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Avertissement 

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, 

toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord 

préalable de Rodrigue. 

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email 

à support@rodrigue.fr en décrivant l’erreur ou le problème aussi précisément que possible.  

Assistance 

Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits, notre 

équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h : 

• Par mail support@rodrigue.fr 

• Par téléphone +33 1 39 32 77 88 

 

Veuillez également consulter : 

• Notre site web www.rodrigue-solution.com 

• Notre communauté utilisateurs (actualité, mises à jour, bons plans…) 

http://cluster.rodrigue-solution.com/ 

Inscrivez-vous sur http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/ 

 

Version du logiciel 

Cette documentation a été réalisée avec la version 3.1.87 de Rodrigue Sphere. 

Vous ne retrouvez pas certains éléments décrits ? Votre environnement n’est peut-être pas 

à jour. N’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe support pour plus d’information.  

mailto:support@rodrigue.fr
mailto:support@rodrigue.fr
http://www.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/
http://cluster.rodrigue-solution.com/membership-login/
mailto:support@rodrigue.fr
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Définitions 
Véritable allié pour gérer votre billetterie, le tableau de bord est un instrument de pilotage vous permettant 

de prendre des décisions dans votre stratégie commerciale. 

Le tableau de bord affiche tous les éléments qui permettent d’apprécier et de juger la situation dans laquelle 

se trouve votre structure. Il permet d’avoir une vue générale de votre billetterie, car il résume toutes les 

informations en quelques indicateurs essentiels. Il aide ainsi à prendre les bonnes décisions. 

Eléments analysés 
Les Tableaux de bord sont un ensemble d’outils statistiques. Ils centralisent : 

➢ Des données de chiffre d’affairess global 

➢ Des indications sur l’utilisation des tarifs 

➢ Le top des manifestations 

➢ Le top des clients 

➢ Le top des produits 

➢ Le top des opérateurs 

➢ Des données de remplissage 

➢ Des comptes-rendus de contrôle d’accès 

➢ Des informations relatives aux offres d’adhésion 

Temporalité 
Les Tableaux de bord Global, Filière, Tarif, Manifestations, Clients, Produits, Opérateurs et Adhésion 

interrogent les ventes ayant eu lieu dans l’intervalle de dates recherchée. 

Les Tableaux de bord Remplissage et Contrôle d’accès s’intéressent aux séances ayant eu lieu dans l’intervalle 

de dates recherchée. 

Point de départ 
Les Tableaux de bord peuvent analyser vos données de billetterie selon 3 axes : 

➢ Vue Générale : accessible sur la page d’accueil de Sphère, ils vous donnent une vue globale de vos activités de 

vente. 

➢ Vue ciblée : les tableaux de bord par séance / manif / groupe de manif, accessibles à partir du calendrier, vous 

apportent ainsi des données dédiées à votre événement. 

➢ Vue par identité : Les tableaux de bord accessibles à partir de la fiche client vous apportent des données liées à la 

consommation du client ciblé. 

Les vues 
Chaque tableau de bord existe en trois versions : 

➢ La synthèse des résultats, un damier de 15 cases disposées en trois blocs de cinq lignes. Chaque case contient un 

objet. 

➢ La vue graphique qui, pour chaque objet, affiche un graphique adapté. 

➢ La vue des résultats en tableaux, qui synthétise les résultats détaillés en un tableur, exploitables ensuite dans 

Excel. 

Droits d’accès 
Pour qu’un opérateur puisse consulter les tableaux de bord, il doit 

1. avoir le droit d’éditer une caisse (Droits opérateur > Editions > Editer une caisse) 

2. avoir le droit d’éditer une recette (Droits opérateur > Editions > Editer une recette) 

3. avoir le droit d’accès aux autres opérateur (Droits opérateur > Editions > Accès aux autres opérateurs) 

4. ne pas être restreint à une production (Fiche identité opérateur > Producteur : Aucun)  
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Interface des tableaux de bord 
Voici les différents boutons et fonctionnalités des vues Tableaux de bord. 

Repères temporels En haut de chaque page 

 Date du jour. Cliquez ici pour afficher les chiffres d’aujourd’hui. 

 Vue journée. Cliquez ici pour afficher les chiffres d’une journée précise. 

Utilisez les chevrons gauche < ou droite > pour passer d’une journée à 
l’autre.  

 
Vue semaine. Cliquez ici pour afficher les chiffres d’une semaine 
calendaire. 

Utilisez les chevrons gauche < ou droite > pour passer d’une semaine à 
l’autre.  

 Vue mois. Cliquez ici pour afficher les chiffres d’un mois. 

Utilisez les chevrons gauche < ou droite > pour passer d’un mois à 
l’autre.  

 
Vue intervalle de dates. Cliquez ici pour afficher les chiffres d’une 
période arbitraire (4 jours, 2 semaines, 6 mois, un an…).  

Cliquez sur le texte pour définir les dates de début et de fin. 

 

 

Changement de vue, impression, et mise à jour Sur la droite de chaque page 

 
Passage en vue Synthèse des résultats (damier, par défaut). 

 

Passage en vue Résultats en tableaux.  
Cliquez une seconde fois pour afficher les résultats de la période N-1. 

N’importe quelle case du 
damier 

Passage en Vue graphique. Cliquez une seconde fois pour afficher la 
seconde vue graphique si elle est disponible. 

 
Imprimer la vue en cours. 

 
Rafraichissement manuel de l’affichage en cours. 

 
Export vers un tableur Excel (uniquement en vue Résultats en tableaux). 
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Rafraichissement auto, N / N-1 En bas de chaque page 

 

Rafraichissement automatique 

Cliquez sur ce bouton pour définir une fréquence de 
rafraichissement automatique (en secondes, minimum 10 
secondes). Le compteur indique le nombre de secondes restant 
avant le prochain rafraichissement.  

 
Périodes N et N-1 : Où N est la période interrogée, N-1 la même 
période l’année précédente. 

 
Cliquez sur l’une ou l’autre des périodes pour activer / désactiver 
leur affichage dans les résultats. 

 

N.B. : La période N-1 n’est disponible que sur le Tableau de bord global. 

 

Sauts de séance En haut de chaque page (le cas échéant) 

 
Séance précédente 

 
Séance suivante 

 

Sauts de page En bas à droite de chaque page (le cas échéant) 

 
Première page 

 
Page précédente 

 
Page suivante 

 
Dernière page 
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Ajustement des tops En bas à gauche de chaque page (le cas échéant) 

 
Première série / Série précédente 

 
Série suivante / Dernière série 

 
Inverser le sens d’affichage du top. 

 

Case de damier (exemples) 15 cases sur chaque page 

Global 
(Valeur) 

 

VALEUR DE L’ELEMENT INTERROGÉ 
 

RESULTAT 
(Progression par rapport à N-1)               RESULTAT N-1 

Global 
(Volume) 

 

VOLUME DE L’ELEMENT INTERROGÉ 
 

RESULTAT 
(Progression par rapport à N-1)               RESULTAT N-1 

Filière 

 

NOM FILIERE                    Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de places, pourcentage et top 

Tarif 

 

NOM TARIF                       Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de places, pourcentage et top 

Manifestation 

 

NOM MANIF (groupe)    Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de places, pourcentage et top 

Client 

 

NOM CLIENT (N°)            Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de places, pourcentage et top 
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Produit 

 

NOM PRODUIT                Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de produits vendus 

Opérateur 

 

NOM OPERATEUR           Position dans le top 
 

Pourcentage         CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de places, pourcentage et top 

Remplissage 

 

ELEMENT INTERROGÉ 
 

Pourcentage                                         RESULTAT 
Chiffre d’affaires (le cas échéant) 

Contrôle 
d'accès 
(volume) 

 

ELEMENT INTERROGÉ 
 

NOMBRE DE BILLETS 
Pourcentage (le cas échéant) 

Contrôle 
d'accès 
(temporel) 

 

ELEMENT INTERROGÉ 
 

(+/-)HH:MM:SS 
P 

Adhésions 
(récapitulatif) 

 

ELEMENT INTERROGE 
 

CA ou NOMBRE 
dont par internet = CA/Nombre (pourcentage) 

Adhésions 
(détail) 

 

OFFRE D’ADHESION           Position dans le top 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
Nombre de cartes, pourcentage et top 

 

A propos des unités temporelles en vues Graphique et Tableau 

Le chapitre suivant présente les vues Graphique et Tableau des résultats.  

Dans certaines vues graphiques et dans tous les tableaux, les données sont par défaut représentées 

par tranches temporelles correspondant aux dates choisies : 

Recherche sur… Index temporel par défaut 

1 jour Par heure, de 00:00 à 23:00 

1 semaine Par jour, de lundi à dimanche 

1 mois Par jour, du 1er au dernier jour du mois 

plus d’1 mois Par mois 
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Les différents types de tableau de bord 

Les tableaux de bord principaux 

• Comment « appeler » ces tableaux de bord ? 

Ils sont accessibles à partir de la page d’accueil de Sphere, soit en haut à gauche… 

     … ou en bas à droite 

 

• Les spécificités 

o Eléments interrogés : toutes les transactions, billets et produits 

o Temporalité par défaut : aujourd’hui. 

NB. : L’intervalle de dates peut bien entendu être ajusté à tout moment. 

 

Les tableaux de bord par super groupe / groupe / manif / séance 

• Comment « appeler » ces tableaux de bord ? 

Ils sont accessibles à partir de la vue calendrier : 

  
  

Par super-groupe Par groupe Par manifestation Par séance 

NB. : Pour chacun de ces quatre tableaux de bord, il faut d’abord sélectionner un élément (un 

groupe, une manifestation, une séance…) pour que le bouton Tableaux de bord s’affiche et puisse 

être sélectionné. 

• Les spécificités 

o Eléments interrogés : toutes les transactions sur la séance /  manif / groupe / super groupe… 

o Temporalité par défaut : du premier au dernier mouvement (vente ou annulation). 

NB. : L’intervalle de dates peut bien entendu être ajusté à tout moment. 
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Les tableaux de bord par identité 

• Comment « appeler » ces tableaux de bord ? 

Dans la vue des identités (bouton CRM sur la page d’accueil), sélectionnez une identité pour afficher 

la vue rapide de la fiche client en bas de l’écran, puis cliquez sur le bouton tableaux de bord tout en 

bas à droite. 

 

Un lien similaire existe dans la vue 360 

(accessible à l’aide du bouton  ) 
 

 

• Les spécificités 

o Eléments interrogés : toutes les transactions du client, quel que soit le spectacle ou le 

produit. 

o Temporalité par défaut : aujourd’hui. 

NB. : L’intervalle de dates peut bien entendu être ajusté à tout moment. 
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Vue graphique 
En cliquant sur l’une des cases du damier, on bascule en Vue graphique.  

Il existe plusieurs vues graphiques selon le type d’élément interrogé : 

 

Les courbes 
Tableau de bord global 

 

Pour matérialiser une 
évolution (par heure / jour / 
semaine…) 

La période N s’affiche en 
bleu. 

La période N-1 s’affiche en 
orange pointillé. 

Il est possible de rajouter 
une  

 

Les secteurs 
Tous tableaux sauf Global, 
Remplissage et Contrôle d’accès 

 

Pour matérialiser une 
répartition (par filière, manif, 
tarif…) 

Chaque élément porte une 
couleur différente. 

 

Les histogrammes 
Remplissage des séances 

 

Pour matérialiser un volume 
par séance (places vendues, 
indispos, libres…) 

Chaque élément porte une 
couleur différente. 

7 boutons en bas à gauche 
permettent de filtrer par 
jour de la semaine. 
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Les courbes de billets 
Contrôle d’Accès 

 

Pour matérialiser le nombre 
de billets sur plusieurs 
séances. 

Le cas échéant une deuxième 
courbe en vert pointillé 
indique le chiffre de 
référence (ex. : nombre de 
billets total). 

 

Les histogrammes de 
billets 
Contrôle d’Accès 

 

Identique au graphique 
précédent, mais sur une 
seule séance. 

Le cas échéant une deuxième 
colonne en vert indique le 
chiffre de référence (ex. : 
nombre de billets total). 

 

Les courbes de 
contrôle 
Contrôle d’Accès 

 

Pour témoigner du 
déroulement du contrôle. 

Plusieurs courbes se 
superposent, principalement 

- Les entrées valides 
- Les billets déjà passés 
- Les billets dupliqués 
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Vue des résultats en tableaux 

Cette vue, accessible à tout moment à l’aide du bouton  sur la droite, centralise les résultats dans 

un tableur. 

Cette vue permet de préciser des éléments non explicités dans le damier des résultats ou la vue 

graphique, notamment une ligne par heure/jour/semaine/mois selon l’intervalle, mais également 

des indications sur les annulations / remboursements. 

Par défaut, c’est la période N qui s’affiche : 

 

Cliquez une seconde fois sur  pour afficher la période N-1 : 

 

Si vous avez besoin de changer la résolution du tableur, 
faites votre choix dans le menu déroulant en bas à droite :  

 

Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour ordonner les résultats différemment : 
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Les différents indicateurs de tableaux de bord 

Tableau de bord global 
Il s’agit du tableau de bord qui s’affiche par défaut à l’ouverture du module. Il centralise les 

informations de chiffre d’affaires et de nombre d’articles (places + produits) sur la période 

interrogée. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ Il prend en compte la billetterie et les produits, appelés articles lorsqu’ils sont additionnés. 

➢ Sur la base du chiffre d’affaires et du nombre d’articles, il effectue un calcul de panier, billet et 

produit moyen. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en courbes, découpé en 
heure, jour, ou mois, selon l’intervalle de dates choisi. 

 

La vue en tableaux donne des résultats découpés en heure, jour, ou mois, selon l’intervalle de 
dates choisi. Cela permet d’obtenir des résultats plus détaillés, notamment s’il y a eu des 

annulations sur la période. Cliquez une seconde fois sur  pour afficher la période N-1 . 
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Tableau de bord par filière 
Il s’agit du tableau de bord qui indique la répartition des ventes billetterie par canal de vente. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ Il prend ne prend en compte que la billetterie. Si vous retrouvez dans cette vue le nom d’une de vos 

filières boutiques, le chiffre affiché correspond aux ventes de billetterie dans cette filière. 

➢ Le premier tiers gauche récapitule le chiffre d’affaires, le nombre de places, et les éventuels frais de 

vente. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par filière. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par filière. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par filière.  
Vous y retrouverez notamment le détail des places annulées. 
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Tableau de bord par tarif 
Il s’agit du tableau de bord qui indique la détail des ventes billetterie par tarif. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ Il prend ne prend en compte que la billetterie.  

➢ Le premier tiers gauche récapitule le chiffre d’affaires, le nombre de places, et les éventuels frais de 

vente. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par tarif. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par tarif. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par tarif.  
Vous y retrouverez notamment le détail des places annulées. 
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Top Manifestations 
Il s’agit du tableau de bord qui indique les manifestations qui ont le plus vendu sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ Il prend ne prend en compte que la billetterie.  

➢ C’est le TOP 15 qui est affiché par défaut. Vous pouvez changer de série en cliquant sur les boutons 

bleus en bas à gauche. 

➢ NB. : Cette vue n’est pas disponible en tableaux de bord par manif / séance. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par manifestation. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par manifestation.  

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par manifestation.  
Vous y retrouverez notamment le détail des places annulées. 
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Top Clients 
Il s’agit du tableau de bord qui indique les clients qui ont le plus acheté sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ On y retrouve des personnes physiques et des personnes morales. 

➢ C’est le TOP 15 qui est affiché par défaut. Vous pouvez changer de série en cliquant sur les boutons 

bleus en bas à gauche. 

➢ NB. : Cette vue n’est pas disponible en tableaux de bord par identité. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par client. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par client. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par client.  
Vous y retrouverez notamment le détail des places et des produits annulés. 
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Top Produits 
Il s’agit du tableau de bord qui indique les produits (boutique) les plus achetés sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ On y retrouve que des produits boutique. 

➢ C’est le TOP 15 qui est affiché par défaut. Vous pouvez changer de série en cliquant sur les boutons 

bleus en bas à gauche. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par produit. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par produit. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par produit.  
Vous y retrouverez notamment le détail des famille / sous famille et les annulations. 
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Top Opérateurs 
Il s’agit du tableau de bord qui indique les opérateurs qui ont le plus vendu sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ On y retrouve que des opérateurs physiques (agents de billetterie) et logiques (internet, revendeurs). 

➢ C’est le TOP 15 qui est affiché par défaut. Vous pouvez changer de série en cliquant sur les boutons 

bleus en bas à gauche. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires par opérateur. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places par opérateur. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par opérateur.  
Vous y retrouverez notamment le détail des places et produits annulés. 
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Adhésions 
Il s’agit du tableau de bord relatif aux ventes d’adhésion (cartes / offres / tarifs) sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les encaissements TTC par date de transaction. 

➢ Un menu en bas à droit permet d’ajuster la vue : Cartes par offre, Billets par offre ou Billets par tarif. 

➢ Le premier tiers gauche affiche un récapitulatif. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en secteurs et affiche le 
chiffre d’affaires selon l’option choisie dans le menu en bas à gauche. 

Cliquez une seconde fois sur le graphique pour afficher le nombre de 
places selon l’option choisie. 

 

La vue en tableaux donne des résultats plus détaillés avec une ligne par offre ou tarif selon 
l’option choisie.  
Vous y retrouverez notamment la part des places vendues sur internet et au guichet. 
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Remplissage des séances 
Il s’agit du tableau de bord relatif au remplissage des séances ayant joué sur la période. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les séances de l’intervalle de dates choisi. 

➢ Il fait le distingo entre les places payantes et les gratuités (invitation, entrée libre…) 

➢ Les valeurs sont en pourcentage calculés sur la jauge réelle. 

La vue graphique de ce tableau de bord est en histogrammes et affiche le 
pourcentage selon l’élément sélectionné. 

L’histogramme affiche autant de colonne qu’il y a de séances dans 
l’intervalle.  
Le cas échéant, il est possible de filtrer par jour de la semaine à l’aide des 
liens en bas à gauche.  

La vue en tableaux donne des résultats détaillés par séance. 
Vous y retrouverez notamment la part des places vendues et réservées. 
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Contrôle d’accès 
Il s’agit du tableau de bord relatif au contrôle (scan) des billets sur les séances de la période.. 

A retenir : 

➢ Ce tableau de bord se base sur les séances de l’intervalle de dates choisi. 

➢ Il comporte des éléments en volume (nombre de billets, messages d’erreur,…) et des éléments 

temporels (durée du contrôle, délais moyens…) 

➢ La durée moyenne en zone contrôlée s’affiche s’il y a un contrôle en sortie. 

La vue graphique des éléments en volume est soit en courbes (séances 
multiples). 
La courbe verte indique le nombre total de billets à contrôler, la courbe 
bleue l’élément interrogé (lectures, billets valides…)  

…ou en histogrammes (séance unique). 
La signalétique demeure la même : vert pour le nombre total de billets à 
contrôler, bleu pour l’élément interrogé. 

 

La vue graphique des éléments temporels est en courbes matérialisant la 
progression du contrôle. 
Par défaut l’axe horizontal commence au premier scan et termine au 
dernier. La résolution peut être ajustée à l’aide de la barre de progression 
en bas à droite :  
Cet axe est divisé en minutes. 
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Une barre translucide à l’aplomb de l’heure de début théorique de la séance sépare le graphique. 

6 courbes de couleurs différentes sont susceptibles de se superposer : 

 Entrée valide : Nombre de billets validés en entrée. 

 Sortie valide : Nombre de billets validés en sortie (le cas échéant). 

 Déjà passé : Billet scanné plusieurs fois sans autorisation spécifique dans les règles. 

 Original annulé : Billet annulé ou ayant fait l’objet d’un duplicata. 

 Erreur règle CA : Erreur dans les règles de contrôle (pas de modèle, mauvaise zone…) 

 Autres lectures erronées : Code barre inexistant, défaut de lecture... 

 

Exemple de courbe de contrôle 

En supplément, trois courbes peuvent être 

rajoutées à l’aide d’options sous le graphique : 
 

 Moyenne réelle : Moyenne totale du contrôle avant le début de la séance (en nb. 
personnes / minute). 

 Moyenne théorique : Rythme que le contrôle devrait (ou aurait dû) théoriquement 

suivre pour garantir que tous les spectateurs soient en salle au début de la séance. 

 Evolutions du % de contrôlés  : Courbe cumulative croissante du taux de remplissage 

(en pourcentage / minute). 

  

Moyennes avant l’heure théorique Evolution du % de contrôlés 
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La vue en tableaux donne des résultats détaillés avec une ligne par séance. 

Vous y retrouverez notamment le nombre et type d’erreurs de contrôle rencontrées. 

 

Monitoring du contrôle d’accès 

Uniquement lorsque le tableau de bord Contrôle d’accès est appelé à partir d’une séance, une 

option supplémentaire apparaît en bas à gauche du damier : 

 

Cliquez sur ce bouton pour obtenir des statistiques de contrôle en fonction de différent types 

d’éléments. 

 

<< Un menu déroulant en bas à gauche vous permet de 
choisir l’élément en question.  

 

 Liste des éléments que vous pouvez interroger : 

Li
eu

 p
h

ys
iq

u
e 

Zones 

Sections 

Etages 

Tribunes 

Portes 

Accès 

Séance 
Catégories 

Types de tarifs 

Douchettes 
Groupe de scanners 

PDA 

 

 

Exemple d’un monitoring par type de tarif. 
 
On y voit le nombre de billets total par tarif, 
le nombre et pourcentage de contrôlés, et le 
nombre et pourcentage de non contrôlés. 
 

 


