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Le sysstème de Reporting
g GID offfre la pos
ssibilité d’exploiter les situatiions des
Trésorriers selon les étapess et la métthode suiva
ante :
1. Se connecter
c
au systèm
me GID-Re
eporting
L’accèss au sysstème de
e REPOR
RTING GID se fa
ait via l’a
adresse suivante
s
:
https://report.gid.gov.ma. Il faut s’authentifier av
vec votre compte
c
rep
porting :

Pour avoir
a
un compte,
c
il faut faire une dem
mande via l’outil d’asssistance JIRA en
mentionnant le co
ompte du responsab
r
ble en ques
stion (Tréssorier, Ordo
onnateur) qui
q est le
G
Il faut aussi communiqu
uer l’emaill professio
onnel ou
même sur le syystème GID.
personnel de l’inttéressé ca
ar le mot de
d passe n’est
n
pas communica
c
able via l’o
outil JIRA
pour de
es raisons de sécurité.

2. Accéder aux situations
Pour afficher l’explorateur des situations cliquez sur Afficher>Cocher Explorateur
comme suit :

Le passage par l’explorateur se fait lors de la première connexion.
Pour consulter les situations, veuillez cliquer sur le répertoire « Rapport Trésorier».
Puis double cliquez sur une situation parmi les situations offertes par le système, et
la situation s’affiche au milieu de la page :
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Par exemple, en choisissant la « situation des émissions par chapitre », vous aurez

Le rapport affiché se divise en deux parties : Les paramètres du rapport et contenu
du rapport présentant les indicateurs chiffrés
3. Paramétrer votre rapport
Pour changer les valeurs par défaut des paramètres, il suffit de cliquer sur la flèche à
coté, comme suit :

Puis cliquez sur « Rafraichir » ou gardez cocher l’Auto-validation pour un
rafraichissement automatique :
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Vous pouvez à tout moment exporter le contenu vers les formats suivants :

Pour en savoir plus, vois :
1. La description du système de reporting GID ici :
http://wiki.gid.gov.ma/mediawiki/index.php/Reporting_GID
2. les questions fréquemment posées sur le système GID-Reporting ici :
http://wiki.gid.gov.ma/mediawiki/index.php/Faqs_GID-Reporting
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