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Statistiques



Page Statistiques

BatINBOX offre désormais des statistiques sur vos bâtiments. 

L’accès à la page Statistiques se fait via le composant sur la page d’accueil 
ou le module de la page Se diriger vers…



Fonctionnalités

Les graphiques sont répartis dans 3 onglets : Amiante, Documents et Alertes.

Les données des graphiques peuvent être filtrées selon le maître d’ouvrage, le site et le bâtiment.



Graphiques

Les différents graphiques permettent d’analyser et d’exploiter les données des bâtiments.

Tous les repères (non supprimés – non importés) ayant un 
matériau renseigné sont pris en compte et sont triés selon leur 
liste et leur matériau.

Présent dans l’onglet Amiante

Tous les bâtiments (non supprimés) sont pris en compte et sont 
répartis selon le statut de leur DTA.

Présent dans l’onglet Amiante



Graphiques

Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont 
répartis selon leur statut.

Présent dans l’onglet Documents

Tous les repères (non supprimés – non importés) sont pris en 
compte et sont répartis selon leur résultat.

Présent dans l’onglet Amiante



Graphiques

Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont 
triés selon leur catégorie.

Présent dans l’onglet Documents

Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont 
répartis selon leur date de validité.

Présent dans l’onglet Documents



Graphiques

Pour aller plus loin dans 
l’exploitation des données des 
bâtiments, Batinbox a ajouté 

une fonctionnalité d’export !

Toutes les alertes (non supprimées) clôturées les 5 dernières 
années sont prises en compte et sont triées selon leur date de 
clôture.

Présent dans l’onglet Alertes



Exporter les données

Les administrateurs (admin BIB, admin MO et gestionnaire
patrimoine) peuvent exporter les données, en précisant :

- le patrimoine (maître d’ouvrage obligatoire) ;

- un module parmi :
- Repères : date, référence, étage, résultat, etc.
- Alertes : catégorie, type, date, etc.
- Bâtiments : nom, adresse, contacts, etc.

Un fichier Excel est généré avec 
les données demandées.



Responsive Design



Responsive Design

Le Responsive Design arrive sur BatINBOX ! 

L’application s’adapte désormais à toutes les tailles 
d’écran, du téléphone à l’ordinateur.

Page d’accueil sur un téléphone

Sur téléphone ou petite tablette, les 
fonctionnalités d’ajout, modification et suppression 
ont été masquées.

BatINBOX est utilisable sur ces appareils à des fins 
de visualisation.

Page des documents soumis sur une tablette



Liste des pages

Les pages responsives sont les suivantes :
- Connexion
- Accueil (générale et des dashboards)
- Patrimoine
- Documents soumis (générale et des dashboards)
- Statistiques
- Structure (dashboard bâtiment)
- Synthèse des repères
- Cartographie
- Se diriger vers…

Page de connexion sur un téléphone Page de synthèse des repères sur un téléphone

Page de cartographie sur une tablette



Liste des modules
Le bandeau principal a été retravaillé.

Header sur un téléphone, une tablette et un ordinateur

Les composants présents sur les 
pages d’accueil ont aussi été revus. 

Les fenêtres de visualisation 
(alertes manuelles, repères, documents) 

s’adaptent à toutes les tailles d’écran.

Composant  des alertes de la page d’accueil sur un téléphone

Fenêtre de visualisation d’une alerte sur une tablette



Liste des modules

Tous les filtres sont utilisables sur téléphone et tablette, 
à travers un bouton en haut à droite ouvrant un menu.

Filtres de la page patrimoine sur une tablette

Dashboard bâtiment sur un téléphone

Le menu des dashboards peut se rétracter, permettant 
d’avoir plus de places pour afficher les pages.



Autres demandes mineures 



Autres demandes mineures 

+ des correctifs 
d’anomalies 

Cartographie : 
- Dessiner des traits et flèches de différents styles et 

couleurs
- Ajouter plusieurs textes sans resélectionner le calque à 

chaque fois
- Trier les calques dans l’ordre souhaité

Documents : 
- Pop-in de visualisation des informations d’un 

document
- Visionneuse PDF des documents et de la fiche 

récapitulative

Repères : 
- Afficher la nature des travaux relatifs au matériau 

retiré sur le tableau de la synthèse des repères



Un outil 100% digital pour optimiser la gestion des 
diagnostics techniques de vos bâtiments

Stay Tuned!!! 


