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1.

PREAMBULE

1.1. A QUI S’ADRESSE CE MANUEL
Ce manuel est destiné aux utilisateurs de l’application e-PREV dans le cadre de l’Enquête Nationale de
Prévalence.

1.2. OBJECTIF ET PORTEE DE CE MANUEL
Ce manuel a pour objectif de faciliter l’utilisation d’e-PREV qui propose de :
•

Valider les informations administratives des établissements de santé ;

•

Créer / modifier / consulter des fiches patients;

•

Valider des fichiers patients ;

•

Produire des rapports automatisés.

1.3. SYMBOLES UTILISES DANS CE MANUEL
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel afin de mettre en évidence certaines parties
importantes :




Pour les éléments à titre informatif
Pour les éléments importants à prendre en considération
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1.4. GLOSSAIRE
InVS

Institut de Veille Sanitaire.

CClin

Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales

ES

Etablissements de Santé

IN

Infection Nosocomiale

ENP

Enquête Nationale de Prévalence

e-PREV

Electronique PREValence
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2.

DEROULEMENT D’UNE CAMPAGNE ENP

Nous présenterons dans ce paragraphe les différentes phase d’une campagne et son impact en termes de
fonctionnalités au sein de l’application.

2.1. PHASE 1 : CAMPAGNE A L’ETAT « EN COURS »
Le tableau ci-dessous détaille les actions qu’il vous est possible d’effectuer durant cette phase :

Fonctionnalités disponibles
Dans le cas où vous n’avez pas transmis vos données administratives

Modifier vos données administratives établissement.
Transmettre vos données administratives.

Dans le cas où vous avez transmis vos données administratives

Rechercher des fiches patient
Créer, modifier, consulter, supprimer des fiches patient
Importer des fiches patient
Transmettre votre fichier patient
Générer un rapport établissement

Dans le cas où vous avez transmis votre fichier patient

Rechercher des fiches patient
Consulter des fiches patient
Générer un rapport établissement
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2.2. PHASE 2 : CAMPAGNE A L’ETAT « CLOTUREE »
Le tableau ci-dessous détaille les actions qu’il vous est possible d’effectuer durant cette phase :

Fonctionnalités disponibles
Dans le cas où vous aviez transmis vos données administratives et saisi des fiches patients

Rechercher / consulter une fiche patient
Générer un rapport établissement

2.3. PHASE 3 : CAMPAGNE A L’ETAT « PUBLIEE »
Le tableau ci-dessous détaille les actions qu’il vous est possible d’effectuer durant cette phase :

Fonctionnalités disponibles
Dans le cas où vous aviez transmis vos données administratives et saisi des fiches patients

Rechercher / consulter une fiche patient
Générer un rapport établissement
Générer un rapport agrégé
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3.

SE CONNECTER A L’APPLICATION

A l’ouverture de la page de connexion e-PREV : vous devez disposer d’un compte utilisateur pour lequel
vous aurez reçu un identifiant et un mot de passe.

•

Si l’identification n’est pas correcte, un message d’erreur est affiché à l’écran ;

•

Si l’identification est acceptée, selon le profil connecté, la page d’accueil s’affiche avec les
fonctionnalités liées à votre profil utilisateur.



Une déconnexion automatique aura lieu après un période d’inactivité sur l’application. Vous
serez redirigé vers cette page de connexion, vous devrez saisir à nouveau votre identifiant et votre
mot de passe.

3.1. EN CAS D’OUBLI DE MOT DE PASSE
Le lien « J’ai oublié mon mot de passe » présent sur la page de connexion permet d’accéder à la page
prévue à cet effet.

•

Si les informations saisies sont erronées, un message est affiché ;

•

Si l’identifiant est correct, le système générera un nouveau mot de passe qui vous sera envoyé par
email.



Ce nouveau mot de passe sera également envoyé à l’utilisateur référent de votre entité
de rattachement.

Le bouton « Retour » permet de revenir à la page d’indentification.
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4.

ACCES A L’APPLICATION ET PAGE D’ACCUEIL

4.1. PAGE D’ACCUEIL
La page d’accueil se présente sous la forme suivante :

2
3
1

4

est présent sur chacune des pages du site. Il permet à tout moment de
1. Le pictogramme
revenir sur la page d’accueil ;
2. Le bandeau supérieur est lui aussi accessible en permanence. Il contient des informations sur votre
compte ainsi qu’un lien vers la modification de votre mot de passe ;
3. Ce lien, présent sur l’ensemble des pages de l’application, permet à tout moment de se déconnecter
de l’application ;
4. Le bandeau inférieur est présent sur l’ensemble des pages du site, il propose des liens vers des
pages informatives.
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4.2. CHANGER VOTRE MOT DE PASSE
La page : « Modifier mon mot de passe » permet de modifier votre mot de passe.

1
2
3
4

5

1. Saisissez dans ce champ votre ancien mot de passe.
2. Saisissez dans ce champ votre nouveau mot de passe.
3. Confirmez votre nouveau mot de passe en le saisissant une nouvelle fois dans ce champ.
4. Cliquez sur ce bouton pour revenir à la page d’accueil.
5. Cliquez sur ce lien pour valider votre changement de mot de passe. En cas de succès, un message
d’information s’affichera. En cas d’erreur, un message signifiant les raisons de l’échec s’affichera.

4.2.1. Règle de composition du mot de passe
Pour qu’ils soient valides, les mots de passe de l’application e-PREV doivent répondre aux critères de format
suivants :
•

Longueur : Les mots de passe doivent être supérieurs ou égaux à 8 caractères et inférieurs ou
égaux à 32 caractères.

•

Jeux de caractères admis :

•

o

L’alphabet minuscule « a à z ».

o

L’alphabet majuscule « A à Z ».

o

Les chiffres de « 0 à 9 ».

o

Les caractères spéciaux « # ! + - * % $ ».

Structuration obligatoire :
o

Au moins une lettre majuscule, sans obligation d’emplacement.

o

Au moins une lettre minuscule, sans obligation d’emplacement.

o

Au moins un chiffre, sans obligation d’emplacement.

L’utilisation des caractères spéciaux n’est pas obligatoire.
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5.

ETABLISSEMENT DE SANTE

Ce paragraphe décrit les fonctionnalités disponibles pour un Etablissement de santé. Dans l’application ePREV, si vous êtes connecté en tant qu’ « Etablissement de santé » vous pouvez :
•

Modifier et valider les informations administratives de votre établissement;

•

Créer, consulter, modifier des fiches patient ;

•

Importer des fiches patient en masse

•

Transmettre votre fichier patient à votre CClin ;

•

Générer des rapports automatisés.

5.1. VOTRE PAGE D’ACCUEIL
1

2

3

La page d’accueil permet l’accès aux principales fonctionnalités de l’application e-PREV :
1. Consulter et valider votre fiche établissement ;
2. Gérer vos fiches ou fichier de patients ;
3. Accéder au rapport établissement.



Lors de votre première connexion, seule la fonctionnalité « Fiche établissement » sera
disponible. En effet, il vous faudra tout d’abord valider et transmettre vos données
administratives afin de déverouiller les autres fonctionnalités. Cette étape confirmera votre
participation à l’enquête.

L’ensemble de ces fonctionnalités est également disponible dans le menu gauche de l’application que nous
détaillerons dans le prochain paragraphe.

E-prev Guide utilisateurs ES V20120515

11/30

5.2. MENU DE NAVIGATION
Le menu de gauche, disponible tout au long de la navigation au sein de l’application, se compose comme
suit :

1

1. Cliquez sur ce lien pour retourner à l’accueil de
l’application.

2

2. Cliquez sur ce bouton pour accéder à votre fiche
établissement (cf. §5.2.2 – Votre fiche établissement).
3. Cliquez sur ce lien pour rechercher une fiche patient. (cf.
§8.1 – Rechercher une fiche patient).

3
4

4. Cliquez sur ce lien pour créer une fiche patient (cf. §5.3.2 –
Décomposition de la fiche patient).
5. Cliquez sur ce lien pour transmettre votre fichier patient (cf.
§5.5. – Transmettre votre fichier patient).

5
6

6. Cliquez sur ce lien pour importer des fiches patient (cf.
§5.4.2 – Etapes à suivre pour l’import de fiche patient).
7. Cliquez sur ce lien pour accéder au rapport établissement
(cf. §8.2. – Générer un rapport établissement).



7

Tant que vos données administratives ne sont pas
transmises à votre CCLIN, les menus 3, 4, 5, 6 sont
verrouillés. Ils ne seront accessibles qu’une fois votre
participation à l’enquête confirmée.

5.3. LA FICHE ETABLISSEMENT
5.3.1. Accéder à votre fiche établissement
Il est possible d’accéder à votre
établissement depuis la page d’accueil.

fiche

Ou en cliquant sur l’entrée correspondante du
menu de gauche.
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5.3.2. Votre fiche établissement
Cette dernière se présente de la manière suivante :

1

2

1. Cette zone est non modifiable.
2. Cette zone contient l’ensemble des données administratives de votre établissement. Il vous incombe
de les modifier au besoin et de les valider.



Par souci de clarté, nous avons réduit le nombre de champs à quelques uns sur cette
capture d’écran. En réalité, la fiche établissement compte un nombre de champs plus
important.
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5.3.3. Valider et Transmettre votre fiche établissement
1
2

1.

Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder les modifications sans les transmettre au CClin, et ainsi
de reprendre les modifications ultérieurement.

2.

Cliquez sur ce bouton pour transmettre les informations saisies à votre CClin. Cette action
confirme votre inscription à l’enquête nationale. Vous avez dès lors accès au module « Fichier
Patient ».

 Une fois vos données administratives transmises, elles ne sont plus modifiables.

5.4. LA FICHE PATIENT
5.4.1. Créer une fiche patient
Il est possible d’accéder à la création d’une
fiche patient depuis la page d’accueil.

Ou en cliquant sur l’entrée correspondante du
menu de gauche.
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5.4.2. Décomposition de la fiche patient
Le formulaire de création de fiche se décompose en 5 parties décrites dans les paragraphes suivants.
5.4.2.1. Zone « Etablissement et service »

1
2

Les champs dont le label est en rouge sont obligatoires.

1. La date de l’enquête doit être comprise dans la période de la campagne en cours.
2. Sélectionner une spécialité dans ce champ met automatiquement à jour le champ « Spécialité du
patient » de la zone « Caractéristique du patient ».

5.4.2.2. Zone « Patient »

2

1

3

Les champs dont le label est en rouge sont obligatoires.
1. Cette zone non saisissable sera remplie avec le numéro d’identification du patient généré par le
système.

 Ce numéro devra être reporté sur votre fiche patient papier.
 Dans le cas d’une fiche importée via la fonctionnalité « Importer des fiches patient », le
numéro d’import sera également précisé dans cette zone.
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2. Le champ « Spécialité du patient » est pré-rempli en fonction de la valeur du champ « Spécialité du
service » dans la partie « Etablissement de service » ; il reste cependant modifiable.
3. La date d’hospitalisation doit être comprise entre la date de l'enquête moins un an et la date de
l'enquête.

5.4.2.3. Zone « Dispositif invasif »

1
3

2

4

1. Par défaut, la valeur sélectionnée pour ce champ est « Non ». Sélectionner « Oui » permet de
déplier le volet « Dispositif invasif »;



Cocher la valeur « Non » a pour effet de replier le volet « Dispositif invasif » et vider les
valeurs potentiellement saisies dans la zone.
2. Par défaut, si le champ 1 « Dispositif invasif » est coché « Oui », seules ces trois cases à cocher
sont visibles.

 Il est alors obligatoire de cocher au moins l’une de ces trois cases à cocher.
3. Sélectionner « Cathéter » donne accès aux cases à cocher

4

 Il est alors obligatoire de cocher au moins l’une des sept cases à cocher.
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5.4.2.4. Zone « Traitement anti-infectieux »

1

2

3
1. Par défaut, la valeur sélectionnée pour ce champ est « Non ». Sélectionner « Oui » permet de
déplier le volet « Traitement anti-infectieux »;



Cocher la valeur « Non » a pour effet de replier le volet « Traitement anti-infectieux » et
vider l’ensemble des molécules potentiellement saisies.

2. Afin de saisir une molécule donnée, la molécule qui la précède doit être entièrement saisie. Par
défaut, seule la première molécule est active. Les molécules n°2, 3, 4 et 5 sont inactives.
3. La saisie des molécules est séquentielle. Elle s’effectue dans le sens indiqué par la flèche.



Désélectionner l’une des valeurs dans un champ d’une « Molécule X » a pour effet de
désactiver les Molécules suivantes.

5.4.2.5. Zone « Infections nosocomiales »

1

2

3
4

5
1. Par défaut, la valeur sélectionnée pour ce champ est « Non ». Sélectionner « Oui » permet de
déplier le volet « Traitement Infections Nosocomiales »;
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Cocher la valeur « Non » a pour effet de replier le volet « Traitement Infections
Nosocomiales » et vider les infections potentiellement saisies dans la zone.
2. Afin de saisir une infection donnée, l’infection qui la précède doit être valide. Par défaut, seule la
première infection est active. Les infections n°2, et 3 sont inactives.
3. Sélectionner un micro-organisme Mo1 donne accès à la sélection d’un micro-organisme Mo2.
4. Selon le micro-organisme Mo1 ou Mo2 sélectionné, le champ sensibilité est rendu visible ou non.
5. La saisie des infections est séquentielle. Elle s’effectue dans le sens indiqué par la flèche.



L’application empêche d’accéder à l’infection suivante si les données saisies ne sont pas
en conformité avec les règles de gestion (contrôles)
5.4.2.6. « Enregistrer une fiche patient »

1

2

1. Ce bouton permet d’enregistrer la fiche patient. En cas d’erreur de validation, les messages seront
affichés dans l’écran.



En cas de création de fiche, si l’enregistrement est un succès le boite de dialogue de
confirmation « Confirmation de création de fiche » est affichée.

2. Cette zone affiche un rappel des champs recommandés non saisis au sein de la fiche.
5.4.2.7. Boite de dialogue de confirmation de création de fiche

1

2

3

Boite de dialogue « Confirmation de création de fiche »

1. Ce numéro correspond au numéro à reporter sur votre fiche patient papier.
2. Cliquer sur ce bouton permettra de vider la zone de saisie d’une fiche patient en vue d’une nouvelle
création de fiche.
3. Ce bouton vous redirige vers la page d’accueil de l’application.
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5.5. IMPORTER DES FICHES PATIENT
Cette fonctionnalité vous permettra d’importer en masse un ensemble de fiches patient.

5.5.1. Accès à la fonctionnalité
La fonctionnalité d’import est accessible par le biais
du menu de gauche.

5.5.2. Etapes à suivre pour l’import de fiches patient
Ce paragraphe détaille les étapes à suivre en vue d’un import de fiches patient.

1

1. Cliquer sur le bouton
« Choisir un fichier »

1

2

Une fenêtre s’ouvre alors afin
de
vous
permettre
de
sélectionner
le
fichier
à
importer.
Parcourez
l’arborescence
jusqu’à trouver le fichier désiré.
1. Une fois votre fichier
sélectionné, cliquer sur
« Ouvrir »
valide
votre
choix et ferme la fenêtre.
2. Cliquer sur « Annuler »
ferme la fenêtre et annule
votre sélection éventuelle.



1
2
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3

1. Cette zone rappelle le nom
du fichier que vous avez
sélectionné.

2
1

2. Ce
bouton
permet
d’annuler l’import. Il sera
alors nécessaire de resélectionner le fichier avant
l’import.

3

4

3. Ce bouton permet d’effacer
la présélection. Il sera alors
nécessaire
de
resélectionner le fichier avant
l’import.
4. Ce bouton lance l’import. Si
une erreur de format du
fichier survient, l’import est
arrêté et un message
d’erreur est affiché.

4

1. Si le format de l’import est
correct, suite à l’import, on
affiche le rapport d’erreur.



Le
rapport
comptera
autant de lignes qu’il existe
d’erreurs dans le fichier
importé. Il précisera pour
chaque erreur :

1

5
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-

Le numéro de la ligne
en erreur ;

-

La nature de l’erreur ;

-

Le champ concerné.

Si l’import est un succès, un
message
précisera
les
éléments suivants :
•

Le nombre de fiches
totales traitées

•

Le nombre de fiches
importées avec succès

•

Le nombre de fiches
non importées pour
cause de doublon.
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5.6. TRANSMETTRE VOTRE FICHIER PATIENT
Une fois l’ensemble des fiches patient saisies (par saisie individuelle ou import massif), vous pouvez les
transmettre à votre CCLIN.

5.6.1. Accéder à la fonctionnalité
La transmission des fiches patients s’effectue par le
biais de l’entrée « Transmettre mon fichier patient »
du menu de gauche.

5.6.2. Transmission de son fichier patient
Lors d’un clic sur le lien « Transmettre mon fichier patients » du menu gauche, une fenêtre vous demandant
de confirmer votre demande de transmission apparaît.

2

1

1. Cliquez sur ce bouton pour confirmer la transmission. Votre fichier patient est placé à l’état « Transmis
CCLIN ». Un mail de notification est envoyé à votre CCLIN.



Attention, suite à la transmission de votre fichier patient, les actions suivantes ne seront plus
possibles : Créer, modifier, importer une fiche patient. Les entrées du menu de gauche seront
verrouillées.
2. Cliquez sur ce bouton pour abandonner l’opération.
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6.

FONCTIONNALITES

6.1. RECHERCHER UNE FICHE PATIENT
6.1.1. Accès à la fonctionnalité
Cet écran permet de rechercher une fiche patient en vue de la consulter ou la modifier.

6.1.2. Décomposition de la page de recherche
La page de recherche se décompose en 3 parties décrites dans ce paragraphe.
6.1.2.1. Zone « Critères de recherche »

1

4

3
5
2

6
7

8

9
11
12
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1. Saisissez un numéro de fiche dans ce champ pour rechercher une fiche par son numéro. La saisie
d’une valeur dans ce champ vide la zone n°2.
2. La saisie d’une valeur dans l’un des champs de cette zone vide l’éventuelle valeur saisie dans le
champ n°1 (N° de fiche).
3. Votre établissement est renseigné automatiquement.
4. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur le sexe du patient.
5. Saisissez une valeur dans ce champ pour filtrer sur la date d’hospitalisation d’un patient.
6. Saisissez une valeur dans ce champ pour filtrer sur la date d’enquête d’un patient.
7. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur la spécialité du service d’un patient.
8. Saisissez une valeur dans ce champ pour filtrer sur le code de service d’un patient.
9. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur les patients enquêtés dans un
établissement de santé participant à l’échantillon.
10. Cliquez sur ce bouton pour lancer la recherche selon les filtres saisis. Les résultats sont affichés
dans la zone « Liste de résultats ».
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6.1.2.2. Zone « Liste de résultats »

1

2

3

1. Cliquez sur le numéro de fiche si vous souhaitez la consulter ou de la modifier. La zone de détail de
la fiche patient est alors ouverte en mode modification. La description de la fiche patient est décrite
au paragraphe 5.3.2 - Décomposition de la fiche patient.
2. Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez supprimer tout le résultat de votre recherche; une nouvelle
fenêtre vous demandera de confirmer votre choix ou de l’annuler;



Attention, dès lors qu’une fiche est supprimée, elle n’apparait plus dans les résultats de
recherche.



Attention, ce bouton supprime l’ensemble des fiches issues de la requête et non pas la
page de résultat en cours.
3. Cliquez sur ce bouton pour exporter, au format csv, l’ensemble des fiches patient listées dans le
résultat de votre recherche.



Attention, bien que le résultat de la recherche s’affiche de manière paginée, ce bouton
exporte l’ensemble du résultat et non pas la page de résultat en cours.
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6.2. GENERER UN RAPPORT ETABLISSEMENT
Au travers de cette fonctionnalité, vous pouvez générer un rapport automatisé selon deux formats distincts :
•

Tableaux statistiques : Le rapport vous sera présenté dans l’écran sous forme de tableaux que vous
pourrez indépendamment exporter au format CSV.

•

Poster : Dans ce format, le rapport sera généré au format PDF et présentera un ensemble
d’indicateurs graphiques. Il vous sera proposé en téléchargement.

6.2.1. Accès à la fonctionnalité
Il est possible d’accéder à la fonctionnalité
depuis la page d’accueil.

Ou en cliquant sur l’entrée correspondante du
menu de gauche.
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6.2.2. Décomposition de l’écran de Rapport Etablissement
La page de se décompose en deux parties que nous décrirons dans ce paragraphe.
6.2.2.1. Zone de filtres

1
2

4

3
5

6

1. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur une campagne précise. Ce sélecteur est
alimenté avec les campagnes dont l’état est « En cours », « Cloturée » ou « Publié ».
2. Votre établissement est renseigné automatiquement.
3. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur un code service
4. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur la spécialité d’un patient.
5. Cliquez sur ce bouton pour générer le rapport au format « Tableaux ». L’ensemble des tableaux sera
visible dans la zone « Liste de résultats ».
6. Cliquez sur ce bouton pour générer le rapport au format « Poster ». Le rapport PDF vous sera
proposé en téléchargement.
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6.2.2.2. Zone « Liste de résultats »

1

1



La zone « Liste de résutats » compte onze tableaux distincts; par souci de clarté, la capture
d’écran ci-dessus n’en présente qu’un extrait.

1. Chaque tableau est accompagné d’un bouton permettant de l’exporter au format CSV. Le clic sur le
bouton vous propose le fichier correspondant en téléchargement.
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6.3. GENERER UN RAPPORT AGREGE
Cette fonctionnalité se rapproche fortement de la fonctionnalité décrite dans le paragraphe précédent 8.2 –
Générer un Rapport Etablissement. La différence principale porte sur la portée géographique de la
population de patients à sélectionner.
Une fois la totalité des données validées, cet ensemble de données patient est dit « publié ». Dès lors,
l’établissement d’un rapport automatisé agrégé est ouvert à tout profil utilisateur. Chacun pourra éditer un
rapport national, inter-régional ou régional.

6.3.1. Accès à la fonctionnalité
Il est possible d’accéder à la
fonctionnalité depuis la page d’accueil.



Cet accès rapide est
visible uniquement si vous
êtes connecté en tant que
CCLIN et InVS.

Ou
en
cliquant
sur
l’entrée
correspondante du menu de gauche.
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6.3.2. Décomposition de l’écran de Rapport agrégé
La page de rapports agrégé se décompose en deux parties que nous décrirons dans ce paragraphe.
6.3.2.1. Zone de filtres

1
2
3

4

5

6
7

8

1. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur une campagne précise. Ce sélecteur est
alimenté avec les campagnes dont l’état est « En cours », « Cloturée » ou « Publié ».
2. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour définir le niveau de restriction géographique à
appliquer à votre rapport. La sélection d’une valeur dans ce sélecteur conditionne l’activation et
l’affichage des champs n°3, 4., 5 et 6.
3. Sélectionnez une valeur dans ce champ pour filtrer sur une inter-région. La sélection d’une valeur
dans ce sélecteur conditionne le remplissage du sélecteur n°4 (Région).

 Ce champ est désactivé si le niveau sélectionné dans le sélecteur n°2 est « National ».
4. Sélectionnez une valeur dans ce champ pour filtrer sur une région.



Ce champ est actif uniquement si le niveau sélectionné dans le sélecteur n°2 est
« Régional ».

5. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur la spécialité d’un patient.



Ce champ est visible uniquement si le niveau sélectionné dans le sélecteur n°2 est
« National ».

6. Sélectionnez une valeur dans ce sélecteur pour filtrer sur le type d’établissement d’un patient.



Ce champ est visible uniquement si le niveau sélectionné dans le sélecteur n°2 est
« National ».

7. Cliquez sur ce bouton pour générer le rapport au format « Tableaux ». L’ensemble des tableaux sera
visible dans la zone « Liste de résultats ».
8. Cliquez sur ce bouton pour générer le rapport au format « Poster ». Le rapport PDF vous sera
proposé en téléchargement.
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6.3.2.1. Zone « Liste de résultats »

1

1



La zone « Liste de résutats » compte onze tableaux distincts; par souci de clarté, la capture
d’écran ci-dessus n’en présente qu’un extrait.

1. Chaque tableau est accompagné d’un bouton permettant de l’exporter au format CSV. Le clic sur le
bouton vous propose le fichier correspondant en téléchargement.
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