liés aux enregistrements dans les graphiques de chaînes de transmission. 

Ces options s’appliquent à tous les graphiques de chaînes de transmission, mis à part aux cartes 
géospatiales. 

 

Description des champs de la section consacrée à la configuration des options 
d’affichage des nœuds 

Champ  Description 

Étiquette Fait apparaître, pour chaque enregistrement, les étiquettes 
assignées aux nœuds des chaînes de transmission sur la base 
des catégories suivantes : nom, âge, date de début, sexe, lieu, 
initiales, ID, informations ou profession. 

Couleur de 
l’étiquette 

Fait apparaître la couleur des étiquettes assignées aux nœuds 
des chaînes de transmission, groupées selon les catégories 
suivantes : type d’entité, classification, niveau de risque, sexe, 
profession ou issue. Pour de plus amples informations, voir 
Introduction aux données de référence. 
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Champ  Description 

Couleur de fond Fait apparaître la couleur des nœuds des chaînes de 
transmission sur la base des catégories suivantes : type d’entité, 
classification, niveau de risque, sexe, profession ou issue. Pour 
de plus amples informations, voir Introduction aux données de 
référence. 

Icône Permet de remplacer les nœuds des chaînes de transmission 
par des icônes sur la base des catégories suivantes : type 
d’entité, classification, niveau de risque, sexe, profession, issue 
ou pas d’icône. Pour de plus amples informations, voir 
Introduction aux données de référence. 

Forme Fait apparaître la forme du nœud des chaînes de transmission 
sur la base des catégories suivantes : type d’entité, classification 
ou pas d’icône. 

Configurer les options d’affichage des flèches 
La configuration des options d’affichage des flèches vous permet de modifier l’affichage des 
flèches dans les graphiques de chaînes de transmission. 

Ces options s’appliquent à tous les graphiques de chaînes de transmission, mis à part aux cartes 
géospatiales. 

 

Description des champs de la section consacrée aux options d’affichage des 
flèches 

Champ  Description 

Étiquette Fait apparaître des étiquettes sur les flèches des chaînes de 
transmission afin de définir la relation entre deux nœuds. Ces 
étiquettes peuvent porter les mentions suivantes : jours, contexte 
de transmission, relation, cluster ou aucune. 

Icône Fait apparaître des icônes à côté des flèches des chaînes de 
transmission afin de définir la relation entre deux nœuds. Les 
icônes, si on choisit de les utiliser, peuvent afficher le contexte 
de transmission ou la nature de l’exposition. Pour de plus amples 
informations, voir Introduction aux données de référence. 

Couleur Fait apparaître des flèches de chaînes de transmission de 
différentes couleurs selon le degré de certitude, le contexte de 
l’exposition, la nature de l’exposition, la fréquence de l’exposition 
ou de la durée de l’exposition. Pour de plus amples informations, 
voir Introduction aux données de référence. 
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Configurer les graphiques de chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Graphiques de chaînes de 

transmission. 

La rubrique Graphique de chaînes de transmission s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Configurer paramètres. 

Le menu Configurer paramètres s’affiche. 

3. Faites vos choix et cliquez sur le bouton Générer graphique. 

La configuration est appliquée et le graphique de chaînes de transmission s’affiche. 
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Utiliser le mode édition dans 
Graphiques de chaînes de 
transmission 

La fonction Graphiques de chaînes de transmission vous permet de modifier directement les 
informations et les relations se rapportant aux cas, aux contacts et aux événements qui 
apparaissent dans le graphique.  

 

Lorsque le mode édition est activé, vous pouvez sélectionner un nœud du graphique afin de 
visualiser et de modifier les informations de l’enregistrement correspondant. Vous pouvez 
également sélectionner une flèche pour visualiser et modifier les informations sur la relation. Une 
fois le nœud sélectionné, les informations sur l’enregistrement ou la relation s’affichent dans une 
fenêtre sous le graphique. Ces informations varient selon la nature de l’enregistrement ou de la 
relation. 

En outre, vous pouvez ouvrir deux enregistrements simultanément pour créer une nouvelle 
relation. 

 

Actions réalisables dans la fenêtre qui s’affiche lorsque le mode édition est activé 

Action  Description 

Fermer 

 

Ce bouton permet de fermer la fenêtre. 
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Action  Description 

Édition 

 

Ce bouton permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle 
vous pouvez modifier les informations sur l’enregistrement 
ou la relation. 

Ajouter contact 

 

Ce bouton permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle 
vous pouvez créer un nouveau contact pour l’enregistrement. 

Supprimer 

 

Ce bouton permet de supprimer l’enregistrement ou la 
relation. 

Voir ressource 

 

Ce bouton permet d’ouvrir Go.Data dans une nouvelle 
fenêtre et de faire apparaître l’enregistrement ou la relation.  

Voir chaînes 

 

Ce bouton permet d’ouvrir Go.Data dans une nouvelle 
fenêtre et de faire apparaître le graphique de chaînes de 
transmission correspondant à l’enregistrement.  

Inverser personnes 

 

Ce bouton permet de modifier la direction de transmission 
d’une relation existante. 

Modifier relation 

 

Ce bouton permet de modifier la direction de transmission 
d’une nouvelle relation. 

Sauvegarder 

 

Ce bouton permet de sauvegarder un enregistrement que 
vous avez modifié.  

Créer relation 

 

Ce bouton permet de valider l’ajout d’une nouvelle relation. 

Créer contact 

 

Ce bouton permet de valider l’ajout d’un nouveau contact. 

Activer le mode édition dans Graphiques de chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Graphiques de chaînes de 

transmission. 

La rubrique Graphiques de chaînes de transmission s’affiche. 

2. Sélectionnez le bouton Mode édition. 

Le mode édition est activé. 
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Introduction aux graphiques à barres 
de chaînes de transmission 

 

La visualisation des données dans les graphiques à barres de chaînes de transmission fait 
apparaître de manière chronologique les informations sur le cas – notamment la date d’apparition 
des symptômes, d’hospitalisation et d’isolement –, les informations relatives aux résultats de 
laboratoire, l’issue – notamment si la personne est vivante, décédée ou guérie – et les 
informations relatives à l’inhumation – notamment s’il s’agissait d’une inhumation à risques ou 
sans risques.  

Par défaut, le graphique à barres de chaînes de transmission affiche tous les cas associés à 
l’épidémie activée.  

Vous pouvez configurer le graphique à barres de chaînes de transmission via le menu Filtres. 

Visualiser les graphiques à barres de 
chaînes de transmission 

Les graphiques à barres de chaînes de transmission vous permettent de visualiser la progression 
des cas associés à une épidémie au fil du temps. Ils font apparaître, de manière chronologique et 
du haut vers le bas, les informations relatives aux cas suivantes :  

 Informations sur le cas : les données relatives à l’hospitalisation et à l’isolement d’un cas. 
 Résultats de laboratoire : les informations relatives aux résultats de laboratoire d’un cas, 

permettant notamment d’indiquer s’ils sont inconnus, négatifs, positifs ou en attente.  
 Issue : si un cas est vivant, décédé ou guéri. 
 Inhumation : si l’inhumation du cas présentait ou non des risques. 
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Visualiser les graphiques à barres de chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Graphiques à barres de chaînes de 

transmission. 

Le graphique à barres de chaînes de transmission s’affiche. 

Configurer les graphiques à barres de 
chaînes de transmission 

Go.Data vous offre la possibilité de modifier les données qui s’affichent dans le graphique à 
barres de chaînes de transmission. En cliquant sur le bouton Afficher filtres, vous pouvez 
sélectionner les données que vous voulez voir apparaître. Par défaut, tous les cas liés à 
l’épidémie activée s’affichent. 

 

Description des champs des filtres d’affichage 

Champ  Description 

Du La première date associée à un cas à afficher 

Au La dernière date associée à un cas à afficher. 

Lieu Le lieu où se trouve le cas. 
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Champ  Description 

Hospitalisation / 
Isolement depuis 

La première date d’hospitalisation ou d’isolement associée aux 
cas à afficher. 

Hospitalisation / 
Isolement jusqu’au 

La dernière date d’hospitalisation ou d’isolement associée aux 
cas à afficher. 

Nom du centre Le nom du centre d’hospitalisation ou d’isolement associé aux 
cas à afficher. 

Classification Si la personne est considérée comme un cas suspect, probable 
ou confirmé. 

Issue L’état de la personne concernée, s’il est connu. 

Configurer les graphiques à barres de chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Graphiques à barres de chaînes de 

transmission. 

Le graphique à barres de chaînes de transmission s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Afficher filtres. 

Le menu Filtres s’affiche. 

3. Faites vos choix et cliquez sur le bouton Appliquer filtres. 

La configuration est appliquée et le graphique à barres de chaînes de transmission s’affiche. 
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Introduction aux listes de chaînes de 
transmission 

 

Les graphiques de chaînes de transmission sont également disponibles sous forme de listes. Ces 
listes, composées d’une entrée par chaîne, contiennent les informations suivantes : le cas 
d’origine, recensé sur la base de la première date d’apparition, la longueur de la chaîne et la 
durée.  

La liste des chaînes de transmission vous permet de visualiser les statistiques générales 
relatives à l’épidémie, notamment la première date d’apparition, la cause initiale, le nombre de 
cas, le nombre de cas vivants, le nombre de contacts et la durée. 

Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le cas d’origine pour visualiser le graphique de chaînes 
de transmission. Celui-ci fait apparaître le raisonnement suivi par Go.Data pour déterminer la 
cause initiale de l’épidémie. 

Vous ne pouvez pas configurer la liste de chaînes de transmission. 

Visualiser les listes de chaînes de 
transmission 

La liste des chaînes de transmission vous permet de mieux comprendre les incidences générales 
d’une épidémie. 

Elle vous permet également de déterminer la cause initiale de l’épidémie telle que définie par 
Go.Data sur la base des données consignées dans l’application et d’en connaître la durée en 
nombre de jours ainsi que la première date d’apparition consignée dans l’application. 
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Description des champs de la liste des chaînes de transmission 

Champ  Description 

Première date 
d’apparition 

La date associée au premier cas consigné dans Go.Data pour 
l’épidémie activée. 

Cas d’origine L’enregistrement considéré par Go.Data comme étant la cause 
initiale de l’épidémie. 

Nombre de cas Le nombre de cas qui ont été consignés. 

Nombre de cas 
vivants 

Le nombre de cas toujours en vie qui ont été consignés. 

Nombre de 
contacts 

Le nombre de contacts liés à l’épidémie qui ont été consignés. 

Durée Le nombre de jours durant lesquels l’épidémie a été active. 

Active La mention Oui s’affiche si l’épidémie se poursuit et la mention 
Non apparaît si elle ne se poursuit plus. 

Visualiser la liste des chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Liste de chaînes de transmission. 

La liste de chaînes de transmission s’affiche. 
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Introduction aux cartes de 
dénombrement des cas 

 

Les cartes recensant le nombre de cas font apparaître, étalés sur une carte du monde, tous les 
cas liés à une épidémie. Visualiser l’emplacement des cas sur une carte vous permet de vous 
représenter, sur la base d’un dénombrement, la manière dont une épidémie s’est propagée 
géographiquement.  

Dans la rubrique Cartes de dénombrement des cas, vous pouvez utiliser des filtres pour 
visualiser des dénombrements de cas spécifiques selon les catégories suivantes : classification, 
profession, issue, nom, sexe, lieu, âge ou date.  

Les fonctionnalités de la carte géographique sont définies par les serveurs de cartographie qui 
ont été paramétrés lors de la configuration de l’épidémie. Pour de plus amples informations sur la 
configuration des cartes épidémiques, voir Ajouter une épidémie ou modifier les données 
relatives à une épidémie. 

Visualiser les cartes de dénombrement des 
cas 

Visualiser une carte de dénombrement des cas vous permet de vous représenter l’impact 
géographique d’une épidémie. Cette carte recense le nombre de cas dans une zone donnée.  

Le nombre de cas est représenté par des points sur la carte. Lorsque vous effectuez un zoom 
avant, le dénombrement se précise. Lorsque vous effectuez un zoom arrière, le dénombrement 
devient plus général. 

Par défaut, tous les cas liés à une épidémie donnée s’affichent. À l’aide du menu Filtres, vous 
pouvez configurer la carte pour afficher des enregistrements sur la base de certains critères.  

Description des champs de la carte de dénombrement des cas  

Champ  Description 

Afficher filtres Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu Filtres.  
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Champ  Description 

Rayon total Utilisez le curseur pour définir le rayon dans lequel dénombrer 
les cas et créer des repères sur la carte. Le rayon va de 10 à 
150 km. 

+ Augmentez le zoom. 

- Réduisez le zoom. 

Visualiser une carte de dénombrement des cas 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Carte de dénombrement des cas. 

La carte de dénombrement des cas s’affiche.  

Configurer les cartes de dénombrement des 
cas 

Go.Data vous donne la possibilité de modifier les données qui s’affichent sur la carte de 
dénombrement des cas. En cliquant sur le bouton Filtres d’affichage, vous pouvez sélectionner 
les données que vous voulez voir apparaître. Par défaut, tous les cas dénombrés s’affichent. 

 

Description des champs de la rubrique Filtres d’affichage 

Champ  Description 

Classification Si la personne est considérée comme un cas suspect, probable 
ou confirmé. 

Profession Le domaine d’activité de la personne. 

Issue L’état de la personne concernée, s’il est connu. 

Prénom Le prénom de la personne. 

Nom de famille Le nom de famille de la personne. 

Sexe Le sexe de la personne. 

Lieu Le lieu où se trouve la personne. 

Âge minimum L’âge minimum à afficher. 

Âge maximum L’âge maximum à afficher. 
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Champ  Description 

Du La première date d’enregistrement à afficher. 

Au La dernière date d’enregistrement à afficher. 

Configurer une carte de dénombrement des cas 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données > Carte de dénombrement des cas. 

La carte de dénombrement des cas s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Filtres d’affichage. 

Le menu Filtres s’affiche. 

3. Faites vos choix et cliquez sur le bouton Actualiser la carte. 

La configuration est appliquée et la carte de dénombrement des cas s’affiche. 
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Exporter les chaînes de transmission 
Go.Data vous donne la possibilité d’exporter des visualisations de données en format PDF afin 
d’imprimer et d’assembler les pages générées et de disposer ainsi d’une version papier en grand 
format. 

Vous pouvez exporter des visualisations de données à tout moment en sélectionnant Actions 
rapides > Exporter X, la mention X correspondant au nom de la visualisation. Les visualisations 
ci-après peuvent être exportées : 

 graphiques de chaînes de transmission ; 
 graphiques à barres de chaînes de transmission ; 
 cartes de dénombrement des cas. 

Par défaut, tous les enregistrements apparaîtront dans la visualisation de données exportée. 
Pour faire apparaître des enregistrements spécifiques, vous pouvez configurer votre visualisation 
de données, et ensuite l’exporter vers un fichier PDF. 

Si vous exportez des graphiques de chaînes de transmission autres que des cartes géospatiales, 
il vous faut au préalable définir l’échelle du graphique. Plus l’échelle que vous choisirez sera 
élevée, plus le graphique apparaîtra en grand et plus il faudra de temps pour l’exporter. 

Vous ne pouvez pas définir d’échelle d’exportation pour les chaînes de transmission sous forme 
de cartes géospatiales, les graphiques à barres de chaînes de transmission et les cartes de 
dénombrement des cas.  

En outre, vous ne pouvez pas exporter les listes de chaînes de transmission. 

Pour de plus amples informations sur la façon de configurer la visualisation des données, voir 
Configurer les graphiques de chaînes de transmission, Configurer les graphiques à barres de 
chaînes de transmission et Configurer les cartes de dénombrement des cas.  

Exporter les chaînes de transmission 
1. Sélectionnez Menu > Visualisation de données. 

Le sous-menu correspondant s’affiche. 

2. Sélectionnez la visualisation de données que vous souhaitez exporter. 

La visualisation de données s’affiche. 

3. Configurez la visualisation de données. 

La configuration est appliquée et la visualisation de données s’affiche. 

4. Sélectionnez Actions rapides > Exporter X, la mention X correspondant au nom de la 
visualisation.  

5. Si vous y êtes invité, sélectionnez l’échelle désirée et cliquez sur OUI. 

La visualisation des données est exportée en format PDF. 
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Chapitre 16 – Configurer le 
système Go.Data 

En tant qu’administrateur système, vous avez la possibilité de configurer votre instance de 
Go.Data de façon à répondre pleinement aux besoins de votre équipe, satisfaire entièrement aux 
exigences de l’épidémie étudiée et mettre à profit l’intégralité des ressources dont vous disposez. 

Votre réseau Go.Data peut se composer de plusieurs machines, y compris de serveurs en 
amont, d’applications clientes et d’appareils mobiles, ce qui équivaut à un scénario complexe. En 
outre, il arrive très souvent que l’application Go.Data pour mobile soit utilisée en même temps 
que l’application web du logiciel. Une fois configurés, tous les appareils mobiles s’affichent dans 
la liste des appareils. Vous pouvez limiter l’accès à une instance de Go.Data depuis la liste des 
applications clientes et la liste des appareils.  

En cas de perte d’un appareil mobile, vous pouvez également effacer les données relatives à 
l’épidémie qu’il contient. 

De plus, vous pouvez générer des paquets de synchronisation pour partager des données avec 
d’autres instances de Go.Data. 

Enfin, Go.Data vous permet de faire des sauvegardes et de restaurer votre instance de 
l’application à une date antérieure. Ce point est essentiel, et il importe d’activer la fonction de 
sauvegarde automatique dès que vous installez le logiciel. 
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Comprendre les réseaux Go.Data 

 

En tant qu’administrateur système, vous pouvez configurer Go.Data de façon à permettre 
l’échange d’informations avec d’autres instances du logiciel, à savoir des serveurs en amont et 
des applications clientes.  

Dans une configuration classique, l’application Go.Data pour mobile envoie des données et des 
informations à un serveur et reçoit du serveur des données et des informations en retour. Un 
appareil mobile – smartphone ou tablette, notamment – utilisé à des fins de suivi des contacts est 
considéré comme une application cliente.  

Avec Go.Data, vous pouvez en outre générer des paquets de synchronisation en vue de 
permettre l’échange de données entre différentes instances du logiciel. 

La plupart des actions liées à la configuration de Go.Data s’effectuent depuis le menu 
Configuration système. 

 Liste des serveurs en amont : un emplacement unique pour visualiser tous les serveurs en 
amont liés à votre instance de Go.Data. 

 Liste des applications clientes : un emplacement unique pour visualiser toutes les 
applications clientes liées à votre instance de Go.Data. 

 Liste des appareils : un emplacement unique pour visualiser tous les appareils mobiles liés 
à votre instance de Go.Data. 

 Liste des journaux de synchronisation : un emplacement unique pour visualiser les 
informations et les événements de synchronisation liés à votre instance de Go.Data. 

 Liste des sauvegardes système : un emplacement unique pour visualiser les informations 
et les événements de sauvegarde liés à votre instance de Go.Data. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Où vont mes données et comment sont-elles 
mises en rapport avec l’épidémie ? 
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Gérer des serveurs en amont 

 

Lors de la configuration de votre réseau Go.Data, vous pourriez vouloir transférer des données et 
des informations vers l’instance d’une application hébergée sur un serveur centralisé. Les 
serveurs en amont permettent de relier plusieurs machines, de collaborer et d’échanger des 
données quand plusieurs utilisateurs travaillent simultanément sur la même épidémie depuis des 
emplacements différents.  

Ce scénario complexe peut être mis en place dans certaines conditions, notamment lorsque la 
connexion à Internet est mauvaise ou pour des questions de stratégie de gestion des données 
dans un contexte spécifique. 

On considère qu’une instance de Go.Data qui reçoit des données et des informations d’une autre 
instance de Go.Data est un serveur en amont. 

Seuls les utilisateurs dotés de droits d’administrateur système sont habilités à gérer les serveurs 
en amont. Toutes les actions liées à la gestion des serveurs en amont sont réalisables dans la 
liste des serveurs en amont. 

Liste des serveurs en amont 
La liste des serveurs en amont fait apparaître, dans un seul et même espace, tous les serveurs 
en amont de votre réseau Go.Data. Cette liste vous permet de passer en revue des informations 
clés concernant les serveurs en amont, notamment leur nom et leur URL ainsi que les 
informations d’identification et de synchronisation qui leur sont associées.  
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Vous aurez sûrement besoin d’être assisté par un expert informatique pour configurer vos 
serveurs en amont et ce pour vous assurer que votre réseau est configuré correctement et que 
l’application Go.Data est visible sur l’ensemble du réseau. 

Lors de la configuration de votre serveur en amont, vous devrez définir les paramètres de 
synchronisation entre votre instance de Go.Data et le serveur en amont.  

Par défaut, la liste des serveurs en amont fait apparaître tous les enregistrements liés au serveur 
en amont de votre réseau Go.Data.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. En 
outre, cette liste contient des fonctionnalités propres à la synchronisation. 

Description des champs de la liste de serveurs en amont 

Champ  Description 

Nom Le nom du serveur.  

URL Le localisateur de ressources uniforme utilisé pour localiser 
le serveur. 

Informations 
d’identification 

L’ID du client/le mot de passe du client. 

Description Toute description du serveur.  

Délai d’expiration (en 
millisecondes) 

Le temps (en millisecondes) qui doit s’écouler avant que la 
connexion à un serveur expire. 

Intervalle de 
synchronisation (en 
heures) 

La fréquence à laquelle les données et les informations sont 
synchronisées entre Go.Data et le serveur. 

Synchroniser à 
chaque modification 

Oui signifie que le serveur est synchronisé chaque fois qu’un 
utilisateur effectue une modification dans Go.Data. 

Synchronisation 
activée 

Oui signifie que le serveur est synchronisé à l’intervalle de 
synchronisation indiqué.  

Liste des actions réalisables dans la liste des serveurs en amont 

Champ  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau serveur en 
amont.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées au 
serveur en amont sélectionné. 

Désactiver 
synchronisation 

 

Faites passer le curseur pour désactiver la synchronisation. 

Activer 
synchronisation 

Faites passer le curseur pour activer la synchronisation. 
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Champ  Description 

 

Démarrer 
synchronisation 

 

Faites passer le curseur pour commencer manuellement à 
synchroniser les données et les informations entre Go.Data 
et le serveur en amont. 

Visualiser les serveurs en amont 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Serveurs en amont. 

La liste des serveurs en amont s’affiche. 
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Ajouter des serveurs en amont 
Tout utilisateur doté de droits d’administrateur système peut ajouter et configurer des serveurs en 
amont au cours d’une épidémie, et ce à tout moment. 

 

Pour ajouter un serveur en amont, vous devez indiquer son URL. 

Lorsque vous configurez un serveur en amont, vous créez un ID client et un mot de passe que 
votre instance de Go.Data fournit au serveur en amont pour être reconnue. Vous devez 
également configurer la copie en amont de Go.Data de façon qu’elle ait les mêmes ID et mot de 
passe clients. 

Il importe également, lorsque vous ajoutez un serveur en amont, que vous complétiez l’onglet 
informations correspondant.  

REMARQUE 
Faites appel, si vous le pouvez, à l’aide d’un spécialiste de l’informatique 
lorsque vous ajoutez et configurez un serveur en amont.  

Ajouter un serveur en amont 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Serveurs en amont. 

La liste des serveurs en amont s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

Les informations sur le serveur en amont s’affichent. 

3. Complétez l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom du serveur. Obligatoire. 
 Délai d’expiration (en millisecondes) : indiquez le temps, en millisecondes, devant 

s’écouler avant que la connexion avec un serveur expire. Obligatoire. 
 URL : saisissez l’adresse utilisée pour localiser le serveur. Obligatoire. 
 Description : saisissez tout texte permettant de décrire le serveur. 
 Intervalle de synchronisation (heures) : saisissez la fréquence, en heures, à laquelle 

les données sont synchronisées avec le serveur en amont. Obligatoire. 
 Synchroniser à chaque modification : activez cette option pour qu’une synchronisation 

avec le serveur en amont ait lieu chaque fois qu’un utilisateur sauvegarde une 
modification dans Go.Data. 
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 Synchronisation activée : activez cette option pour synchroniser automatiquement le 
serveur en amont à l’intervalle de synchronisation choisi. 

 ID client : saisissez un ID client pour que le serveur en amont puisse être reconnu. 
Obligatoire. 

 Mot de passe client : saisissez le mot de passe permettant d’accéder au serveur en 
amont. Obligatoire. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

5. Cliquez sur le bouton Créer serveur en amont. 

Un message de confirmation s’affiche ; vous êtes ensuite renvoyé sur la liste des serveurs en 
amont. 
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Synchroniser des serveurs en amont 
Go.Data vous permet à tout moment d’effectuer une synchronisation manuelle avec un serveur 
en amont. En outre, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de synchronisation 
automatique dans la liste des serveurs en amont. 

Cela peut être utile si votre réseau est lent ou si vous devez enregistrer une quantité massive de 
données avant de les exporter vers un serveur en amont.  

Procéder à une synchronisation manuelle avec un serveur en amont 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Serveurs en amont. 

La liste des serveurs en amont s’affiche. 

2. Faites passer le curseur sur un serveur en amont et cliquez sur l’icône Démarrer 
synchronisation. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir synchroniser avec le 
serveur ? » 

3. Cliquez sur OUI.  

Un message de confirmation s’affiche. 

Activer ou désactiver la synchronisation 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Serveurs en amont. 

La liste des serveurs en amont s’affiche. 

2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

 Pour activer la synchronisation, faites passer votre curseur sur un serveur en amont et 
cliquez sur l’icône Activer synchronisation.  

 Pour désactiver la synchronisation, faites passer votre curseur sur un serveur en amont 
et cliquez sur l’icône Désactiver synchronisation. 

Un message de confirmation s’affiche. Si vous avez activé la synchronisation, le processus 
se déroulera comme prévu. 
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Supprimer des serveurs en amont 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un serveur en 
amont à tout moment. Lorsque vous supprimez un serveur en amont, vous effacez la 
configuration qui lui est associée et ne pouvez plus synchroniser des données avec ce serveur.  

Si vous souhaitez vous remettre à synchroniser des données avec le serveur, vous devez 
l’ajouter manuellement et le configurer à nouveau. 

Supprimer un serveur en amont 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Serveurs en amont. 

La liste des serveurs en amont s’affiche. 

2. Faites passer le curseur sur un serveur en amont et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer serveur. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce serveur ? » 

4. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Gérer des applications clientes 

 

En tant qu’administrateur système, une fois que vous avez configuré des serveurs en amont, 
vous pouvez configurer les applications clientes qui envoient des données et des informations au 
serveur ou au serveur en amont.  

Lors de la configuration d’une application cliente, seules des épidémies spécifiques doivent être 
assignées. 

Les applications clientes se servent d’un ID client et d’un mot de passe pour synchroniser des 
données et des informations avec une instance de Go.Data. Lorsque vous ajoutez une 
application cliente, vous pouvez indiquer l’ID client et le mot de passe à utiliser ou demander au 
système de les générer automatiquement. 

Après avoir configuré l’application cliente dans Go.Data, vous pouvez configurer et ajouter un 
appareil mobile. Après les avoir tous deux ajoutés, l’appareil apparaît dans la liste des appareils.  

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Ajouter des appareils mobiles. 

Liste des applications clientes 
La liste des application clientes fait apparaître dans un seul espace toutes les applications 
clientes de votre réseau Go.Data. Cette liste vous permet d’examiner les informations clés 
relatives aux applications clientes, notamment leur nom, les informations d’identification qui leur 
sont associées et les épidémies qui leur sont assignées. 

 

Par défaut, la liste des applications clientes affiche toutes les applications clientes de votre 
réseau Go.Data. Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser 
les listes. 
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Description des champs de liste des applications clientes 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’application cliente. 

Informations 
d’identification 

Les informations d’identification utilisées pour connecter 
l’application cliente au serveur en amont. 

Active La mention Oui indique que l’application cliente peut être 
utilisée pour recueillir des données et des informations et la 
mention Non, qu’elle ne peut pas être utilisée à cette fin. 

Épidémies Les épidémies que l’administrateur système a assignées à 
l’application cliente.  

Actions réalisables dans la liste des applications clientes 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle application 
cliente.  

Afficher/Masquer 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’afficher ou de masquer toutes les informations 
d’identification.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à une 
application cliente. 

Désactiver 

 

Faites passer le curseur pour désactiver une application 
cliente. 

Activer 

 

Faites passer le curseur pour activer une application cliente. 

Télécharger fichier de 
configuration 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir une fenêtre dans 
laquelle vous pouvez faire des sélections et télécharger un 
code QR pour configurer un appareil mobile. 

Visualiser les applications clientes 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Applications clientes. 

La liste des applications clientes s’affiche. 
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Ajouter des applications clientes 
Tout utilisateur doté de droits d’administrateur système peut ajouter et configurer des applications 
clientes au cours d’une épidémie, et ce à tout moment. Cette fonction vous permet de connecter 
un appareil mobile à l’aide d’un code QR. 

 

Lorsque vous ajoutez une application cliente, vous devez créer un ID client et un mot de passe 
pour pouvoir ajouter un appareil à votre réseau Go.Data. Vous pouvez cliquer sur le bouton 
Générer pour que le système génère automatiquement un identifiant et un mot de passe. 

Vous devez compléter l’onglet Informations sur l’application cliente lorsque vous ajoutez une 
application cliente.  

REMARQUE 
Si vous le pouvez, faites appel à un spécialiste de l’informatique lorsque 
vous ajoutez et configurez une application cliente. 

Ajouter une application cliente 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Applications clientes. 

La liste des applications clientes s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

Les informations sur l’application cliente s’affichent. 

3. Complétez l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom de l’application cliente. Obligatoire. 
 Active : sélectionnez cette option pour permettre l’utilisation de l’application cliente. 
 Épidémies : sélectionnez dans la liste déroulante une ou plusieurs épidémies à assigner 

à l’application cliente. 
 ID client : saisissez un ID client pour que l’application cliente soit reconnue lors de la 

connexion d’un appareil. Vous pouvez cliquer sur le bouton Générer pour que le système 
génère lui-même un ID client. Obligatoire. 

 Mot de passe client : saisissez le mot de passe que l’application utilisera pour connecter 
un appareil. Vous pouvez cliquer sur le bouton Générer pour que le système génère lui-
même le mot de passe client. Obligatoire. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

5. Cliquez sur le bouton Créer application cliente. 

Un message de confirmation s’affiche et vous êtes renvoyé sur la liste des applications 
clientes. 
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Télécharger des fichiers de 
configuration 

Vous pouvez télécharger un fichier de configuration à utiliser lorsque vous connectez un appareil 
à une instance de Go.Data.  

 

Par défaut, le fichier de configuration est associé à un code QR. Ce code QR contient l’URL de 
l’instance de Go.Data à laquelle vous connectez l’application cliente. Après avoir connecté 
l’application cliente à un appareil mobile, celui-ci apparaît dans la liste des appareils. 

Télécharger un fichier de configuration 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Applications clientes. 

La liste des applications clientes s’affiche. 

2. Faites passer le curseur sur une application cliente et cliquez sur l’icône Télécharger fichier 
de configuration. 

La fenêtre depuis laquelle télécharger le fichier de configuration s’affiche. 

3. Complétez les champs de la fenêtre Télécharger fichier de configuration. 

 Format : choisissez sous quel format télécharger le fichier de configuration. 
 URL : saisissez l’URL du fichier de configuration. 

4. Cliquez sur Exporter. 

Le fichier de configuration est exporté dans le format sélectionné. 



 
 
 

288 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Désactiver et réactiver des 
applications clientes 

Vous pouvez désactiver et réactiver ses applications clientes, ce qui est utile lorsque vous devez 
gérer des équipes de traceurs de contacts lors d’une épidémie. 

Activer ou désactiver une application cliente 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Applications clientes. 

La liste des applications clientes s’affiche. 

2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

 Pour activer une application cliente, faites passer votre curseur sur une application 
cliente et cliquez sur l’icône Activer.  

 Pour désactiver une application cliente, faites passer votre curseur sur une application 
cliente et cliquez sur l’icône Désactiver. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Supprimer des applications clientes 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer une application 
cliente à tout moment. Lorsque vous supprimez une application cliente, vous effacez sa 
configuration et ne pouvez plus synchroniser de données.  

Si vous souhaitez vous remettre à synchroniser des données avec l’application cliente, vous 
devez l’ajouter manuellement et la configurer à nouveau. 

Supprimer une application cliente 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Applications clientes. 

La liste des applications clientes s’affiche. 

2. Faites passer le curseur sur une application cliente et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer application. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette application 
cliente ? »  

4. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Gérer des appareils 

 

En tant qu’administrateur système, une fois que vous avez configuré l’application cliente, vous 
pouvez connecter un appareil mobile à votre réseau Go.Data. Vous pouvez ajouter un appareil 
mobile en utilisant le fichier de configuration ou en entrant manuellement les informations de 
configuration.  

Tous les appareils de votre réseau Go.Data apparaissent dans la liste des appareils, depuis 
laquelle vous pouvez effectuer des actions liées à des appareils mobiles, notamment visualiser 
l’historique des connections et effacer ou supprimer un appareil. 

Pour de plus amples informations sur le téléchargement et l’installation de l’application Go.Data 
pour mobile, voir Installation de Go.Data sur les appareils mobiles. 

Liste des appareils 
La liste des appareils vous permet de consulter, dans un seul espace, tous les appareils mobiles 
de votre réseau Go.Data. Dans cette liste, vous pouvez examiner les informations relatives aux 
appareils, notamment les informations suivantes : nom, ID, fabricant, modèle, système 
d’exploitation, statut et dernière date de consultation. 

 

Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil, vous pouvez télécharger son fichier de configuration 
depuis la liste des applications clientes ou saisir ces informations manuellement.  
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Par défaut, la liste des appareils fait apparaître tous les appareils mobiles de votre réseau 
Go.Data.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes.  

Description des champs de la liste des appareils 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’appareil.  

Description Tout texte permettant de décrire l’appareil.  

ID de l’appareil L’ID utilisé pour identifier un appareil dans le réseau 
Go.Data. 

Fabricant Le fabricant de l’appareil mobile. 

Modèle Le modèle de l’appareil mobile. 

Système d’exploitation Le système d’exploitation utilisé par l’appareil mobile. 

Statut Permet d’indiquer si le contenu d’un appareil est prêt à être 
effacé. 

Dernière utilisation La date à laquelle l’appareil a été utilisé pour la dernière fois 
au sein du réseau Go.Data. 

Actions réalisables dans la liste des appareils 

Action  Description 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à la 
gestion des appareils. 

Modifier appareil 

 

Faites passer le curseur pour accéder aux informations 
relatives à l’appareil sélectionné afin de les mettre à jour. 

Visualiser événement 

 

Faites passer le curseur pour accéder aux informations 
relatives à l’appareil sélectionné afin de les visualiser. 

Visualiser tous les appareils 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Appareils. 

La liste des appareils s’affiche. 
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Ajouter des appareils mobiles 
Tout utilisateur doté de droits d’administrateur système peut ajouter un appareil mobile au réseau 
Go.Data au cours d’une épidémie, et ce à tout moment.  

 

Avant d’ajouter un appareil mobile à votre réseau, vous devez télécharger l’application Go.Data 
pour mobile sur l’appareil. Pour de plus amples informations sur le téléchargement et l’installation 
de l’application Go.Data pour mobile, voir Installation de Go.Data sur les appareils mobiles. 

Afin d’ajouter un appareil mobile à votre réseau Go.Data, il vous faut utiliser un fichier de 
configuration ou saisir les informations de configuration manuellement. Pour de plus amples 
informations sur le téléchargement du fichier de configuration de l’application cliente, voir 
Télécharger des fichiers de configuration.  

REMARQUE 

Go.Data applique des restrictions au téléchargement de données vers une 
application mobile sur la base de la zone géographique à laquelle l’équipe 
est assignée. Avant de connecter un appareil mobile à une instance de 
Go.Data, assurez-vous que le compte d’utilisateur soit affecté à la bonne 
équipe.  

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Introduction aux équipes 
et aux affectations. 

 

REMARQUE 
Si vous connectez votre appareil mobile à une instance autonome de 
Go.Data, assurez-vous que votre poste de travail et votre appareil mobile 
soient connectés au même réseau (Wi-Fi ou local). 

Ajouter un appareil mobile à votre réseau à l’aide d’un fichier de configuration 
1. Ouvrez l’application Go.Data pour mobile sur l’appareil que vous souhaitez ajouter à votre 

réseau.  

Le menu Bienvenue s’affiche. 

2. Sélectionnez le bouton Scanner code QR. 

La fenêtre Scanner code QR s’affiche. 

3. Utilisez la caméra de l’appareil pour scanner le code QR dans le fichier de configuration.  

L’écran de configuration du hub s’affiche. 
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4. Assurez-vous que les informations figurant dans le fichier de configuration soient correctes. 

 Nom du hub : le nom de la connexion. Saisissez un nom de votre choix.  
 URL du hub : vérifiez l’URL correspondant au réseau Go.Data. 
 ID client : vérifiez l’ID client utilisé pour identifier l’application cliente lors de la connexion 

à une copie de Go.Data. 
 Mot de passe client : vérifiez le mot de passe utilisé pour connecter l’application cliente 

à Go.Data. 
 E-mail de l’utilisateur : saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur de l’appareil mobile. 
 Connexion chiffrée : vérifiez si l’option permettant de chiffrer les informations 

transférées par l’appareil mobile est activée. 
 Nombre d’enregistrements : vérifiez le nombre d’enregistrements par fichier pris en 

charge par la synchronisation. Moins il y a d’enregistrements, moins la consommation de 
RAM est importante, mais plus longtemps dure la synchronisation. Lorsque les appareils 
sont lents, privilégiez un nombre d’enregistrements réduit. En cas de doute, utilisez le 
paramètre par défaut. 

5. Sélectionnez le bouton Enregistrer et synchroniser hub. 

Le statut de la synchronisation s’affiche et la synchronisation de l’appareil avec le réseau 
commence. Lorsque la synchronisation est terminée, un message de confirmation s’affiche et 
l’appareil apparaît dans la liste des appareils. 

Ajouter un appareil mobile à votre réseau à l’aide des paramètres de 
configuration manuelle 
1. Ouvrez l’application Go.Data pour mobile sur l’appareil que vous souhaitez ajouter à votre 

réseau.  

Le menu Bienvenue s’affiche. 

2. Sélectionnez le bouton Configurer hub manuellement. 

L’écran de configuration du hub s’affiche. 

3. Remplissez les champs de configuration du hub. 

 Nom du hub : saisissez le nom du réseau Go.Data. 
 URL du hub : saisissez l’URL correspondant au réseau Go.Data. 
 ID client : saisissez l’ID client utilisé pour identifier l’application cliente lors de la 

connexion à une copie de Go.Data. 
 Mot de passe client : saisissez le mot de passe utilisé pour connecter l’application 

cliente à Go.Data. 
 E-mail de l’utilisateur : saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur de l’appareil mobile. 
 Connexion chiffrée : activez cette option pour chiffrer les informations transférées par 

l’appareil mobile. 
 Nombre d’enregistrements : choisissez le nombre d’enregistrements par fichier pris en 

charge par la synchronisation. Moins il y a d’enregistrements, moins la consommation de 
RAM est importante, mais plus longtemps dure la synchronisation. Lorsque les appareils 
sont lents, privilégiez un nombre d’enregistrements réduit. 

4. Sélectionnez le bouton Enregistrer et synchroniser hub. 

Le statut de la synchronisation s’affiche et la synchronisation de l’appareil avec le réseau 
commence. Lorsque la synchronisation est terminée, un message de confirmation s’affiche et 
l’appareil apparaît dans la liste des appareils. 
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Modifier des appareils 
Par défaut, un nom générique est donné à l’appareil mobile lorsque vous l’ajoutez à votre réseau 
Go.Data. Celui-ci varie selon l’appareil, mais est généralement lié à son modèle. 

 

S’il y a beaucoup d’appareils sur votre réseau Go.Data, vous pourriez avoir du mal à les 
distinguer sur la base de leur nom générique. Vous souhaiterez peut-être modifier le nom de 
votre appareil afin de pouvoir bien différencier les appareils lorsque vous travaillez sur une 
épidémie. 

Modifier l’appareil 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Appareils. 

La liste des appareils s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un appareil et cliquez sur l’icône Modifier appareil. 

La rubrique Modifier appareil s’affiche. 

3. Modifiez les champs de la rubrique Modifier appareil. 

 Nom : saisissez le nom de l’appareil. 
 Description : saisissez tout texte permettant d’identifier l’appareil. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Effacer le contenu d’un appareil 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez effacer à distance le 
contenu d’un appareil si vous souhaitez révoquer son accès à Go.Data.  

 

Lors d’une épidémie, Go.Data stocke des informations sensibles. Effacer le contenu d’un appareil 
mobile vous permet de révoquer facilement son accès en cas de vol ou de perte. En outre, vous 
pouvez afficher l’historique des suppressions associées à un appareil depuis la liste des 
appareils. 

Lorsque vous effacez le contenu d’un appareil, les données enregistrées par l’appareil continuent 
de figurer dans votre instance de Go.Data. 

Cette fonction ne concerne que Go.Data et les données qui lui sont associées et ne modifie 
aucunement les autres éléments de l’appareil mobile. 

Effacer le contenu d’un appareil 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Appareils. 

La liste des appareils s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un appareil et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Effacer. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir effacer le contenu de 
l’appareil ? ». 

4. Cliquez sur OUI. 

Go.Data fait apparaître la liste des appareils et affiche le message : « contenu en cours de 
suppression ». 

Visualiser l’historique des suppressions associées à un appareil 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Appareils. 

La liste des appareils s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un appareil et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Visualiser historique. 

L’historique des suppressions associées à l’appareil s’affiche. 
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Supprimer des appareils 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un appareil à tout 
moment. Lorsque vous supprimez un appareil, vous supprimez la configuration qui lui est 
associée et ne pouvez plus procéder à la synchronisation des données.  

Si vous souhaitez vous remettre à synchroniser des données avec l’appareil, vous devez l’ajouter 
manuellement et le configurer à nouveau. 

Supprimer un appareil 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Appareils. 

La liste des appareils s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un appareil et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l’appareil ? »  

4. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Synchroniser des appareils 

 

En tant qu’administrateur système, vous pouvez visualiser les enregistrements et effectuer des 
actions en lien avec la synchronisation des appareils de votre réseau Go.Data.  

L’historique des événements de synchronisation s’affiche dans les journaux de synchronisation. 
Tous les événements de synchronisation qui se sont produits sur votre réseau Go.Data 
apparaissent dans cette liste.  

Dans les journaux de synchronisation, vous pouvez effectuer des actions liées à la 
synchronisation des appareils, notamment afficher les erreurs de synchronisation, modifier les 
paramètres de synchronisation, ne plus faire apparaître des journaux de synchronisation, 
supprimer des journaux de synchronisation et importer et exporter des paquets de 
synchronisation. 

Liste des journaux de synchronisation 
La liste des journaux de synchronisation vous permet de visualiser, dans un seul et même 
espace, l’historique de synchronisation se rapportant à l’instance de Go.Data utilisée. Cette liste 
fait apparaître des informations clés, notamment l’URL du serveur, la date de début de l’action, 
sa date de fin et son statut. 

 

Dans cette liste, vous pouvez en outre définir des paramètres de synchronisation de sorte à 
lancer une sauvegarde de données avant de démarrer une synchronisation. 

Par défaut, cette liste affiche tous les enregistrements du journal de synchronisation de votre 
instance de Go.Data.  
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Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. En 
outre, cette liste contient des fonctionnalités propres à la synchronisation. 

Description des champs de la liste des journaux de synchronisation 

Champ  Description 

URL du serveur L’URL du serveur de synchronisation. 

ID client L’ID utilisé pour identifier une application cliente. 

Date de début de 
l’action 

La date et l’heure de début de la synchronisation. 

Date de fin de l’action La date et l’heure de fin de la synchronisation. 

Épidémies Les épidémies incluses dans la synchronisation. 

Statut Indique si une synchronisation a réussi ou échoué. 

Actions réalisables dans les journaux de synchronisation 

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées à un journal de 
synchronisation. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées au 
journal de synchronisation sélectionné. 

Voir informations sur 
l’erreur 

 

Faites passer le curseur pour afficher un rapport indiquant la 
raison de l’échec de la synchronisation.  

Visualiser la liste des journaux de synchronisation 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 
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Accéder aux paramètres de 
sauvegarde de la synchronisation 

Vous pourriez avoir besoin, lorsque vous travaillez sur une épidémie, de vous assurer que vous 
disposez bien d’un mécanisme de récupération avant d’effectuer une synchronisation. En tant 
qu’utilisateur doté de droits d’administrateur système, vous pouvez configurer Go.Data de sorte à 
lancer une sauvegarde avant de démarrer une synchronisation. 

Cette fonction peut vous être utile si vous êtes sur le point d’effectuer une synchronisation de 
fichiers volumineux, ou si vous effectuez une synchronisation pour la première fois. 

Accéder aux paramètres de sauvegarde associés à la synchronisation 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Paramètres de synchronisation. 

La page Paramètres de synchronisation s’affiche. 

4. Sélectionnez l’option souhaitée dans le champ Lancer la sauvegarde avant la 
synchronisation. 

5. Cliquez sur Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Importer et exporter des paquets de 
synchronisation 

Les paquets de synchronisation vous permettent de transférer rapidement les données figurant 
dans votre instance de Go.Data afin de les reproduire dans une autre instance de l’application. 
Par défaut, ces paquets sont importés et exportés sous forme de fichiers .zip. 

 

En tant qu’administrateur système, vous pouvez exporter un paquet de synchronisation depuis la 
liste des journaux de synchronisation. Un paquet de synchronisation peut contenir des données 
relatives à une ou plusieurs épidémies ou à un ou plusieurs ensembles de données se rapportant 
à une épidémie. En outre, vous pouvez appliquer un intervalle de temps au paquet de 
synchronisation que vous exportez. 

Lorsque vous êtes sur la page Télécharger paquet de synchronisation, vous pouvez sélectionner 
rapidement un ensemble de données prédéfini en cochant une des entrées du champ 
Collections. Si vous sélectionnez un élément dans le champ Type d’exportation, vous ne 
pourrez sélectionner aucun élément du champ Collections. 

Enfin, vous pouvez définir un mot de passe de chiffrement pour chiffrer les données du paquet de 
synchronisation. 

Importer un paquet de synchronisation 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Importer paquet de synchronisation. 

La page Importer paquet de synchronisation s’affiche. 

4. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le paquet de synchronisation sur votre 
ordinateur. 

5. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

6. Si nécessaire, saisissez un mot de passe dans le champ Déchiffrer mot de passe. 

7. Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

Un message de confirmation s’affiche. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 301 
 

Exporter un paquet de synchronisation 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Exporter paquet de synchronisation. 

La page Exporter paquet de synchronisation s’affiche. 

4. Complétez les champs de Télécharger paquet de synchronisation. 

 Format : sélectionnez le format du paquet de synchronisation. 
 À partir du : sélectionnez une date de départ associée au paquet de synchronisation. 
 Épidémies : Sélectionnez les épidémies à inclure dans le paquet de synchronisation. 
 Type d’exportation : sélectionnez un type de paquet de synchronisation. Si vous cochez 

une option dans le champ Type d’exportation, vous ne pourrez sélectionner aucun 
élément dans le champ Collections. 

 Collections : sélectionnez un ensemble de données prédéfini à inclure dans le paquet 
de synchronisation. Si vous laissez ce champ vide, toutes les données seront incluses 
dans le paquet de synchronisation. 

 Mot de passe de chiffrement : définissez un mot de passe afin de garantir le 
chiffrement des données du paquet de synchronisation. Ce mot de passe est requis pour 
importer un paquet de synchronisation. 

5. Cliquez sur Exporter. 

Les données sont exportées. 
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Ne plus afficher des journaux de 
synchronisation et supprimer des 
journaux de synchronisation 

Au fil du temps, les listes de journaux de synchronisation peuvent devenir difficiles à gérer. Sous 
réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez ne plus afficher les journaux de 
synchronisation en indiquant l’URL du serveur correspondant ou supprimer les journaux de 
synchronisation un à un. 

Supprimer tous les journaux de synchronisation associés à un serveur 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Supprimer journaux de synchronisation. 

La page Supprimer journaux de synchronisation s’affiche. 

4. Sélectionnez une option dans le champ URL du serveur. 

5. Cliquez sur Supprimer. 

Un message de confirmation s’affiche. 

Supprimer les journaux de synchronisation un à un 
1. Sélectionnez Menu > Synchronisation. 

La liste des journaux de synchronisation s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un journal de synchronisation et cliquez sur l’icône 
Options. 

3. Sélectionnez Supprimer. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce journal ? ». 

4. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Sauvegarder et restaurer 

 

Go.Data archive des données et des informations sensibles sur les épidémies et dispose de 
configurations système essentielles pour gérer une épidémie. Avec Go.Data, vous pouvez ainsi 
sauvegarder et restaurer des données, des informations et des configurations. 

Un utilisateur doté de droits d’administrateur système peut visualiser et gérer les fonctions de 
sauvegarde et de restauration de Go.Data. Grâce à ces fonctions, il est notamment possible de 
visualiser les sauvegardes ainsi que les informations relatives à leur emplacement, de restaurer 
des sauvegardes, de configurer les paramètres de sauvegarde automatique, de créer 
manuellement des sauvegardes et de les supprimer. 

Les actions liées à la sauvegarde et à la restauration sont réalisables dans la liste des 
sauvegardes système, qui recense toutes les sauvegardes associées à une instance de Go.Data. 

Pour savoir comment stocker votre dossier de sauvegardes dans le service de sauvegarde cloud 
de votre choix, voir Afficher les emplacements de sauvegarde personnels dans le cloud. 

Liste des sauvegardes système 
Le fait que toutes les sauvegardes apparaissent sur une même page vous permet d’examiner 
l’historique des sauvegardes de votre instance de Go.Data. La liste des sauvegardes système 
permet, dans un seul et même espace, de visualiser toutes les sauvegardes, de restaurer les 
données à partir d’une sauvegarde spécifique, de configurer des sauvegardes automatiques, de 
créer manuellement des sauvegardes et de les supprimer.  
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Par défaut, la liste des sauvegardes système fait apparaître toutes les sauvegardes associées à 
votre instance de Go.Data ainsi que des données permettant d’identifier chacune d’entre elles – 
emplacement de stockage, modules, date, statut, erreur et nom de l’utilisateur l’ayant créée.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. En 
outre, cette liste contient des fonctionnalités propres à la sauvegarde. 

Description des champs de la liste des sauvegardes système 

Champ  Description 

Emplacement L’emplacement de la sauvegarde. 

Modules Les modules inclus dans la sauvegarde. 

Date La date à laquelle l’utilisateur a créé la sauvegarde. 

Statut L’échec ou la réussite de la création de la sauvegarde.  

Erreur La raison pour laquelle la création de la sauvegarde a 
échoué. 

Utilisateur Le nom de l’utilisateur ayant créé la sauvegarde. 

Actions réalisables dans la liste des sauvegardes système 

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux sauvegardes. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à la 
sauvegarde sélectionnée. 

Restaurer sauvegarde 

 

Faites passer le curseur pour commencer à restaurer 
manuellement des données à partir de la sauvegarde 
sélectionnée. 

Visualiser dossier des 
sauvegardes 

 

Faites passer le curseur pour visualiser l’adresse complète 
de l’emplacement de stockage de la sauvegarde.  

Visualiser les sauvegardes 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 305 
 

Créer des sauvegardes système 
complètes 

Un administrateur système peut générer manuellement une sauvegarde système complète d’une 
instance de Go.Data, et ce à tout moment. 

 

Lorsque vous réalisez une sauvegarde système complète, vous pouvez choisir de sauvegarder 
les données de configuration système, les données relatives à l’épidémie ou les deux. En outre, 
vous pouvez définir l’emplacement de la sauvegarde. 

Créer une sauvegarde système complète 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Créer sauvegarde. 

La page Informations sur la sauvegarde s’affiche. 

4. Complétez les champs de la page Informations sur la sauvegarde 

 Emplacement : saisissez l’emplacement de stockage de la sauvegarde. 
 Modules : sélectionnez les modules à inclure dans la sauvegarde. 

5. Cliquez sur Créer sauvegarde. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Configurer des sauvegardes 
automatiques 

En tant qu’administrateur système, vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques. 

 

Cette fonction vous permet de planifier des sauvegardes automatiques par intervalle d’heures. 
Vous pouvez également définir l’emplacement et le nombre de jours de stockage de la 
sauvegarde automatique et choisir de sauvegarder automatiquement la configuration système, 
les données ou les deux.  

Configurer une sauvegarde automatique 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Cliquez sur Paramètres de sauvegarde automatique. 

La page Paramètres de sauvegarde automatique s’affiche. 

4. Complétez les champs de la page Paramètres de sauvegarde automatique. 

 Emplacement : saisissez l’emplacement de stockage de la sauvegarde. 
 Intervalle de sauvegarde (en heures) : indiquez le nombre d’heures entre chaque 

sauvegarde automatique. 
 Intervalle de conservation (en jours) : indiquez le nombre de jours durant lesquels le 

fichier de sauvegarde doit être stocké. 
 Modules : sélectionnez les modules à inclure dans la sauvegarde. 

5. Cliquez sur Sauvegarder. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Restaurer Go.Data à partir d’une 
sauvegarde 

ATTENTION 

Si vous restaurez Go.Data à partir d’une sauvegarde, toutes les 
informations figurant dans Go.Data au moment de l’opération seront 
écrasées et vous perdrez toutes les données saisies après la création de 
la sauvegarde en question. 

En tant qu’administrateur système, vous pouvez à tout moment restaurer Go.Data à un état 
antérieur à partir d’un fichier de sauvegarde se trouvant dans la liste des sauvegardes système. 

 

Restaurer Go.Data à partir d’un fichier de sauvegarde 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus de la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez 
procéder à la restauration et cliquez sur l’icône Restaurer sauvegarde. 

Un message de confirmation s’affiche. 

3. Cliquez sur Restaurer. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Visualiser les informations relatives à 
l’emplacement d’une sauvegarde 

Au cours d’une épidémie, et ce à tout moment, vous pourriez vouloir connaître l’emplacement 
des fichiers de sauvegarde. Go.Data vous permet d’examiner les informations relatives à 
l’emplacement d’une sauvegarde en toute simplicité. 

 

Visualiser les informations relatives à l’emplacement d’une sauvegarde 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus de la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez 
procéder à la restauration et cliquez sur l’icône Visualiser dossier de sauvegarde. 

La page contenant les informations sur la sauvegarde s’affiche. 
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Supprimer des sauvegardes 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer une sauvegarde 
à tout moment. Lorsque vous supprimez une sauvegarde, vous ne pouvez plus restaurer les 
informations de configuration système ou les données associées à cette sauvegarde.  

Supprimer une sauvegarde 
1. Sélectionnez Menu > Configuration système > Sauvegardes. 

La liste des sauvegardes système s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une sauvegarde et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer sauvegarde. 

Go.Data affiche le message suivant : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette 
sauvegarde ? ». 

4. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Chapitre 17 – Administrer des 
rôles et des comptes d’utilisateur 

Les administrateurs du système ou les gestionnaires des utilisateurs peuvent administrer les 
rôles et les utilisateurs via la section Admin du menu. Dans leur instance de Go.Data, ils peuvent 
travailler avec des rôles prédéfinis, définir des rôles personnalisés, configurer et gérer des 
utilisateurs, et ajouter et gérer des rôles assignés aux comptes d’utilisateur. 

Un rôle d’utilisateur est un ensemble d’autorisations système qui détermine la façon dont un 
utilisateur peut se servir de Go.Data.  

Un compte d’utilisateur est le profil d’un utilisateur ayant accès à l’application Go.Data.  

Ce sont généralement les rôles qui sont définis en premier. Les comptes d’utilisateur sont ensuite 
créés, et un ou plusieurs rôles leur sont assignés. Les rôles, dans certaines limites, et les 
comptes d’utilisateur peuvent être mis à jour à tout moment. 

Contenu du chapitre 
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Ajouter ou modifier des rôles personnalisés .................................................................... 315 
Reproduire des rôles personnalisés .................................................................................. 317 
Supprimer des rôles personnalisés ................................................................................... 318 
Introduction aux comptes d’utilisateur .............................................................................. 319 

Liste des utilisateurs ........................................................................................................ 320 
Informations sur l’utilisateur ............................................................................................. 321 
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Ajouter des rôles aux comptes d’utilisateur ou en supprimer ........................................ 325 
Créer de nouveaux accès aux épidémies ou modifier des accès existants .................. 326 
Réinitialiser les mots de passe utilisateur ........................................................................ 327 
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Introduction aux rôles d’utilisateur 

 

Pour gérer efficacement une épidémie et une instance de Go.Data, un gestionnaire des 
utilisateurs peut visualiser, définir et gérer les rôles associés aux autorisations des utilisateurs 
d’une instance donnée. Un rôle d’utilisateur est un ensemble d’autorisations système qui permet 
de définir la façon dont utilisateur peut se servir de Go.Data. Ces rôles sont ensuite assignés à 
des comptes d’utilisateur, qui régissent l’accès des utilisateurs à l’application et aux informations 
qui y figurent, notamment aux informations personnelles sur l’état de santé. 

Les rôles d’utilisateur peuvent être de deux types :  

 Rôles système : rôles d’utilisateur préprogrammés dans Go.Data par défaut. Ces rôles ne 
peuvent être ni modifiés ni supprimés. 

 Rôles personnalisés : rôles créés par l’utilisateur, qui permettent de définir les autorisations 
accordées à chaque rôle de façon personnalisée. 

Les rôles sont autonomes et n’héritent pas des autorisations d’autres rôles. Par exemple, un 
administrateur système n’est pas nécessairement autorisé à voir les données personnelles 
relatives à l’état de santé qu’un traceur de contacts pourrait voir. 

Les rôles système ci-après sont programmés dans le logiciel par défaut : 

 Administrateur système : gère les comptes d’utilisateur et la configuration du système 
Go.Data. 

 Administrateur des épidémies et des modèles : configure Go.Data pour une épidémie 
spécifique. 

 Épidémiologiste : analyse les données pour comprendre la façon dont une maladie évolue 
et trouver les moyens d’y faire face. 

 Exportateur de données : fournit un appui et coordonne la collecte de l’ensemble des 
données relatives à une épidémie. 

 Coordonnateur de traceurs de contacts : coordonne les activités des traceurs de contacts. 
 Traceur de contacts : fait le suivi des contacts et surveille leur état de santé. 
 Gestionnaire de l’aide : gère le contenu relatif à l’aide dans Go.Data. 
 Gestionnaire des données : gère les rapports et les données dans Go.Data. 
 Gestionnaire des utilisateurs : gère les utilisateurs et les autorisations utilisateur. 
 Gestionnaire des données de laboratoire : gère les données relatives aux résultats de 

laboratoire pour une épidémie donnée.  
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 Responsable des autorisations minimales d’accès aux sauvegardes : fournit les 
autorisations minimales requises pour accéder aux sauvegardes.  

 Gestionnaire des données de référence : gère les icônes, les emplacements et les 
données de référence. 

 Visualisation de données : gère les données relatives à la visualisation des chaînes de 
transmission. 

Si vous êtes gestionnaire des utilisateurs, vous pouvez visualiser les rôles système des 
utilisateurs, en particulier le nom du rôle, la description succincte qui en est faite, la liste des 
autorisations associées au rôle et les utilisateurs de votre instance de Go.Data qui ont été 
assignés au rôle. 

En tant que gestionnaire des utilisateurs, vous pouvez créer de nouveaux rôles à partir de zéro 
ou reproduire et personnaliser des rôles existants et leur assigner des autorisations 
personnalisées dans votre instance de Go.Data. 

La plupart des actions liées aux rôles sont réalisables depuis la liste des rôles ou l’onglet 
Informations sur les rôles, notamment l’ajout de nouveaux rôles ou la modification des rôles 
personnalisés. 

 Liste des rôles : un emplacement unique pour visualiser tous les rôles d’utilisateur qui 
existent dans Go.Data. 

 Informations sur les rôles : un emplacement unique pour visualiser les informations 
relatives au rôle de chaque utilisateur ainsi qu’une description des autorisations qui y sont 
associées. 

Liste des rôles 
Il est essentiel de pouvoir visualiser tous les rôles d’utilisateur pour gérer chaque utilisateur d’une 
instance de Go.Data. Visualiser tous les rôles d’utilisateur vous permet de cerner les différents 
niveaux d’autorisation accordés aux utilisateurs.  

Vous pouvez en outre visualiser les descriptions des autorisations associées à tout rôle 
personnalisé créé par un gestionnaire d’utilisateurs de votre instance de Go.Data.  

La liste des rôle vous permet de visualiser, dans un seul et même espace, tous les rôles 
d’utilisateur configurés dans votre instance de Go.Data, et d’ajouter de nouveaux rôles 
d’utilisateur personnalisés, de les modifier ou de les supprimer. 

 

Par défaut, la liste des rôles affiche tous les enregistrements relatifs aux rôles d’utilisateur. Ces 
enregistrements contiennent des informations sur le rôle, notamment le nom, la description et les 
autorisations qui lui sont associés. 
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Les filtres vous permettent de modifier les types de rôles qui apparaissent dans la liste des rôles. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des rôles 

Champ  Description 

Nom Le nom du rôle d’utilisateur. 

Description Un bref aperçu du rôle d’utilisateur et de sa fonction.  

Utilisateurs La liste des utilisateurs assignés au rôle. 

Options Les autorisations associées à un rôle d’utilisateur donné. 

Actions réalisables dans la liste des rôles 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau rôle.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées au rôle 
sélectionné.  

Modifier rôle 

 

Faites passer le curseur pour afficher l’entrée rôle 
sélectionnée et la mettre à jour. 

Visualiser rôle 

 

Faites passer le curseur pour afficher l’entrée rôle et 
visualiser les informations qu’elle contient. 

Afficher/Masquer 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’afficher ou de masquer tous les éléments de la colonne. 

Développer 

 

Ce bouton vous permet d’afficher un ensemble d’éléments à 
la fois pour faire apparaître toutes les entrées qui lui sont 
associées. 

Réduire 

 

Ce bouton vous permet de réduire un ensemble d’éléments à 
la fois. 

Visualiser tous les rôles 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 
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Informations sur le rôle 
Visualiser les rôles permet d’examiner les autorisations accordées à chaque rôle utilisateur et de 
consulter le descriptif des autorisations assignées par les gestionnaires d’utilisateurs aux 
différents rôles d’utilisateur personnalisés. 

L’onglet Informations sur le rôle permet de visualiser, dans un seul et même espace, le nom, la 
description et les autorisations assignées à un rôle d’utilisateur dans Go.Data. Vous avez la 
possibilité de modifier un rôle d’utilisateur personnalisé, mais ne pouvez pas modifier un rôle 
système. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient des champs permettant de définir chaque entrée rôle. 

 

Visualiser un rôle 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un rôle et cliquez sur l’icône Visualiser rôle. 

Les informations sur le rôle s’affichent. 
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Ajouter ou modifier des rôles 
personnalisés 

Au cours d’une épidémie, vous pourriez vouloir limiter les informations que certains utilisateurs 
peuvent visualiser, ajouter, modifier ou supprimer dans Go.Data. Un gestionnaire des utilisateurs 
peut ajouter ou modifier des rôles personnalisés à tout moment. Toute modification des rôles a 
des incidences sur la façon dont le système gère les utilisateurs et les autorisations qui leur sont 
associées. 

 

Vous devez compléter ou actualiser les champs de l’onglet Informations sur le rôle lorsque vous 
ajoutez de nouveaux rôles ou modifiez des rôles existants. Vous ne pouvez pas modifier les rôles 
d’utilisateur prédéfinis. 

Go. Data met à disposition des ensembles d’autorisations prédéfinies, groupés par zones du 
système. Les gestionnaires d’utilisateurs peuvent s’en servir pour créer des rôles d’utilisateur 
personnalisés. Grâce à cette fonction, vous pouvez créer plus facilement des rôles d’utilisateur 
cohérents et vous assurer que les autorisations que vous assignez sont les plus adéquates, sans 
en oublier aucune. 

Par défaut, seules les autorisations de la version système sont cochées. 

Sélectionner une autorisation partielle pour une zone du système vous permet de choisir entre 
plusieurs options. Sous Sauvegardes, vous pourriez par exemple sélectionner Sauvegarde – 
visualiser et Sauvegarde – créer mais pas Sauvegarde – supprimer. Ainsi, tout utilisateur 
affecté à ce nouveau rôle pourrait visualiser et ajouter des sauvegardes, mais ne serait pas 
habilité à les supprimer. 

Vous pouvez également attribuer toutes les autorisations existantes pour une zone du système. 
Toute nouvelle autorisation que vous ajouterez par la suite sera ainsi automatiquement prise en 
compte. Cela vous évitera de devoir systématiquement revenir en arrière et cocher les 
autorisations dans la liste en cas de mise à jour du système. 

Ajouter un rôle personnalisé 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter.  

Les informations sur le rôle s’affichent. 

3. Complétez l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom du rôle d’utilisateur. Obligatoire. 
 Description : donnez un bref aperçu du rôle d’utilisateur et de sa fonction. 
 Options : sélectionnez les autorisations à assigner à un rôle d’utilisateur. Obligatoire. 
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Si un message vous demandant de cocher les dépendances s’affiche, effectuez l’une des actions 
suivantes :  

 Pour vous assurer que toutes les dépendances soient cochées, cliquez sur Tout cocher. 
 Pour passer cette étape, cliquez sur Ne rien cocher. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer rôle. 

Les informations relatives au rôle personnalisé nouvellement créé s’affichent. 

Modifier un rôle personnalisé 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un rôle existant et cliquez sur l’icône Modifier rôle. 

Les informations sur le rôle s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom du rôle d’utilisateur. Obligatoire. 
 Description : donnez un bref aperçu du rôle d’utilisateur et de sa fonction. 
 Options : sélectionnez les autorisations à assigner à un rôle d’utilisateur. 

Si un message vous demandant de cocher les dépendances s’affiche, effectuez l’une des actions 
suivantes :  

 Pour vous assurer que toutes les dépendances soient cochées, cliquez sur Tout cocher. 
 Pour passer cette étape, cliquez sur Ne rien cocher. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche, et les informations 
relatives au rôle personnalisé tel que modifié apparaissent. 
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Reproduire des rôles personnalisés 
Vous pourriez être amené à devoir générer un rôle personnalisé identique ou presque à un rôle 
existant. Sur Go.Data, il est possible de reproduire à l’identique un rôle existant, qui peut ensuite 
être modifié au besoin.  

Pour de plus amples informations sur les champs relatifs au rôle, voir Ajouter ou modifier des 
rôles personnalisés. 

Reproduire un rôle personnalisé 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus du rôle personnalisé que vous souhaitez reproduire et 
cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Reproduire rôle. 

Les informations sur le rôle s’affichent ; le champ relatif au nom est laissé en blanc et le 
contenu des autres champs est identique à celui du rôle d’origine. 

Mettez à jour l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom du rôle d’utilisateur. Obligatoire. 
 Description : si vous le souhaitez, mettez à jour le bref aperçu du rôle d’utilisateur et de 

sa fonction. 
 Options : si vous le souhaitez, mettez à jour les autorisations à assigner au rôle 

d’utilisateur. Obligatoire. 

Si un message vous demandant de cocher les dépendances s’affiche, effectuez l’une des actions 
suivantes :  

 Pour vous assurer que toutes les dépendances soient cochées, cliquez sur Tout cocher. 
 Pour passer cette étape, cliquez sur Ne rien cocher. 

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer rôle. 

Les informations relatives au rôle personnalisé nouvellement défini s’affichent. 
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Supprimer des rôles personnalisés 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un rôle 
personnalisé à tout moment. Lorsque vous supprimez un rôle personnalisé, vous effacez les 
informations qui lui sont associées et ne pouvez plus lui assigner d’utilisateurs. 

Supprimer un rôle personnalisé 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Rôles. 

La liste des rôles s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus du rôle personnalisé que vous souhaitez supprimer et 
cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer rôle. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce rôle ? » s’affiche.  

4. Cliquez sur OUI. 

Le message « Rôle supprimé » s’affiche. 
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Introduction aux comptes 
d’utilisateur 

 

Dans le cadre de ses fonctions de gestion d’une épidémie et d’une instance de Go.Data, un 
gestionnaire d’utilisateurs ou un administrateur système peut visualiser, ajouter et gérer des 
comptes d’utilisateur. Le compte d’utilisateur est le profil d’un utilisateur ayant accès à 
l’application Go.Data.  

Les comptes d’utilisateur sont utilisés dans tout le logiciel, notamment dans les listes déroulantes 
relatives à l’affectation des équipes. Tous les accès des utilisateurs à Go.Data et aux données 
contenues dans une instance du logiciel dépendent des rôles assignés aux comptes d’utilisateur.  

Si vous êtes gestionnaire des utilisateurs ou administrateur système, vous pouvez visualiser tous 
les comptes d’utilisateur de votre instance de l’application Go.Data.  

À tout moment, vous pouvez ajouter ou modifier des comptes d’utilisateur. Dans les comptes 
existants, vous pouvez mettre à jour l’accès des utilisateurs aux épidémies disponibles et choisir 
d’activer une épidémie. En outre, vous pouvez mettre à jour les attributions liées à leurs rôles.  

Lorsqu’un utilisateur oublie son mot de passe et qu’il ne peut utiliser la fonction Mot de passe 
oublié, vous pouvez réinitialiser son mot de passe à sa place. 

Vous pouvez également supprimer des comptes d’utilisateur pour empêcher certains utilisateurs 
d’accéder à l’application Go.Data. 

Enfin, les administrateurs système peuvent réinitialiser le mot de passe du compte 
d’administrateur de leur instance de Go.Data.  

La plupart des actions liées aux utilisateurs sont réalisables dans les onglets suivants : 

 Liste des utilisateurs : un emplacement unique pour visualiser tous les utilisateurs de 
Go.Data. 

 Informations sur l’utilisateur : un emplacement unique pour visualiser les informations 
relatives à chaque utilisateur. 
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Liste des utilisateurs 
Il est essentiel, pour gérer les utilisateurs d’une instance de Go.Data, de pouvoir visualiser tous 
les comptes d’utilisateur. Le fait que ces comptes s’affichent sur une même page vous permet de 
savoir qui a accès à votre instance de Go.Data et d’avoir connaissance des épidémies et des 
rôles assignés à chacun.  

La liste des utilisateurs vous permet de visualiser, dans un seul et même espace, tous les 
utilisateurs affectés à votre instance de Go.Data, d’ajouter de nouveaux utilisateurs et de modifier 
ou de supprimer des utilisateurs existants. Dans cette liste, vous pouvez visualiser votre propre 
compte d’utilisateur, mais ne pouvez pas le modifier ou le supprimer. 

 

Par défaut, la liste des utilisateurs affiche tous les enregistrements utilisateur. Ces 
enregistrements contiennent des informations sur un utilisateur, notamment son nom, ses 
coordonnées, ses rôles, les épidémies disponibles et l’épidémie activée associées à son compte 
ainsi que son mot de passe.  

Les filtres vous permettent de modifier les utilisateurs qui apparaissent dans la liste des 
utilisateurs. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des utilisateurs 

Champ  Description 

Nom de famille Le nom de famille de l’utilisateur. 

Prénom Le prénom de l’utilisateur. 

E-mail L’adresse électronique associée au profil d’utilisateur, qui 
sert d’identifiant de connexion et d’adresse de récupération 
du mot de passe. 

Nom de l’organisation Le nom de l’organisation associée à l’utilisateur. 

Numéro de téléphone Le numéro de téléphone associé à l’utilisateur. 

Rôles Le type d’autorisations accordées à l’utilisateur. 

Épidémies disponibles Les épidémies auxquelles l’utilisateur a accès dans Go.Data. 
Lorsqu’aucune épidémie n’est sélectionnée dans la liste, 
toutes les épidémies auxquelles l’utilisateur est autorisé à 
accéder s’affichent par défaut. 
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Champ  Description 

Épidémie activée L’épidémie activée, qui apparaît sous Épidémie 
sélectionnée en haut à droite de l’écran. 

Actions réalisables dans la liste des utilisateurs 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouvel utilisateur.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’utilisateur sélectionné.  

Modifier utilisateur 

 

Faites passer le curseur pour accéder à l’entrée utilisateur 
sélectionnée afin de la mettre à jour. 

Visualiser utilisateur 

 

Faites passer le curseur pour accéder à l’entrée utilisateur 
afin de visualiser les informations qu’elle contient. 

Afficher/Masquer 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir d’afficher tous les rôles ou de masquer tous les 
éléments figurant dans la colonne. 

Développer 

 

Ce bouton vous permet d’afficher un ensemble d’éléments à 
la fois pour faire apparaître toutes les entrées qui lui sont 
associées. 

Réduire 

 

Ce bouton vous permet de réduire un ensemble d’éléments à 
la fois. 

Visualiser tous les utilisateurs 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

Informations sur l’utilisateur 
Visualiser chaque compte d’utilisateur vous permet d’examiner les informations générales 
relatives à l’accès et aux autorisations de l’utilisateur dans l’instance de Go.Data.  

L’onglet Informations sur l’utilisateur vous permet de visualiser, dans un seul et même espace, 
les coordonnées de l’utilisateur, les rôles qui lui sont assignés, l’épidémie activée et les 
épidémies disponibles associées à son compte ainsi que son mot de passe. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient des champs permettant d’identifier les utilisateurs, de contrôler leur 
accès aux différentes activités et épidémies et de gérer les mots de passe. 
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Visualiser un utilisateur 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un utilisateur et cliquez sur l’icône Visualiser 
utilisateur. 

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

REMARQUE 

Pour afficher le mot de passe en clair, cliquez sur l’icône Afficher mot de 
passe. 

Pour masquer le mot de passe, cliquez une deuxième fois sur l’icône. 
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Ajouter ou modifier des comptes 
d’utilisateur 

Sur Go.Data, la création et la gestion de comptes d’utilisateur est une fonction administrative clé. 
Des informations sensibles sont recueillies au cours d’une épidémie, et veiller à ce que l’accès à 
l’application Go.Data se limite aux personnes autorisées est essentiel pour garantir la sécurité de 
ces informations. 

Un gestionnaire des utilisateurs ou un administrateur système peut gérer des comptes 
d’utilisateur à tout moment depuis son instance de Go.Data.  

 

Pour ajouter un compte d’utilisateur, saisissez les informations demandées sur l’utilisateur, 
notamment ses coordonnées, assignez un ou plusieurs rôles au compte, sélectionnez des 
épidémies disponibles, assignez-lui l’épidémie activée de votre choix et définissez son mot de 
passe initial.  

Le nom de l’utilisateur et ses coordonnées doivent être uniques dans Go.Data, de même que son 
adresse électronique. Cette adresse électronique lui sert d’identifiant de connexion et d’adresse 
de récupération s’il doit réinitialiser son mot de passe. 

Vous devez assigner au moins un rôle à l’utilisateur. Les rôles permettent de définir l’accès de 
l’utilisateur aux fonctions et aux données du logiciel.  

Les « épidémies disponibles » sont les épidémies auxquelles l’utilisateur peut accéder et 
l’« épidémie activée » est l’épidémie qui s’affiche. Lorsque vous configurez un compte 
d’utilisateur, vous pouvez lui assigner une ou plusieurs épidémies disponibles. Par défaut, 
aucune épidémie n’est sélectionnée. Un utilisateur peut donc accéder à toutes les épidémies s’il 
dispose de rôles lui permettant de visualiser les épidémies. L’utilisateur peut activer toute 
épidémie assignée à son compte d’utilisateur. 

Enfin, lorsque vous créez un nouveau compte, vous devez définir le mot de passe initial qui lui 
est associé et l’envoyer par courriel à l’utilisateur concerné à l’adresse électronique liée au profil. 
Le système demande aux utilisateurs de modifier leur mot de passe lors de la première 
connexion. Tous les mots de passe doivent contenir au moins 12 caractères, sans autre 
contrainte (inutile par exemple d’utiliser des caractères spéciaux). 

Ajouter un compte d’utilisateur 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter.  

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

Complétez l’onglet Informations. 

 Nom de famille : saisissez le nom de famille de l’utilisateur. Obligatoire. 
 Prénom : saisissez le prénom de l’utilisateur. Obligatoire. 
 Adresse e-mail : saisissez l’adresse électronique associée au profil d’utilisateur, qui sert 

d’identifiant de connexion et d’adresse de récupération du mot de passe. Obligatoire. 
 Nom de l’organisation : choisissez le nom de l’organisation associée à l’utilisateur. 
 Numéro de téléphone : saisissez le numéro de téléphone associé à l’utilisateur. 
 Rôles : choisissez un ou plusieurs types d’autorisations accordées à l’utilisateur. 

Obligatoire. 
 Épidémies disponibles : choisissez les épidémies auxquelles l’utilisateur peut accéder 

dans Go.Data. Lorsqu’aucune épidémie n’est sélectionnée dans la liste, toutes les 
épidémies auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder s’affichent par défaut. 

 Épidémie activée : activez l’épidémie de votre choix. 
 Nouveau mot de passe : saisissez un nouveau mot de passe. Obligatoire.   
 Confirmer le nouveau mot de passe : saisissez le même mot de passe que celui saisi 

dans le champ Nouveau mot de passe. Ce champ permet de vérifier que vous n’avez 
pas fait de faute de frappe et que vous vous souvenez bien de votre choix. Obligatoire. 
  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Créer utilisateur. 

Les informations figurant dans le compte d’utilisateur nouvellement créé s’affichent. 

Modifier un compte d’utilisateur 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un compte d’utilisateur existant et cliquez sur l’icône 
Modifier utilisateur. 

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet Informations. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche, et les données du 
compte d’utilisateur tel que modifié apparaissent. 
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Ajouter des rôles aux comptes 
d’utilisateur ou en supprimer 

Au cours d’une épidémie, vous pouvez assigner de nouveaux rôles à un utilisateur ou lui en 
retirer à tout moment. En modifiant les rôles d’un utilisateur, vous lui accordez ou lui ôtez 
automatiquement et instantanément un accès aux sections correspondantes sur Go.Data, y 
compris aux fonctionnalités et aux données. 

Ajouter un rôle à un compte d’utilisateur ou supprimer un rôle 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un compte d’utilisateur et cliquez sur l’icône Modifier 
utilisateur. 

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet Informations. 

 Rôles : choisissez les autorisations à assigner à l’utilisateur. Obligatoire. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche, et les données du 
compte d’utilisateur tel que modifié apparaissent. 
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Créer de nouveaux accès aux 
épidémies ou modifier des accès 
existants  

Vous pouvez ajouter ou supprimer les épidémies auxquelles un utilisateur peut accéder 
(épidémies disponibles) à tout moment, et pouvez également modifier l’épidémie activée. 

Si aucune épidémie disponible n’est sélectionnée, l’utilisateur peut accéder, par défaut, à toutes 
les épidémies si son ou ses rôles le lui permettent.  

Par exemple, si l’option « épidémies disponibles » est laissée en blanc et que l’utilisateur 
concerné est épidémiologiste, il pourra accéder à toutes les épidémies. En revanche, si cette 
option est laissée en blanc et que l’utilisateur est chargé de la gestion des langues, il ne pourra 
accéder à aucune épidémie. Contrairement aux gestionnaires de langues, les épidémiologistes 
ont accès aux fonctions associées aux épidémies.  

Modifier l’accès d’un utilisateur aux épidémies 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un compte d’utilisateur existant et cliquez sur l’icône 
Modifier utilisateur. 

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet informations au besoin. 

 Épidémies disponibles : choisissez la ou les épidémies auxquelles l’utilisateur a accès 
dans Go.Data. Lorsqu’aucune épidémie n’est sélectionnée dans la liste, toutes les 
épidémies auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder s’affichent par défaut. 

 Épidémie activée : Activez l’épidémie de votre choix. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche, et les données du 
compte d’utilisateur tel que modifié apparaissent. 
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Réinitialiser les mots de passe 
utilisateur 

Tout utilisateur peut modifier son mot de passe à tout moment, quel que soit le rôle qui lui a été 
assigné. Sur Go.Data, un utilisateur peut gérer son mot de passe de différentes façons ; il peut 
notamment le modifier lors de sa première connexion ou de connexions ultérieures ou récupérer 
un mot de passe perdu. 

Un utilisateur peut toutefois avoir besoin d’assistance pour réinitialiser son mot de passe. Les 
administrateurs système ou les gestionnaires des utilisateurs peuvent réinitialiser le mot de passe 
de tout utilisateur dans leur instance de Go.Data. 

Tous les mots de passe doivent contenir au moins 12 caractères, sans autre contrainte (inutile 
par exemple d’utiliser des caractères spéciaux). 

Après avoir réinitialisé le mot de passe d’un utilisateur, vous devez le lui communiquer par 
courriel à l’adresse électronique indiquée dans son profil. 

Pour de plus amples informations sur la façon d’aider les utilisateurs à gérer leurs mots de passe, 
voir Créer un nouveau mot de passe (première connexion seulement), Modifier les mots de 
passe ou Utiliser la fonctionnalité Mot de passe oublié. 

Réinitialiser un mot de passe utilisateur 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un compte d’utilisateur et cliquez sur l’icône Modifier 
utilisateur. 

Les informations sur l’utilisateur s’affichent. 

Mettez à jour l’onglet Informations. 

 Mot de passe actuel : saisissez le mot de passe Go.Data actuel de l’utilisateur. 
Obligatoire. 

 Nouveau mot de passe : saisissez un nouveau mot de passe. Obligatoire. 
 Confirmer le nouveau mot de passe : saisissez exactement le même mot de passe 

que celui du champ Nouveau mot de passe. Ce champ permet de vérifier que vous 
n’avez pas fait de faute de frappe et que vous vous souvenez bien de votre choix. 
Obligatoire. 

REMARQUE 

Pour afficher le mot de passe en clair, cliquez sur l’icône Afficher mot de 
passe. 

Pour masquer le mot de passe, cliquez une deuxième fois sur l’icône. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche, et les données du 
compte d’utilisateur tel que modifié apparaissent. 
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Supprimer des comptes d’utilisateur 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer un compte 
d’utilisateur à tout moment. Lorsque vous supprimez un compte d’utilisateur, l’utilisateur auquel le 
compte est associé ne peut plus accéder à l’application Go.Data. 

Supprimer un compte d’utilisateur 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus du compte d’utilisateur que vous souhaitez supprimer et 
cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Supprimer utilisateur. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur ? » s’affiche.  

4. Cliquez sur OUI. 

L’utilisateur est supprimé et le message « Utilisateur supprimé » s’affiche. 
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Réinitialiser les mots de passe 
administrateur 

En cas de perte catastrophique de mot de passe, les administrateurs système peuvent 
réinitialiser le mot de passe d’administrateur.  

Sous Windows, cliquez avec le bouton droit sur l’icône Go.Data dans la barre Windows et 
sélectionnez Réinitialiser le mot de passe d’administrateur.  

Sur Mac, cliquez sur l’icône Go.Data dans la barre de menu Mac, puis sur Réinitialiser le mot 
de passe d’administrateur. 
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Chapitre 18 – Gérer des équipes et 
des affectations 

Les équipes et les affectations jouent un rôle clé dans la gestion des activités de suivi des 
contacts lors d’une épidémie. De plus, les coordonnateurs de traceurs de contacts doivent 
pouvoir examiner les affectations actives pour gérer la charge de travail des équipes. 

Dans Go.Data, vous pouvez créer des équipes, assigner des utilisateurs à des équipes et 
affecter des équipes à des emplacements géographiques. Lorsque de nouvelles activités de suivi 
sont mises en place quelque part, Go.Data assigne automatiquement ces activités à l’équipe 
affectée à l’emplacement. 

Un administrateur système ou un coordonnateur de traceurs de contacts peut visualiser et gérer 
les équipes et les affectations. En outre, il peut ajouter, modifier ou supprimer des équipes et 
visualiser la charge de travail affectée à celles-ci. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux équipes et aux affectations ................................................................... 331 
Liste des équipes et des affectations .............................................................................. 331 
Informations sur l’équipe et ses affectations ................................................................... 333 

Ajouter ou modifier des équipes et des affectations ....................................................... 334 
Visualiser la charge de travail ............................................................................................ 335 
Supprimer des équipes ....................................................................................................... 336 
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Introduction aux équipes et aux 
affectations 

 

Sur Go.Data, il est possible d’affecter des utilisateurs à des équipes pour des questions de 
traçage des contacts et de suivi de la charge de travail. En outre, en tant qu’administrateur 
système ou coordonnateur de traceurs de contacts, vous pouvez affecter des équipes à un 
emplacement géographique spécifique. Lorsque des activités de traçage de contacts sont 
ajoutées à un emplacement donné, Go.Data assigne automatiquement ces activités à l’équipe 
affectée à l’emplacement.  

Un administrateur système ou un coordonnateur de traceurs de contacts peut ajouter, modifier ou 
supprimer des équipes. En outre, il peut visualiser la charge de travail. 

Les actions liées à l’affichage, à l’ajout et à la modification des équipes et des affectations sont 
réalisables depuis la liste des équipes et des affectations. 

 Liste des équipes et des affectations : un emplacement unique pour visualiser toutes les 
équipes associées à une instance de Go.Data. 

 Informations sur l’équipe et ses affectations : un emplacement unique pour visualiser les 
informations relatives à une équipe, notamment les utilisateurs et les lieux affectés. 

 Tableau de bord relatif à la charge de travail des équipes : un emplacement unique pour 
visualiser la charge de travail des équipes dans votre instance de Go.Data. 

Liste des équipes et des affectations 
Visualiser toutes les équipes sur une même page vous permet d’examiner les équipes créées 
dans votre instance de Go.Data. La liste des équipes et des affectations permet, dans un seul et 
même emplacement, de visualiser toutes les équipes, d’ajouter ou de modifier des équipes, 
d’afficher les membres d’une équipe et de consulter les zones affectées à chaque équipe. 
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Par défaut, la liste des équipes et des affectations fait apparaître toutes les équipes inscrites 
dans votre instance de Go.Data.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Définitions des champs de la liste des équipes et des affectations 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’équipe. 

Membres La liste des membres assignés à l’équipe. 

Emplacements La liste des emplacements géographiques assignés à 
l’équipe. 

Actions réalisables dans la liste des équipes et des affectations 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle équipe.  

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux équipes. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’équipe sélectionnée. 

Modifier équipe 

 

Faites passer le curseur pour accéder aux informations 
relatives à l’équipe sélectionnée afin de les mettre à jour.  

Visualiser équipe 

 

Faites passer le curseur pour accéder aux informations 
relatives à l’équipe sélectionnée afin de les visualiser.  

Afficher/Masquer 

 

Ce bouton vous permet d’afficher ou de masquer en une fois 
tous les membres ou tous les emplacements assignés à une 
équipe.  
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Action  Description 

Développer 

 

Ce bouton vous permet d’afficher tous les membres ou tous 
les emplacements assignés à une équipe. 

Réduire 

 

Ce bouton vous permet de masquer tous les membres ou 
tous les emplacements assignés à une équipe. 

Visualiser toutes les équipes 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Équipes et affectations. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

Informations sur l’équipe et ses affectations 
L’onglet Informations sur l’équipe et ses affectations vous permet de visualiser dans un seul 
espace les informations relatives à une équipe. Dans cet onglet, vous pouvez en outre effectuer 
des actions en lien avec une équipe, notamment changer les utilisateurs ou les emplacements 
qui lui sont assignés. 

Les informations qui y sont consignées sont utilisées pour attribuer de nouveaux suivis au cours 
d’une épidémie. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations permet de caractériser une équipe et de donner des précisions sur ses 
affectations. 

 

Visualiser une équipe 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Équipes et affectations. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une équipe et cliquez sur l’icône Visualiser équipe. 

Les informations sur l’équipe s’affichent. 
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Ajouter ou modifier des équipes et 
des affectations 

Un administrateur système ou un coordonnateur de traceurs de contacts peut ajouter ou modifier des 
équipes et des affectations à tout moment depuis son instance de Go.Data. La modification d’une 
affectation a des incidences sur la façon dont les activités de suivi des contacts sont attribuées. 

 

Vous devez compléter ou actualiser les champs de l’onglet Informations sur l’équipe et ses 
affectations lorsque vous ajoutez une nouvelle équipe ou modifiez une équipe existante. 

Lorsque vous remplissez les champs correspondants, vous avez la possibilité de sélectionner 
des membres déjà affectés à une autre équipe. Un message de confirmation s’affiche si vous 
ajoutez un membre pour lequel une affectation existe déjà. 

En outre, vous pouvez affecter plus d’un emplacement à une équipe. Si vous ajoutez à une 
équipe un emplacement déjà assigné à une autre équipe, un message de confirmation s’affiche 
lorsque vous cliquez sur le bouton Créer équipe. 

Ajouter ou modifier une équipe 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Équipes et affectations. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

2. Pour ajouter une nouvelle équipe, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier une équipe 
existante, faites passer le curseur au-dessus d’une équipe et cliquez sur l’icône Modifier 
équipe. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

3. Complétez l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom de l’équipe. Obligatoire. 
 Membres : sélectionnez les utilisateurs à affecter à l’équipe dans la liste déroulante. 

Obligatoire. 
 Emplacements : sélectionnez les emplacements à affecter à l’équipe dans la liste 

déroulante. Cette liste fait apparaître les emplacements sur la base d’une arborescence 
hiérarchisée d’emplacements. Pour sélectionner des emplacements spécifiques, 
sélectionnez d’abord l’emplacement parent, puis cliquez à nouveau sur le champ pour 
faire apparaitre une liste d’emplacements plus précis. Vous pouvez également taper le 
nom d’un emplacement, et il apparaîtra dans la liste des sélections. Obligatoire. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

5. Cliquez sur le bouton Créer équipe. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 
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Visualiser la charge de travail 
Vous pouvez visualiser les activités de suivi des contacts assignées à chaque équipe pour un 
intervalle de temps donné via le tableau de bord relatif à la charge de travail des équipes. En 
outre, vous pouvez afficher le nombre de suivis réalisés sur le nombre total de suivis assignés à 
une équipe par date. 

Le tableau de bord se compose de deux axes. 

 Calendrier de la charge de travail des équipes : un intervalle (délimité par une date 
minimum et une date maximum) contenant deux points que vous pouvez sélectionner et faire 
glisser pour modifier les informations qui s’affichent dans le tableau relatif à la charge de 
travail des équipes.  

 Tableau relatif à la charge de travail des équipes : fait apparaître, pour un intervalle de 
temps donné, le nombre de suivis effectués sur le nombre total de suivis assignés aux 
équipes. 

 

Vous pouvez cliquer sur un nombre pour visualiser la liste de contacts se rapportant aux suivis 
assignés à une équipe à une date donnée. 

Visualiser la charge de travail 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Équipes et affectations. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Charge de travail. 

Le tableau de bord relatif à la charge de travail des équipes s’affiche. 
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Supprimer des équipes 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des équipes. 
Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet de récupérer les 
informations si nécessaire.  

Supprimer une équipe 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Équipes et affectations. 

La liste des équipes et des affectations s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus de l’équipe que vous souhaitez supprimer et cliquez sur 
l’icône Options. 

3. Cliquez sur Supprimer équipe. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette équipe ? » s’affiche.  

4. Cliquez sur OUI.  

L’équipe est supprimée et un message de confirmation s’affiche. 
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Chapitre 19 – Gérer des données 
de référence 

Les données de référence, utilisées dans l’intégralité du logiciel, sont indispensables pour suivre 
une épidémie et pour adapter les installations Go.Data à vos besoins. En outre, disposer de 
données de référence fiables est essentiel pour gérer des cas et des événements et pour assurer 
le suivi des contacts.  

On compte notamment parmi les données de référence les différentes catégories et leurs 
entrées. Il peut s’agir de données système ou de données personnalisées. Les données de 
référence système sont les éléments qui font partie intégrante de l’application Go.Data. Les 
données de référence personnalisées sont les éléments que vous pouvez générer dans votre 
propre installation de Go.Data.  

Un gestionnaire de données de référence peut visualiser les données de référence système. Il 
peut également visualiser, modifier ou supprimer les données de référence personnalisées d’une 
instance spécifique de Go.Data et en ajouter de nouvelles. Vous pouvez également gérer les 
icônes associées aux entrées correspondant à des données de référence. En outre, si vos 
autorisations vous le permettent, vous pouvez importer et exporter des données de référence. 

Contenu du chapitre 
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Introduction aux données de 
référence 

 

Go.Data s’appuie sur des données de référence lorsqu’un choix de réponses restreint est 
proposé aux utilisateurs, notamment dans les listes déroulantes. Les icônes et les couleurs 
associées aux données sont également des données de référence. 

Le recours à des options prédéfinies présente plusieurs avantages et permet notamment 
d’organiser de façon cohérente les données relatives aux épidémies et d’assurer l’analyse 
efficace des données recueillies. On utilise notamment des données de référence pour créer des 
visualisations de chaînes de transmission ou des graphiques à barres. 

Les données de référence sont de deux types : 

 Données de référence système : données conçues spécialement pour l’application Go.Data 
selon certains paramètres établis ; ces données ne peuvent pas être modifiées par les 
utilisateurs. 

 Données de référence personnalisées : données utilisées dans une instance de Go.Data ; 
ces données peuvent être visualisées, ajoutées, modifiées ou supprimées par un 
gestionnaire de données de référence. 

On compte notamment parmi les données de référence les différentes catégories et leurs 
entrées, ainsi que les icônes et les couleurs. Les catégories sont des données système et ne 
peuvent pas être modifiées. Les entrées qui leur sont associées, les icônes et les couleurs sont 
quant à elles des données de référence personnalisées et peuvent être ajoutées ou prises en 
charge par les gestionnaires de données de référence.  

Les données de référence relatives aux emplacements sont une catégorie spéciale de données 
de référence. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Introduction aux données 
d’emplacement. 

Les données de référence existent dans toutes les langues prises en charge par l’interface de 
Go.Data. 

Les gestionnaires de données de référence peuvent également importer et exporter des données 
de référence, ce qui permet d’assurer la synchronisation entre plusieurs instances de Go.Data.  

Les actions liées aux données de référence sont réalisables depuis les rubriques suivantes : 

 Liste des données de référence : un emplacement unique pour visualiser toutes les 
catégories de données de référence et leurs entrées dans une instance de Go.Data. 

 Liste des entrées d’une catégorie de données de référence : un emplacement unique 
pour visualiser toutes les entrées d’une catégorie dans une instance de Go.Data. 

 Informations relatives aux entrées de données : un emplacement unique pour visualiser 
les informations se rapportant à chaque entrée de données de référence. 
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Liste des données de référence 
Le fait que toutes les catégories de données de référence et leurs entrées s’affichent sur une 
même page vous permet d’accéder facilement aux données de référence stockées dans votre 
instance de Go.Data. Cette liste vous permet, dans un seul et même espace, de visualiser toutes 
les catégories et leurs entrées, de gérer les icônes et d’importer et d’exporter des données de 
référence. 

 

Par défaut, la liste des données de référence fait apparaître toutes les catégories de données et 
entrées correspondantes de votre instance de Go.Data. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des données de référence 

Champ  Description 

Nom de la catégorie Le nom de la catégorie de données de référence. 

Entrées Le nombre d’entrées par catégorie. Lorsque la colonne est 
développée, elle fait apparaître toutes les entrées d’une 
catégorie. 

Actions réalisables dans la liste des données de référence 

Action  Description 

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux données de 
référence. 

Visualiser catégorie 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la catégorie et visualiser 
les informations qu’elle contient. 

Afficher/Masquer 

 

Ce bouton ouvre un menu dans lequel vous pouvez choisir 
d’afficher ou de masquer tous les éléments de la colonne. 

Développer 

 

Ce bouton vous permet d’afficher un ensemble d’éléments à 
la fois pour faire apparaître toutes les entrées qui lui sont 
associées. 

Réduire Ce bouton vous permet de réduire un ensemble d’éléments à 
la fois. 
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Action  Description 

 

Visualiser toutes les données de référence 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

Liste des entrées d’une catégorie de 
données de référence 

La liste des entrées d’une catégorie de données de référence vous permet de visualiser, dans un 
seul et même espace, toutes les entrées se rapportant à une catégorie de données de référence 
dans une instance de Go.Data. Dans cette liste, vous pouvez effectuer des actions en rapport 
avec la catégorie, notamment ajouter ou modifier des entrées, gérer des icônes et des couleurs 
et supprimer des entrées de catégorie personnalisées. 

 

Vous pouvez également modifier l’ordre d’affichage des éléments de la liste. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des entrées d’une catégorie de données de 
référence 

Champ  Description 

Dénomination Le nom de la catégorie de données de référence. 

Description Une brève description de la catégorie de données de 
référence. 

Icône L’image, s’il y en a, associée à la catégorie de données de 
référence. 

Couleur La couleur, s’il y en a, associée à la catégorie de données de 
référence. La couleur peut être définie au format Hex, RGB, 
HSL ou à partir d’un spectre. 
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Champ  Description 

Ordre La position de la catégorie de données de référence dans 
l’enregistrement. 

Activée La mention Oui s’affiche si les utilisateurs peuvent accéder à 
la catégorie de données de référence et la mention Non 
s’affiche s’ils n’y sont pas autorisés. 

Donnée système La mention Oui s’affiche si la catégorie de données de 
référence est une donnée système, et qu’elle ne peut donc 
pas être modifiée par les utilisateurs. La mention Non 
s’affiche si la catégorie peut être générée par les utilisateurs 
et donc, modifiée par eux.  

Créée par Le nom de l’utilisateur ayant ajouté l’enregistrement associé 
à la catégorie de données de référence à Go.Data. 

Créée à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement 
associé à la catégorie de données de référence à Go.Data. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur à avoir modifié l’enregistrement 
associé à la catégorie de données de référence. 

Mis à jour à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé 
l’enregistrement associé à la catégorie de données de 
référence après en avoir modifié les données. 

Liste des actions réalisables dans la liste des entrées d’une catégorie de 
données de référence 

Action  Description 

Gérer icônes 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux icônes 
représentant des données de référence. 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle entrée à la 
catégorie de données de référence.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à la 
catégorie de données de référence sélectionnée. Cette 
option s’affiche pour les entrées générées par les utilisateurs 
uniquement. 

Modifier élément 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la catégorie de données 
de référence sélectionnée et mettre à jour l’entrée 
correspondante. 

Visualiser élément 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la catégorie de données 
de référence et visualiser les informations relatives à l’entrée 
correspondante.  
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Visualiser toutes les entrées d’une catégorie de données de référence 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie et cliquez sur l’icône Visualiser 
catégorie. 

La liste des entrées associées à la catégorie de données de référence s’affiche. 

Informations relatives à une entrée de 
données de référence 

L’onglet Informations relatives à une entrée de données de référence permet de visualiser, dans 
un seul et même espace, les informations contenues dans chaque entrée de données de 
référence. En outre, vous pouvez effectuer des actions dans cette rubrique, notamment modifier 
l’entrée, l’activer ou la désactiver, modifier la couleur ou l’icône ou modifier l’ordre. 

Les informations qui sont consignées dans cette rubrique sont utilisées dans tout Go.Data. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient des champs qui vous permettent de définir les informations 
relatives à une entrée de données de référence, notamment ses informations d’affichage. 

 

Visualiser une entrée de données de référence 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie et cliquez sur l’icône Visualiser 
catégorie. 

La liste des entrées de la catégorie de données de référence s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une entrée et cliquez sur l’icône Visualiser élément. 

Les informations relatives à l’entrée de données de référence s’affichent. 
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Ajouter ou modifier des données de 
référence personnalisées 

Un gestionnaire de données de référence peut, à tout moment, ajouter ou modifier des entrées 
de données de référence sur Go.Data. Toute modification apportée aux données de référence 
changera la façon dont le système utilise et affiche les informations. 

 

Vous devez remplir ou mettre à jour les champs de l’onglet Informations relatives à une entrée de 
données de référence lorsque vous ajoutez de nouvelles données de référence ou modifiez des 
données de référence existantes. 

Ajouter une entrée de données de référence personnalisée  
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie et cliquez sur l’icône Visualiser 
catégorie. 

La liste des entrées de la catégorie de données de référence s’affiche. 

3. Pour ajouter une nouvelle entrée à la catégorie de données de référence, cliquez sur le 
bouton Ajouter. 

Les informations relatives à l’entrée de données de référence s’affichent. 

4. Complétez l’onglet Informations. 

 Dénomination : saisissez le nom de l’entrée de données de référence. Obligatoire. 
 Activée : sélectionnez cette option rendre l’entrée de données de référence accessible 

aux autres utilisateurs.  
 Ordre : indiquez la position de l’entrée de données de référence dans la liste. 
 Description : décrivez brièvement l’entrée de données de référence. 
 Couleur : ouvrez le sélecteur de couleur pour choisir une couleur associée à l’entrée de 

données de référence. La couleur peut être définie au format Hex, RGB, HSL ou à partir 
d’un spectre. 

 Icône : cliquez sur le bouton Modifier pour choisir l’image associée à l’entrée de 
données de référence, s’il y en a une. Sélectionnez Aucune lorsqu’il n’y a d’icône ou 
choisissez parmi les icônes proposées dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données de référence ont bien été saisies s’affiche. 

Modifier une entrée de données de référence personnalisée  
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 
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2. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie et cliquez sur l’icône Visualiser 
catégorie. 

La liste des entrées de la catégorie de données de référence s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une entrée de données de référence et cliquez sur 
l’icône Modifier élément. 

Les informations relatives à l’entrée de données de référence s’affichent. 

4. Mettez à jour l’onglet Informations. 

 Dénomination : saisissez le nom de l’entrée de données de référence. Obligatoire. 
 Activée : sélectionnez cette option pour rendre l’entrée de données de référence 

accessible aux autres utilisateurs. 
 Ordre : indiquez la position de l’entrée de données de référence dans la liste. 
 Description : décrivez brièvement l’entrée de données de référence. 
 Couleur : ouvrez le sélecteur de couleur pour choisir une couleur associée à l’entrée de 

données de référence. La couleur peut être définie au format Hex, RGB, HSL ou à partir 
d’un spectre. 

 Icône : cliquez sur le bouton Modifier pour choisir l’image associée à l’entrée de 
données de référence, s’il y en a une. Sélectionnez Aucune lorsqu’il n’y a pas d’icône ou 
choisissez parmi les icônes proposées dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Un message indiquant que les données de référence ont bien été saisies s’affiche. 
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Supprimer des données de référence 
personnalisées 

Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pourrez supprimer des entrées de 
données de référence personnalisées. Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce 
qui permet de récupérer les informations si nécessaire.  

ATTENTION 
Si vous supprimez une entrée de données de référence personnalisée de 
Go.Data, vous ne pourrez plus l’utiliser. 

Supprimer une entrée de données de référence personnalisée  
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie et cliquez sur l’icône Visualiser 
catégorie. 

La liste des entrées de la catégorie de données de référence s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une entrée de données de référence et cliquez sur 
l’icône Options. 

Les informations relatives à l’entrée de données de référence s’affichent. 

4. Sélectionnez Supprimer élément. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette entrée ? » s’affiche.  

5. Cliquez sur OUI.  

L’entrée est supprimée et un message indiquant que l’entrée a été supprimée s’affiche. 
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Gérer les icônes associées aux 
données de référence 

Vous pouvez personnaliser les icônes utilisées dans votre instance de l’application. Ces icônes 
apparaissent dans tout Go.Data et permettent aux utilisateurs de saisir l’information en un coup 
d’œil.  

Pour commencer, le gestionnaire de données de référence doit ajouter l’icône à la liste Gérer les 
icônes, ce qui permet ensuite de l’assigner aux entrées de données de référence dans toute 
l’instance de Go.Data. 

 Lorsque vous choisissez une image pour l’icône, demandez-vous si elle sera facilement visible à 
l’écran. Privilégiez les icônes carrées, pour des questions de cohérence dans l’affichage. 

Vous pouvez importer des icônes dans les formats suivants :  

 .png 
 .jpg 
 .jpeg 
 .bmp. 

Une fois supprimée, une icône n’est plus accessible. Vous ne pouvez pas supprimer une icône 
qui est utilisée.  

Liste Gérer les icônes 
Le fait que toutes les icônes associées à des données de référence s’affichent sur une même 
page vous permet de visualiser facilement l’intégralité des icônes de votre instance de Go.Data. 
La liste Gérer les icônes vous permet, dans un seul et même espace, de visualiser, d’ajouter et 
de supprimer des icônes dans Go.Data.  

 

Par défaut, cette liste fait apparaître toutes les icônes disponibles dans votre instance de 
Go.Data. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 
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Description des champs de la liste Gérer les icônes 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’icône qui s’affichera dans Go.Data. 

Icône Le pictogramme. 

Actions réalisables dans la liste Gérer les icônes 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle icône à une 
catégorie Go.Data.  

Visualiser toutes les icônes 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Gérer icônes. 

La liste Gérer les icônes s’affiche. 

Ajouter des icônes personnalisées 
Un gestionnaire de données de référence peut ajouter des icônes personnalisées à tout moment 
sur Go.Data. 

 

Vous pouvez importer des icônes dans les formats suivants :  

 .png 
 .jpg 
 .jpeg 
 .bmp. 
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Ajouter une icône personnalisée 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Gérer icônes. 

La liste Gérer les icônes s’affiche. 

2. Pour ajouter une nouvelle icône, cliquez sur le bouton Ajouter. 

La page Créer nouvelle icône s’affiche. 

3. Remplissez le champ ci-dessous : 

 Nom : indiquez le nom de l’icône. Obligatoire. 

4. Réalisez l’une des actions suivantes pour ajouter le fichier importé à Go.Data :  

 Sélectionnez un fichier depuis votre poste de travail local, puis glissez-déposez le fichier 
dans le champ Glisser-déposer ici un fichier des types suivants. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier sur votre poste de travail local. 
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

L’icône est ajoutée et la liste Gérer les icônes apparaît.  

Supprimer des icônes personnalisées 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des icônes 
personnalisées. Toutes les suppressions sont réversibles sur Go.Data, ce qui permet de 
récupérer les informations si nécessaire.  

Vous ne pouvez pas supprimer une icône qui est utilisée, et devez d’abord vous être assuré 
d’avoir retiré l’icône de toutes les entrées de données de référence dans laquelle elle figurait. 
Lorsque l’icône n’est plus utilisée, vous pouvez la supprimer. 

REMARQUE 
Si vous supprimez une icône personnalisée sur Go.Data, vous ne pourrez 
plus l’associer à aucune entrée de données de référence. 

Supprimer une icône personnalisée 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

Sélectionnez Gérer icônes. 

La liste Gérer les icônes s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une icône et cliquez sur l’icône Options. 

3. Cliquez sur Supprimer élément. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette icône ? » s’affiche.  

4. Cliquez sur OUI.  

L’icône est supprimée et le message « Icône supprimée » s’affiche. 
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REMARQUE 
Si une icône est utilisée dans une entrée de données de référence, vous 
ne pourrez pas la supprimer tant que vous ne l’aurez pas supprimée dans 
toutes les entrées de données de référence.  



 
 
 

350 GO.DATA : MODE D’EMPLOI 
 

Importer et exporter des données de 
référence 

Créer et gérer des données de référence peut prendre du temps. Sur Go.Data, vous avez la 
possibilité d’importer et d’exporter des données de référence dans différents formats afin de les 
utiliser dans d’autres instances de l’application. 

Importer toutes les données de référence 
Vous pourriez vouloir importer des données de référence à partir d’une autre instance de 
Go.Data. Vous pouvez importer ces enregistrements plutôt que de saisir manuellement les 
résultats.  

Vous pouvez importer des enregistrements dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .ods 
 .json. 

 

Importer toutes les données de référence 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Importer données de référence. 

La page Importer données de référence s’affiche. 

4. Réalisez l’une des actions suivantes pour ajouter le fichier importé à Go.Data :  

 Sélectionnez un fichier depuis votre poste de travail local, puis glissez-déposez le fichier 
dans le champ Glisser-déposer ici un fichier des types suivants. 

 Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier sur votre poste de travail local. 
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

5. Si le fichier que vous importez a été chiffré, saisissez un mot de passe dans le champ 
Déchiffrer mot de passe. 
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6. Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La page Importer données de référence s’affiche. 

7. Complétez le modèle d’importation des données : 

 Vérifiez les informations du fichier source. 
 Dans la colonne Informations modèle, sélectionnez, dans le menu déroulant, le champ 

de destination qui correspond le mieux au champ Informations fichier source dans la 
colonne de gauche. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Ajouter option champ pour 
créer des options supplémentaires ou sur le bouton Ajouter champ pour créer des 
lignes supplémentaires. Vous pouvez également supprimer des champs si nécessaire. 

8. Cliquez sur le bouton Sauvegarder mappage d’importation pour enregistrer les champs 
Informations fichier source et Informations modèle pour les futures importations. 

9. Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

Les données sont importées. 

Exporter des données de référence 
Vous pouvez exporter des données de référence à partir de la liste des données de référence, et 
ce dans les formats suivants :  

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .json 
 .ods 
 .pdf. 

 

Exporter des données de référence 
1. Sélectionnez Menu > Données de référence. 

La liste des données de référence s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Exporter données de référence. 

4. Complétez les champs de la page Exporter données de référence. 

 Format : indiquez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le rapport. 
Obligatoire. 

5. Cliquez sur Exporter. 

Les données sont exportées dans le format de fichier indiqué.  
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Chapitre 20 – Gérer des données 
d’emplacement 

Les données d’emplacement sont indispensables pour suivre géographiquement l’évolution d’une 
épidémie. En outre, disposer de données d’emplacement fiables est essentiel pour localiser les 
cas et les événements et faire le suivi des contacts. C’est pour cette raison que Go.Data dispose 
de données de référence relatives à l’emplacement bien précises. 

Go.Data se sert des données d’emplacement pour générer des arborescences hiérarchisées 
d’emplacement. Ces arborescences vous permettent de créer une relation entre un emplacement 
parent et plusieurs sous-emplacements. Par exemple, Pays > État > Ville > Village.  

Un gestionnaire de données de référence peut ajouter ou modifier les données d’emplacement 
dans une instance spécifique de Go.Data. En outre, si vos autorisations vous le permettent, vous 
pouvez exporter des données d’emplacement. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux données d’emplacement ........................................................................ 353 
Liste des emplacements .................................................................................................. 353 
Informations sur l’emplacement....................................................................................... 355 
Liste des sous-emplacements ......................................................................................... 356 
Liste des utilisations de l’emplacement ........................................................................... 359 

Ajouter ou modifier des emplacements............................................................................. 361 
Supprimer des emplacements ............................................................................................ 363 
Importer et expoter des arborescences hiérarchisées d’emplacements et  
des données d’emplacement .............................................................................................. 364 
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Introduction aux données 
d’emplacement 

 

Pour garantir le suivi efficace des contacts, il faut pouvoir décrire les emplacements 
géographiques de façon cohérente. Sur Go.Data, les données d’emplacement sont considérées 
comme une catégorie spéciale de données de référence. Elles se présentent sous la forme d’une 
arborescence hiérarchisée d’emplacements – noms de lieux et leurs synonymes – pouvant être 
utilisée en association avec des données de latitude et de longitude pour localiser un 
emplacement spécifique. 

Un gestionnaire de données de référence peut tenir à jour l’arborescence hiérarchisée 
d’emplacements, voir où un emplacement est utilisé et exporter l’arborescence afin que d’autres 
utilisateurs puissent l’importer. 

Les données de localisation sont un élément clé de la fonction cartographie dont dispose 
Go.Data. 

Les actions liées à la visualisation, à l’ajout et à la modification des emplacements sont 
réalisables depuis la liste des emplacements ou la liste des sous-emplacements. 

 Liste des emplacements : un espace unique pour visualiser tous les enregistrements liés 
aux emplacements d’une instance de Go.Data. 

 Informations sur l’emplacement : un espace unique pour visualiser les informations 
relatives à chaque emplacement. 

 Liste des sous-emplacements : un espace unique pour visualiser tous les enregistrements 
liés aux sous-emplacements. 

 Liste des utilisations de l’emplacement : un espace unique pour visualiser les 
enregistrements et les épidémies liés à un emplacement donné dans votre instance de 
Go.Data. 

Liste des emplacements 
Le fait que les emplacements s’affichent sur une même page vous permet de visualiser toutes les 
données de référence associées aux emplacements que contient votre instance de Go.Data. La 
liste des emplacements vous permet, dans un seul et même espace, de visualiser tous les 
enregistrements liés aux emplacements parent, de modifier les enregistrements liés aux 
emplacements, et de visualiser les sous-emplacements ainsi que les enregistrements liés à un 
emplacement spécifique. 
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Par défaut, cette liste fait apparaître tous les emplacements parent figurant dans votre instance 
de Go.Data. Les enregistrements liés aux emplacements contiennent des informations relatives à 
un emplacement parent, notamment ses coordonnées de latitude et de longitude utilisées à des 
fins cartographiques, ainsi que des synonymes ou des codes d’identification. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des emplacements 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’emplacement géographique. 

Synonymes Tout autre nom attribué à l’emplacement géographique. 

Identifiants Abréviations et codes utilisés pour identifier un emplacement 
géographique. 

Lat./Long. La latitude et la longitude d’un emplacement géographique. 

Activée La mention Oui s’affiche si les utilisateurs peuvent associer à 
l’emplacement des données relatives à l’épidémie. La 
mention Non s’affiche si l’emplacement est masqué.  

Densité de population Le nombre de personnes occupant une unité de surface. 

Niveau géographique La position de l’emplacement dans l’arborescence 
hiérarchisée. L’emplacement parent correspond au niveau 
Admin 0. 

Créé par Le nom de l’utilisateur qui a ajouté l’enregistrement lié à 
l’emplacement à Go.Data. 

Créée à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement 
lié à l’emplacement à Go.Data. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur à avoir modifié les données de 
l’enregistrement lié à l’emplacement. 

Mis à jour à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé 
l’enregistrement lié à l’emplacement après en avoir modifié 
les données. 
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Actions réalisables dans la liste des emplacements 

Action  Description 

Ajouter emplacement 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouvel emplacement. 

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux emplacements. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’emplacement sélectionné. 
  

Sous-emplacements 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et visualiser les sous-emplacements de 
l’arborescence hiérarchisée. 

Modifier 
l’emplacement 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et mettre à jour les informations qui s’y 
rapportent. 

Visualiser 
emplacement 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et visualiser les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser tous les emplacements 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

Informations sur l’emplacement 
Les informations sur l’emplacement permettent de visualiser, dans un seul et même espace, les 
données relatives à un emplacement géographique ayant une entrée dans Go.Data. En outre, 
vous pouvez effectuer des actions liées à un emplacement géographique, notamment modifier 
les données d’emplacement, activer ou désactiver un emplacement, affecter un emplacement 
parent ou ajouter des synonymes. 

Les informations qui figurent sous l’onglet Informations sur l’emplacement sont utilisées dans 
Go.Data à des fins cartographiques. 

Onglet Informations 
L’onglet Informations contient des champs permettant de caractériser et de cartographier un 
emplacement. 
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Visualiser un emplacement 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un emplacement et cliquez sur l’icône Visualiser 
emplacement. 

Les informations sur l’emplacement s’affichent. 

Liste des sous-emplacements 
Go.Data s’appuie, à des fins cartographiques, sur une arborescence hiérarchisée 
d’emplacements, composée d’emplacements parent et de sous-emplacements. Les 
gestionnaires de données de référence peuvent mettre à jour cette arborescence.  

 

Les gestionnaires de données de référence peuvent également définir, à l’aide du champ Niveau 
géographique, la place de l’emplacement dans l’arborescence. Les emplacements 
correspondant au niveau Admin 0 sont des emplacements parent, ceux correspondant au niveau 
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Admin 1 sont des sous-emplacements du niveau Admin 0, ceux correspondant au niveau Admin 
2 sont des sous-emplacements du niveau Admin 1, et ainsi de suite. 

Vous pouvez visualiser les sous-emplacements d’un emplacement parent dans la liste des sous-
emplacements. Cette liste fait apparaître le fil d’Ariane, vous permettant ainsi de visualiser la 
relation entre les emplacements parent et leurs sous-emplacements à mesure que vous 
parcourez les différentes parties de l’arborescence. 

Depuis la liste des sous-emplacements, vous pouvez également ajouter de nouveaux sous-
emplacements. Vous pourriez par exemple vouloir faire d’un quartier donné un sous-
emplacement au sein d’une ville. 

Par défaut, la liste des sous-emplacements fait apparaître tous les enregistrements liés aux sous-
emplacements d’un emplacement parent.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de liste des sous-emplacements 

Champ  Description 

Nom Le nom de l’emplacement géographique. 

Synonymes Tout autre nom attribué à l’emplacement géographique. 

Identifiants Abréviations utilisées pour identifier un emplacement 
géographique. 

Lat./Long. La latitude et la longitude d’un emplacement géographique. 

Activé La mention Oui s’affiche si les utilisateurs peuvent associer à 
l’emplacement des données relatives à l’épidémie. La 
mention Non s’affiche si l’emplacement est masqué.  

Densité de population Le nombre de personnes occupant une unité de surface, par 
exemple un km2. 

Niveau géographique La position de l’emplacement dans l’arborescence 
hiérarchisée. L’emplacement parent correspond au niveau 
Admin 0. 

Créée par Le nom de l’utilisateur qui a ajouté l’enregistrement lié à 
l’emplacement à Go.Data. 

Créée à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a ajouté l’enregistrement 
lié à l’emplacement à Go.Data. 

Mis à jour par Le nom du dernier utilisateur à avoir modifié les données de 
l’enregistrement lié à l’emplacement. 

Mis à jour à L’heure (TUC) à laquelle l’utilisateur a sauvegardé 
l’enregistrement lié à l’emplacement après en avoir modifié 
les données. 

Actions réalisables dans la liste des sous-emplacements 

Action  Description 

Ajouter sous-
emplacement 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau sous-
emplacement. 
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Action  Description 

 

Actions rapides 

 

Ce bouton permet d’ouvrir un menu dans lequel vous pouvez 
choisir de réaliser d’autres actions liées aux emplacements. 

Menu déroulant Filtrer 
par 

 

Ce menu déroulant vous permet de choisir quelles données 
d’emplacement faire apparaître dans la liste des 
emplacements. 

Fil d’Ariane de 
l’emplacement 

 

Le fil d’Ariane de l’emplacement fait apparaître 
l’arborescence hiérarchisée d’emplacements parent et de 
sous-emplacements. Vous pouvez cliquer sur un 
emplacement de la liste pour visualiser l’ensemble des sous-
emplacements qui s’y rapportent.  

Visualiser 

 

Ce bouton vous permet de visualiser les informations 
relatives à l’emplacement parent des sous-emplacements de 
la liste.  

Modifier 

 

Ce bouton vous permet de modifier les informations relatives 
à l’emplacement parent des sous-emplacements de la liste. 

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’emplacement sélectionné. 
  

Sous-emplacements 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et visualiser les sous-emplacements qui s’y 
rapportent. 

Modifier emplacement 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et mettre à jour les informations qui s’y 
rapportent. 

Visualiser 
emplacement 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’emplacement 
sélectionné et visualiser les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser les sous-emplacements 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un emplacement et cliquez sur l’icône Sous-
emplacements. 

La liste des sous-emplacements s’affiche. 
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Liste des utilisations de l’emplacement 
En tant qu’utilisateur de Go.Data, vous pourriez vouloir examiner les emplacements. La fonction 
Emplacements vous permet de savoir dans quelles sections de l’application les données de 
l’emplacement ont été utilisées. 

 

La liste des utilisations de l’emplacement vous permet de visualiser, dans un seul et même 
espace, tous les enregistrements associés sur Go.Data à un emplacement spécifique. Dans la 
liste des utilisations de l’emplacement, vous pouvez également visualiser et modifier des 
enregistrements. 

Par défaut, la liste des utilisations de l’emplacement affiche tous les enregistrements associés à 
l’emplacement.  

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des utilisations de l’emplacement 

Champ  Description 

Type Le type d’enregistrement dans lequel l’emplacement est 
utilisé. 

Nom Le nom de l’enregistrement dans lequel l’emplacement est 
utilisé. 

Épidémie Le nom de l’épidémie dans laquelle figure l’enregistrement 
où l’emplacement est utilisé.  

Actions réalisables dans la liste des utilisations de l’emplacement 

Action  Description 

Modifier  

 

Faites passer le curseur pour accéder à l’enregistrement afin 
de mettre à jour les informations qui s’y rapportent. 

Visualiser  

 

Faites passer le curseur pour accéder aux informations sur 
l’enregistrement afin de les visualiser. 
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Visualiser les utilisations de l’emplacement 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un emplacement et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Utilisations de l’emplacement. 

La liste des utilisations de l’emplacement s’affiche. 
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Ajouter ou modifier des 
emplacements 

Un gestionnaire de données de référence peut ajouter ou modifier des emplacements à tout 
moment su Go.Data. Toutes les données d’emplacement sont nécessaires au bon 
fonctionnement de la fonction cartographie offerte par Go.Data. Toute modification apportée à 
ces données changera la façon dont le système cartographie une épidémie.  

 

Vous pouvez ajouter un emplacement parent. Vous pouvez également ajouter des sous-
emplacements à un emplacement parent afin de créer une arborescence hiérarchisée.  

Vous devez compléter ou actualiser les champs de l’onglet Informations sur l’emplacement 
lorsque vous ajoutez de nouveaux emplacements ou modifiez des emplacements existants. 

Pour de plus amples informations sur ces champs, voir Informations sur l’emplacement. 

Ajouter ou modifier un emplacement 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Pour ajouter un nouvel emplacement parent, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour ajouter un 
sous-emplacement à un emplacement parent existant, faites passer le curseur au-dessus 
d’un emplacement et sélectionnez l’icône Sous-emplacements. Parcourez l’arborescence 
hiérarchisée d’emplacements jusqu’à ce que vous trouviez l’emplacement auquel vous 
souhaitez ajouter un sous-emplacement et cliquez sur le bouton Ajouter sous-
emplacement. 

Les informations sur l’emplacement s’affichent. 

3. Complétez l’onglet Informations. 

 Nom : saisissez le nom de l’emplacement. Obligatoire. 
 Activée : sélectionnez cette option pour rendre l’emplacement accessible à tous les 

utilisateurs de votre instance de Go.Data. 
 Densité de population : indiquez la densité de population de l’emplacement. 
 Niveau géographique : indiquez la position de l’emplacement dans l’arborescence 

hiérarchisée. Obligatoire. 
 Latitude : saisissez la latitude exacte de l’emplacement. 
 Longitude : saisissez la longitude exacte de l’emplacement. 
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 Synonymes : cliquez sur Ajouter autre donnée et saisissez d’autres noms 
correspondant à l’emplacement. 

 Identifiants : cliquez sur Ajouter autre donnée et indiquez les abréviations utilisées 
pour caractériser l’emplacement. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

5. Cliquez sur le bouton Créer emplacement. 

Les informations sur l’emplacement s’affichent. 



 
 
 

GO.DATA : MODE D’EMPLOI 363 
 

Supprimer des emplacements 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des 
emplacements. 

ATTENTION 
Si vous supprimez un emplacement sur Go.Data, vous ne pourrez plus 
cartographier les données qui lui sont associées. 

Supprimer un emplacement 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus de l’emplacement que vous souhaitez supprimer et 
cliquez sur l’icône Options. 

3. Cliquez sur Supprimer emplacement. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet emplacement ? » s’affiche.  

4. Cliquez sur OUI.  

L’emplacement est supprimé et le message « Emplacement supprimé » s’affiche. 
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Importer et exporter des 
arborescences hiérarchisées 
d’emplacements et des données 
d’emplacement 

Créer et gérer des arborescences hiérarchisées d’emplacements peut prendre du temps. Sur 
Go.Data, vous avez la possibilité d’importer et d’exporter l’arborescence hiérarchisée 
d’emplacements pour l’utiliser dans d’autres instances de l’application. En outre, vous pouvez 
importer des données d’emplacement.  

Sur Go.Data, toutes les données de l’arborescence hiérarchisée d’emplacements sont importées 
et exportées sous forme de fichier .json. En règle générale, ce fichier est créé dans une autre 
instance de Go.Data et est compatible avec la structure Go.Data. 

Lorsque vous importez des données depuis Microsoft Excel ou des ensembles de données avec 
une structure tabulaire, assurez-vous que le fichier contient un champ permettant d’indiquer le 
nom de l’emplacement parent ; cette information est utilisée pour générer une structure 
hiérarchisée d’emplacements. 

Vous pouvez importer des données relatives à l’emplacement dans les formats suivants : 

 .csv 
 .xls 
 .xlsx 
 .xml 
 .ods 
 .json. 

 

Importer des emplacements hiérarchisés 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Importer emplacements hiérarchisés. 

La page Importer emplacements hiérarchisés s’affiche. 
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4. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier contenant l’arborescence 
hiérarchisée d’emplacements depuis votre ordinateur.  

5. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

6. Si nécessaire, saisissez un mot de passe dans le champ Déchiffrer mot de passe. 

7. Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La liste des emplacements s’affiche, ainsi qu’un message indiquant que les données ont été 
importées. 

Exporter des emplacements hiérarchisés 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Exporter emplacements hiérarchisés. 

La page Exporter emplacements hiérarchisés s’affiche. 

4. Cliquez sur Exporter. 

Les données sont exportées. 

Importer des données d’emplacement 
1. Sélectionnez Menu > Emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Actions rapides. 

3. Sélectionnez Importer données d’emplacement. 

La page Importer des données d’emplacement s’affiche. 

4. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier contenant l’arborescence 
hiérarchisée d’emplacements depuis votre ordinateur. 

5. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

6. Si nécessaire, saisissez un mot de passe dans le champ Déchiffrer mot de passe. 

7. Cliquez sur le bouton Télécharger fichier. 

La liste des emplacements s’affiche, ainsi qu’un message indiquant que les données ont été 
importées. 
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Chapitre 21 – Gérer des langues 
Go.Data est utilisé pour gérer des épidémies dans le monde entier et doit permettre de fournir 
une aide dans une multitude de langues, raison pour laquelle le logiciel est doté d’une fonction 
multilingue personnalisée. 

Un gestionnaire de langues peut ajouter ou modifier les langues auxquelles ont accès les autres 
utilisateurs d’une instance de Go.Data. Par défaut, Go.Data contient actuellement des 
fonctionnalités multilingues pour des langues comme l’anglais, le français, le portugais ou 
l’espagnol. Les langues par défaut pourront être amenées à changer à l’avenir. 

En outre, si vos autorisations vous y habilitent, vous pouvez importer et exporter des fichiers de 
langues vers d’autres instances de Go.Data. 

Contenu du chapitre 

Introduction aux langues .................................................................................................... 367 
Liste des langues ............................................................................................................. 367 
Fichier de langues ........................................................................................................... 369 

Sélectionner la langue du système .................................................................................... 370 
Ajouter ou modifier des langues ........................................................................................ 371 
Supprimer des langues ....................................................................................................... 373 
Importer et exporter des langues ....................................................................................... 374 
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Introduction aux langues 

 

Go.Data prend en charge n’importe quelle langue grâce à son service personnalisé de traduction 
mot à mot. 

Les gestionnaires de langues peuvent saisir dans une feuille de calcul des traductions mot à mot 
de segments de texte utilisé dans l’application dans une langue donnée, et ensuite importer le 
fichier au format .xlsx dans Go.Data. D’autres utilisateurs pourront ensuite sélectionner cette 
langue dans le menu déroulant des langues afin que Go.Data s’affiche dans celle-ci.  

Les actions liées à la visualisation, à l’ajout et à la modification des langues sont réalisables 
depuis la liste des langues ou le fichier de langues. 

 Liste des langues : un espace unique pour visualiser toutes les langues disponibles dans 
une instance de Go.Data. 

 Fichier de langues : un emplacement unique pour visualiser tout le contenu de Go.Data 
ainsi que les termes traduits. 

Liste des langues 
Le fait que toutes les langues s’affichent sur une même page vous permet de passer en revue la 
fonctionnalité multilingue de votre instance de Go.Data dans son intégralité. 

La liste des langues permet, dans un seul et même espace, de visualiser toutes les langues 
accessibles aux utilisateurs de votre instance de Go.Data, d’ajouter ou de modifier des langues, 
d’importer ou d’exporter des fichiers de langues et de supprimer des langues. 
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Par défaut, l’intégralité du contenu apparaît en anglais. Les gestionnaires de langues peuvent 
ajouter une nouvelle langue, modifier une langue existante ou supprimer une langue. Tous les 
utilisateurs, quel que soit leur rôle, peuvent choisir la langue dans laquelle s’affiche leur instance 
de Go.Data. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des langues 

Champ  Description 

Nom Le nom de la langue.  

Actions réalisables dans la liste des langues 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter une nouvelle langue.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à la 
langue sélectionnée. 
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Action  Description 

Modifier langue 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la langue sélectionnée 
afin d’actualiser son nom. 

Visualiser langue 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la langue sélectionnée 
afin de visualiser son nom. 

Visualiser toutes les langues 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

Fichier de langues 
Le fichier de langues vous permet de visualiser, dans un emplacement unique, la traduction de 
segments du contenu qui s’affiche dans votre instance de l’application. En outre, si vos 
autorisations vous le permettent, vous pouvez ajouter une nouvelle langue au moyen d’un fichier 
de langues ou modifier une langue existante en modifiant son fichier de langues.  

Tous les fichiers de langues sont disponibles au format .xlsx. La plupart des actions liées à l’ajout 
ou à la modification du fichier de langues s’effectuent en dehors de l’application Go.Data. 

 

Visualiser le fichier de langues 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une langue et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Télécharger fichier de langues. 

Le message « Exporter langue » s’affiche. 

4. Sélectionnez un format de fichier dans le menu déroulant Au format et cliquez sur Exporter. 

Votre ordinateur télécharge le fichier de langues depuis Go.Data. 
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Sélectionner la langue du système 
La fonction multilingue de Go.Data permet à tout utilisateur de modifier à tout moment la langue 
qui s’affiche dans son installation. 

 

Le menu déroulant de langues se situe en haut à droite de chaque page de l’application. Les 
langues disponibles varient en fonction des langues définies dans la liste des langues. 

Pour de plus amples informations sur l’ajout et la modification de langues dans Go.Data, voir 
Ajouter ou modifier des langues. 

Sélectionner la langue du système 
1. Cliquez sur le menu déroulant Langues et sélectionnez une langue. 

Go.Data affiche le contenu de chaque page dans la langue sélectionnée. 
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Ajouter ou modifier des langues 
Si vos autorisations vous le permettent, vous pouvez ajouter ou modifier des langues à tout 
moment. En règle générale, seuls les gestionnaires de langues sont habilités à ajouter ou à 
modifier des langues.  

 

La plupart des actions liées à l’ajout ou à la modification de langues s’effectuent en dehors de 
Go.Data. Les langues sont mises à jour au moyen de fichiers .xlsx. Go.Data stocke le nom de la 
langue et le fichier .xlsx qui lui est associé pour référence.  

Lorsque vous ajoutez une nouvelle langue, vous devez traduire manuellement les éléments de la 
nouvelle langue mot à mot dans le fichier .xlsx à partir d’une langue qui existe déjà dans 
Go.Data. 

Pour de plus amples informations sur les champs relatifs aux langues archivés par Go.Data, voir 
Description des champs de la liste des langues. 

Ajouter une langue 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

2. Pour ajouter une nouvelle langue, cliquez sur le bouton Ajouter. 

L’onglet Informations de la rubrique Créer nouvelle langue s’affiche. 

3. Saisissez le nom de la langue dans le champ Nom et cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

4. Cliquez sur le bouton Créer langue. 

La page Modifier langue s’affiche. 

5. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

6. Faites passer le curseur au-dessus d’une langue que vous connaissez et cliquez sur l’icône 
Options. 

7. Sélectionnez Télécharger fichier de langues. 

8. Sélectionnez un format de fichier dans le menu déroulant Au format et cliquez sur Exporter. 

Go.Data télécharge le fichier de langues. 

9. Renommez le fichier de langues téléchargé pour qu’il porte le même nom que la langue que 
vous avez ajoutée aux étapes 1 à 5. Par exemple, si la langue que vous avez créée 
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s’appelait Go.Data Test Language, il faudrait que vous renommiez votre fichier ainsi : 
Go.Data Test Language.xlsx. 

10. Mettez à jour les champs de la colonne Traduction avec les éléments de la nouvelle langue 
et sauvegardez le fichier. 

11. Retournez dans la liste des langues.  

12. Faites passer le curseur au-dessus de la nouvelle langue et cliquez sur l’icône Options. 

13. Sélectionnez Importer fichier de langues. 

La page Importer éléments de langue s’affiche. 

14. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier de langues depuis votre ordinateur. 

15. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

16. Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

La liste des langues s’affiche, ainsi qu’un message indiquant que les données ont été 
importées. 

Modifier une langue 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une langue et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Télécharger fichier de langues. 

4. Sélectionnez un format de fichier dans le menu déroulant Au format et cliquez sur Exporter. 

Go.Data télécharge le fichier de langues. 

5. Mettez à jour les champs de la colonne Traduction et sauvegardez le fichier. 

6. Retournez dans la liste des langues.  

7. Faites passer le curseur au-dessus de la nouvelle langue et cliquez sur l’icône Options. 

8. Sélectionnez Importer fichier de langues. 

La page Importer éléments de langue s’affiche. 

9. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier de langues depuis votre ordinateur. 

10. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

11. Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

La liste des langues s’affiche, ainsi qu’un message indiquant que les données ont été 
importées. 
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Supprimer des langues 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des langues. 
Étant donné que les fichiers de langues sont mis à jour au moyen des fichiers .xlsx, il est possible 
de rétablir les éléments en réimportant un fichier de langues. 

REMARQUE 
Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers de langues par défaut de 
Go.Data, notamment ceux en anglais, français, portugais ou espagnol. 

Supprimer une langue 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

Faites passer le curseur au-dessus d’une langue existante et cliquez sur l’icône Options. 

Cliquez sur Supprimer langue. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette langue ? » s’affiche.  

2. Cliquez sur OUI.  

La langue est supprimée et le message « Langue supprimée » s’affiche. 
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Importer et exporter des langues 
Vous avez la possibilité d’importer et d’exporter des fichiers de langues dans une instance 
spécifique de Go.Data. 

Cela vous permet d’ajouter rapidement une nouvelle langue à l’application afin qu’elle puisse être 
utilisée dans une zone pour laquelle de nouvelles exigences linguistiques ont été établies. 

Vous pouvez importer et exporter des fichiers de langues au format .xlsx 

 

Importer une langue 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une langue existante et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Importer fichier de langues. 

La page Importer éléments de langue s’affiche. 

4. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier de langues depuis votre ordinateur. 

5. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

6. Cliquez sur le bouton Importer fichier. 

La liste des langues s’affiche, ainsi qu’un message indiquant que les données ont été 
importées. 

Exporter une langue 
1. Sélectionnez Menu > Admin > Langues. 

La liste des langues s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’une langue existante et cliquez sur l’icône Options. 

3. Sélectionnez Télécharger fichier de langues. 

4. Sélectionnez un format de fichier dans le menu déroulant Au format et cliquez sur Exporter. 

Go.Data télécharge le fichier de langues. 
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Chapitre 22 – Configurer l’aide 
Dans l’application Go.Data, des éléments d’aide permettent aux utilisateurs de rechercher des 
pages d’aide, de les parcourir et d’y accéder à partir des fonctionnalités, des listes, des champs 
et des tableaux de bord du logiciel. 

Les gestionnaires de l’aide peuvent configurer et valider les catégories et les éléments d’aide 
pour apporter une aide contextuelle aux utilisateurs lorsqu’ils utilisent leur instance de Go.Data. 
En outre, Go.Data vous permet d’accéder à des fichiers d’aide dans toutes les langues prises en 
charge par la fonctionnalité multilingue de l’application. 
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Introduction à l’aide 

 

Les gestionnaires de l’aide ont la possibilité, sur Go.Data, de créer des catégories et des 
éléments d’aide pour aider les utilisateurs à parcourir, utiliser et comprendre l’application.  

Les catégories et les éléments d’aide sont propres à votre instance de Go.Data. 

Les éléments d’aide apparaissent sous les onglets suivants : 

 Liste d’aide : un emplacement unique pour visualiser tous les éléments d’aide d’une 
instance de Go.Data. 

 Informations sur l’élément d’aide : un emplacement unique pour visualiser les informations 
relatives à un élément d’aide. 

 Liste des catégories d’aide : un emplacement unique pour visualiser toutes les catégories 
d’aide d’une instance de Go.Data. 

 Liste des éléments d’aide : un emplacement unique pour visualiser tous les éléments d’aide 
d’une catégorie d’aide dans une instance de Go.Data. 

Liste d’aide 
La liste d’aide vous permet, en tant que gestionnaire de l’aide, d’examiner toutes les catégories et 
les éléments d’aide de votre instance de Go.Data.  

 

Depuis cette liste, vous pouvez visualiser et gérer les catégories et les éléments d’aide. Cette 
liste contient une fonction Filtre qui permet aux utilisateurs de rechercher des éléments d’aide 
spécifiques par saisie de texte ou par catégorie d’aide. 

En outre, la liste d’aide permet de classer les catégories par ordre alphabétique croissant (de A à 
Z) ou décroissant (de Z à A). 

Par défaut, elle fait apparaître tous les éléments d’aide de votre instance de Go.Data, classés 
selon l’ordre indiqué dans la catégorie d’aide. 
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Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste d’aide 

Champ  Description 

Titre Le nom de l’élément d’aide. 

Catégorie La catégorie d’aide qui contient le fichier d’aide. 

Actions réalisables dans la liste d’aide 

Action  Description 

Gérer catégories 
d’aide 

 

Ce bouton vous permet de visualiser la liste des catégories 
d’aide, depuis laquelle vous pouvez ajouter de nouvelles 
catégories d’aide et des fichiers d’aide.  

Visualiser éléments 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’élément d’aide 
sélectionné afin de consulter les indications y figurant. 

Classer éléments 

 

Cette action réalisable dans la liste vous permet de classer 
les éléments d’aide par ordre alphabétique sur la base du 
nom de la catégorie. 

Visualiser la liste d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

Informations sur l’élément d’aide 
L’onglet Informations sur l’élément d’aide vous permet de visualiser, dans un seul et même 
espace, toutes les données d’assistance utilisateur consignées par le gestionnaire de l’aide. 
Cette rubrique se présente sous la forme d’un champ de saisie de texte contenant des 
informations ou des instructions au sujet d’une thématique. 
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Visualiser un élément d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Faites passer le curseur au-dessus d’un élément d’aide et cliquez sur l’icône Visualiser 
élément. 

Les informations sur l’élément d’aide s’affichent. 

Liste des catégories d’aide 
Le gestionnaire de l’aide de Go.Data classe les éléments d’aide par catégorie. Ces catégories 
regroupent un ensemble d’éléments d’aide liés, ce qui permet aux utilisateurs de repérer 
facilement du contenu dans l’application, ainsi que les éléments d’aide correspondants. 

La liste des catégories d’aide offre un emplacement unique pour visualiser toutes les catégories 
d’aide d’une instance de Go.Data. 
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Par défaut, cette liste fait apparaître toutes les catégories d’aide de votre instance de Go.Data. 
Ces catégories sont classées selon l’ordre indiqué dans Informations sur la catégorie d’aide. 
Description des champs de la liste des catégories d’aide 

Champ  Description 

Nom Le nom de la catégorie d’aide. 

Description La description des éléments d’aide figurant dans la catégorie 
d’aide. 

Ordre L’ordre dans lequel Go.Data affiche les catégories d’aide 
dans la liste des catégories d’aide. 

Actions réalisables dans la liste des catégories d’aide 

Actions  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet de visualiser la liste des catégories 
d’aide, depuis laquelle vous pouvez ajouter de nouvelles 
catégories d’aide et des fichiers d’aide.  

Options 
(Menu à trois points) 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à la 
catégorie d’aide sélectionnée. 

Voir éléments d’aide 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la liste des éléments 
d’aide. 

Modifier catégorie 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la catégorie d’aide 
sélectionnée et mettre à jour les informations qu’elle contient. 

Visualiser catégorie 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir la catégorie d’aide 
sélectionnée et visualiser les informations qu’elle contient. 

Visualiser toutes les catégories d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

Liste des éléments d’aide 
La liste des éléments d’aide offre un emplacement unique pour visualiser tous les éléments 
assignés à une catégorie d’aide. En outre, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à une 
catégorie d’aide depuis la liste des éléments d’aide. 
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Par défaut, la liste des éléments d’aide affiche tous les éléments figurant dans la catégorie d’aide 
sélectionnée. Les éléments d’aide sont classés selon l’ordre indiqué dans l’élément d’aide. 

Les fonctions contenues dans la présente liste sont celles définies dans Utiliser les listes. 

Description des champs de la liste des éléments d’aide 

Champ  Description 

Titre Le nom de l’élément d’aide. 

Commentaire Une description de l’élément d’aide. 

Approuvé La mention Oui s’affiche si quelqu’un a approuvé l’élément 
d’aide. La mention Non s’affiche si quelqu’un n’a pas 
approuvé l’élément d’aide. 

Approuvé par Fait apparaître le nom de la personne qui a approuvé 
l’élément d’aide. 

Date d’approbation Indique la date à laquelle l’élément d’aide a été approuvé. 

Actions réalisables dans la liste des éléments d’aide 

Action  Description 

Ajouter 

 

Ce bouton vous permet d’ajouter un nouvel élément à une 
catégorie d’aide. 

Options 
(Menu à trois points) 

Faites passer le curseur pour ouvrir un menu dans lequel 
vous pouvez choisir de réaliser d’autres actions liées à 
l’élément d’aide sélectionné. 
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Action  Description 

 

Approuver 

 

Faites passer le curseur pour approuver un nouvel élément 
d’aide et l’ajouter à la catégorie d’aide. 

Modifier élément 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’élément d’aide 
sélectionné afin de mettre à jour les informations qu’il 
contient. 

Visualiser catégorie 

 

Faites passer le curseur pour ouvrir l’élément d’aide 
sélectionné afin de visualiser les informations qu’il contient. 

Visualiser tous les éléments d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et cliquez sur l’icône Voir 
éléments d’aide. 

La liste des éléments d’aide s’affiche. 
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Ajouter ou modifier des catégories 
d’aide 

Pour créer de nouveaux éléments d’aide dans Go.Data, vous devez d’abord créer une catégorie 
d’aide dans laquelle classer ces éléments. 

 

Vous pouvez ajouter des catégories d’aide à tout moment. L’onglet Informations sur les catégories 
d’aide contient des champs que vous devez remplir si vous souhaitez ajouter de nouvelles 
catégories d’aide ou que vous pouvez modifier lorsque les catégories d’aide existent déjà. 

Pour de plus amples informations sur les champs des catégories d’aide, voir Liste des catégories 
d’aide. 

Ajouter ou modifier une catégorie d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Pour ajouter une nouvelle catégorie d’aide, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier une 
catégorie d’aide qui existe déjà, faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et 
cliquez sur l’icône Modifier catégorie. 

Les informations sur la catégorie d’aide s’affichent. 

4. Remplissez l’onglet Informations sur la catégorie d’aide. 

 Nom : saisissez le nom de la catégorie d’aide. Obligatoire. 
 Ordre : indiquez l’ordre d’affichage de la catégorie d’aide dans la liste des catégories 

d’aide. Obligatoire. 
 Description : décrivez brièvement la catégorie d’aide afin que les utilisateurs puissent 

comprendre la nature des éléments qui y figureront. 

5. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

6. Cliquez sur le bouton Créer catégorie. 

Les informations sur la catégorie d’aide s’affichent, ainsi qu’un message de confirmation. 
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Ajouter ou modifier des éléments 
d’aide 

Si vos autorisations vous le permettent, vous pouvez ajouter ou modifier des éléments d’aide à 
tout moment. Lorsque vous ajoutez des éléments d’aide, vous ajoutez du contenu à votre 
instance de l’application. 

 

Le choix de l’épidémie activée n’a pas d’incidences sur les éléments et les catégories d’aide 
affichées. 

Lorsque vous ajoutez un nouvel élément d’aide sur Go.Data, vous devez l’ajouter à une catégorie 
d’aide existante. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Liste des catégories d’aide. 

Ajouter ou modifier une catégorie d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 
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2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et cliquez sur l’icône Voir 
éléments d’aide. 

La liste des éléments d’aide s’affiche. 

4. Pour ajouter un nouvel élément d’aide, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier un 
élément d’aide existant, faites passer le curseur au-dessus d’un élément d’aide et cliquez sur 
l’icône Modifier élément. 

Les champs de l’élément d’aide s’affichent. 

5. Remplissez les champs de Modifier élément d’aide : 

 Titre : saisissez le nom de l’élément d’aide. Obligatoire. 
 Champ de saisie : saisissez un texte associé à l’élément d’aide. Ce champ contient des 

outils basiques de mise en forme, et vous permet notamment de créer des listes non 
ordonnées ou ordonnées, de mettre en gras, de souligner, de mettre en italique et 
d’ajouter des liens hypertexte. À l’aide du bouton Image, vous pouvez associer une 
image à l’élément d’aide. 

 Commentaire : faites un commentaire en lien avec l’élément d’aide. 
 Page : ajoutez le lien vers la page correspondante sur Go.Data, par exemple, /contacts 

/*/visualiser, où * remplacera l’identifiant de l’URL. 
 Ordre : indiquez la position de l’élément dans la catégorie d’aide. Le chiffre 1 permet 

d’indiquer que l’élément d’aide apparaîtra en premier, le chiffre 2, qu’il apparaîtra en 
deuxième, et ainsi de suite. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant. 

Un message indiquant que les données ont bien été saisies s’affiche. 

7. Cliquez sur le bouton Créer élément d’aide. 

Le message « Élément d’aide créé » s’affiche. 
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Approuver des éléments d’aide 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez approuver des éléments 
d’aide. La suppression des catégories d’aide est réversible, ce qui permet de récupérer les 
informations si nécessaire. 

Approuver un élément d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et cliquez sur l’icône Voir 
éléments d’aide. 

La liste des éléments d’aide s’affiche. 

4. Faites passer le curseur au-dessus de l’élément d’aide à approuver et cliquez sur l’icône 
Approuver. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Supprimer des catégories d’aide 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des catégories 
d’aide.  

Supprimer une catégorie d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et cliquez sur l’icône Options. 
4. Cliquez sur Supprimer catégorie. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette catégorie d’aide ? » s’affiche.  

5. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
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Supprimer des éléments d’aide 
Sous réserve de disposer des autorisations adéquates, vous pouvez supprimer des éléments 
d’aide. 

Supprimer un élément d’aide 
1. Sélectionnez Menu > Aide. 

La liste d’aide s’affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Gérer catégories d’aide. 

La liste des catégories d’aide s’affiche. 

3. Faites passer le curseur au-dessus d’une catégorie d’aide et cliquez sur l’icône Voir 
éléments d’aide. 

La liste des éléments d’aide s’affiche. 

4. Faites passer le curseur au-dessus d’un élément d’aide et cliquez sur l’icône Options. 

5. Cliquez sur Supprimer élément. 

Le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément d’aide ? » s’affiche. 

6. Cliquez sur OUI. 

Un message de confirmation s’affiche. 
 
 
 
 
 

 


