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Focus sur... Infographie et design
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Ce numéro a pour but de présenter la dimension du 
graphisme et du design dans nos applications ainsi que 
dans nos publications. 

Aurélie Peché a rejoint l’équipe de C-Ca en février 2014 en 
tant qu’infographiste-webdesigner. Sa mission était alors 
de revoir le site internet et les brochures des produits de 
la société.

Le site C-Ca a ainsi été entièrement refait, passant d’un 
site statique, à un site dynamique, par exemple, grâce à 
l’ajout d’un calendrier muni d’un système d’inscriptions à 
nos évènements et à nos formations.

Rapidement, l’équipe de programmation et les chefs de 
projets se sont tournés vers Aurélie pour des questions 
de mise en page de l’information dans les applications 
QlikView.

A partir de là, elle a étudié les possibilités de QlikView et 
a adapté ses compétences à ce nouvel outil. Son travail 
a alors été de trouver des solutions de présentation pour 
les applications G-OMID, notamment:

   Navigation intuitive
        La rangée d’onglets a disparu et a été remplacée 

par des boutons de menu colorés. Grâce à ce code 
couleur qui se répercute sur la feuille affichée, il est 
très simple de se situer dans l’application. Ce code 
couleur est renforcé par divers éléments visuels afin 
de mettre en exergue le menu actif.

    Menu de sélections permettant d’avoir une vue 
d’ensemble 

        L’ensemble des listes de sélections a été déplacé 
derrière des boutons. Ceci a permis de gagner de 
la place pour afficher l’information mais également 
de présenter les sélections dans leur globalité. 
Grâce à l’associativité de QlikView, il est dès lors très 
simple d’observer des liens au sein de l’information 
simplement en faisant des sélections dans ce menu.

   Affichage clair des informations
        L’affichage a été épuré et aéré afin de mettre en 

évidence les graphiques et les tableaux.
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Ce qu’il s’est passé chez C-Ca…

Durant ce premier trimestre 2016, nous 
avons organisé plusieurs User’s Club pour 
nos applications PEP et DSJ.web.

Du côté des évènements, nous avons 
également organisé des formations QlikView 
pour des utilisateurs débutants et confirmés.

Durant ces quelques mois, un groupe de 
travail pour nos applications G-ABS et 
G-TRAV a été mis en place. (Si vous ne 
connaissez pas nos applications G-TRAV 
et G-ABS, vous trouverez des informations 
dans notre Newsletter n° 2  consultable ici, 
ou sur notre site internet).

Enfin, une nouvelle version du BMDI a été 
mise en ligne. Cette version ajoute, entre 
autre, la fonctionnalité des rapports dans 
les onglets principaux de l’application. Il est 
prévu d’étendre la génération des rapports à 
l’ensemble du BMDI très prochainement.

A venir…

Plusieurs évènements et formations sont 
prévus pour le prochain trimestre:

 User’s Club BMDM – Avril 2016

 User’s Club RXM – Date encore à définir

 Formations QlikView – Avril / Mai 2016

 Pour plus d’informations et pour vous inscrire 
à ces évènements, nous vous invitons à 
consultez notre site web.

C-Ca et la société française Articque 
sont désormais partenaires!

Articque, société française et leader européen 
des Systèmes d’Analyse Géographique 
apporte son expertise en solutions de 
cartographie statistique et décisionnelle. Vous 
pouvez obtenir plus d’informations en vous 
rendant sur leur site: http://www.articque.com 
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