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1 Nyss, une plateforme de surveillance à base 

communautaire 

Le présent manuel est un outil destiné à tous les utilisateurs de Nyss. Il peut 

servir :  

• d’introduction et de guide pour les utilisateurs débutants ; 

• de référence pour préparer et donner des formations ; 

• de référence pour résoudre les problèmes et dissiper les incertitudes 

concernant la plateforme. 

 

1.1 La surveillance à base communautaire (SBC) 
Les flambées et les épidémies de grande ampleur menacent le bien-être des 

communautés partout dans le monde, mais plus particulièrement dans les 

sociétés où les ressources sont rares. Cela rend l’accès aux soins de santé 

difficile, et les infrastructures de surveillance étant parfois limitées, la 

vulnérabilité de ces communautés s’en trouve accentuée. En élargissant la 

surveillance au-delà des infrastructures et en faisant appel aux réseaux de 

volontaires qui existent au sein des communautés locales, nous pouvons sauver 

des vies. 

La SBC a pour objet la détection et le compte-rendu systématiques, par les 

membres d’une communauté, des événements importants en matière de santé 

publique au sein de cette communauté. Dans les communautés où la couverture 

des services de santé et les systèmes de surveillance sont faibles, la SBC peut 

être utilisée pour garantir une alerte précoce et une action rapide en cas de 

flambée de maladie et d’épidémie, dans le cadre tant de la préparation que des 

situations d’urgence.  

La capacité d’intensifier les efforts de SBC, de couvrir de vastes zones et 

d’intervenir rapidement, en particulier dans les moments critiques (situation 

d’urgence, etc.), repose sur la collecte des données et la communication à 

distance au moyen d’une technologie qui permet l’automatisation des processus 

de gestion des données. C’est dans ce but que Nyss a été mise au point.  

 

La version la plus récente et actualisée du manuel sera 

toujours mise à disposition sur 

https://www.cbsrc.org/resources. 

https://www.cbsrc.org/resources
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1.2 Nyss, qu’est-ce que c’est ? 
En coopération avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge de Norvège 

a mis en place une plateforme innovante de surveillance à base 

communautaire : Nyss. Celle-ci a été créée à la manière d’un logiciel libre, dans 

le cadre d’une vaste collaboration entre le secteur des technologies, les milieux 

universitaires, la Croix-Rouge et le secteur humanitaire, avec l’aide de plus de 

250 volontaires et contributeurs issus des quatre coins de la planète. 

Nyss est une plateforme logicielle personnalisée destinée à la collecte, la 

gestion et l’analyse de données, qui a été adaptée aux besoins du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle est 

conçue pour être la solution logicielle de base de l’ensemble du Mouvement en 

matière de SBC. 

 
Figure 1 : Signalement rapide et intervention rapide avec la SBC 

La Figure 1 représente la courbe épidémique d’une situation où l’épidémie 

commence à ralentir et reculer après l’intervention. Quand les systèmes de 

surveillance sont en difficulté ou absents, l’intervention ( ) s’effectue 

généralement au terme d’un délai plus long, laissant à la maladie plus de temps 

pour se propager. L’épidémie est donc détectée et prise en charge à un stade 

relativement tardif, lorsqu’elle est plus difficile à arrêter. 

Grâce à la SBC et à Nyss, les interventions peuvent débuter à un stade plus 

précoce ( ). Nyss permet la détection et le signalement des risques de santé 

locaux ainsi que l’agrégation, la visualisation et la communication aux 

acteurs concernés des données y relatives, le tout en temps réel. Elle donne 

ainsi la possibilité de prévenir et de repérer les flambées de maladies ainsi que 

de lutter contre celles-ci grâce à une alerte précoce et à une action rapide. 

La plateforme aide les volontaires, le personnel et les délégués, du niveau local 

au niveau mondial, à fonder leurs décisions en matière de lutte contre les 
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épidémies sur des informations fiables. À terme, cela permet une intervention 

efficace et pertinente dans les situations d’urgence. Des volontaires sont 

formés à reconnaître les signes et symptômes d’événements/de risques 

sanitaires susceptibles d’indiquer des maladies à potentiel épidémique, et ils 

reçoivent un téléphone basique pour signaler les risques sanitaires au sein de 

leur communauté en envoyant de courts SMS codés. 

 
Figure 2 : Volontaire en charge de la SBC 

Nyss réceptionne les SMS des volontaires communautaires, analyse les données, 

les communique et envoie des alertes automatiques en temps réel aux 

superviseurs Nyss et aux autorités sanitaires. 

 
Figure 3 : Le volontaire envoie un signalement sur Nyss ; Nyss l’analyse et alerte automatiquement le superviseur du 

volontaire. 

 

1.2.1Signification de Nyss 

 

 

 

Nyss est un mot norvégien qui signifie avoir vent de quelque 

chose, obtenir des informations, entendre une rumeur. 
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1.2.2 Envoyer des rapports à Nyss 

Les volontaires communautaires formés à la SBC sont appelés des collecteurs 

de données dans Nyss. Ils rapportent les événements/risques sanitaires au sein 

de leur communauté en envoyant un SMS codé à Nyss. Ils peuvent envoyer 

différents types de rapports. 

 

1.2.2.1  Rapport simple  

Un rapport simple correspond à un chiffre qui indique l’événement/le risque 

sanitaire détecté. La FIGURE 4 en donne un exemple : voici le SMS qu’un 

collecteur de données doit envoyer s’il découvre un groupe de trois animaux ou 

plus tombés malades ou décédés soudainement en raison d’une cause 

inhabituelle ou inconnue, au cours des deux semaines écoulées, dans un petit 

village (événement/risque sanitaire n°34). 

 

Figure 4 : Exemple de rapport simple, qui ne concerne pas une personne 

Si le risque sanitaire concerne une personne, le collecteur de données en 

précise le sexe et la tranche d’âge en respectant le code numérique suivant : 

• le sexe est indiqué par un 1 = sujet masculin ou un 2 = sujet féminin ; 

• la tranche d’âge est indiquée par un 1 = 0 à 4 ans ou un 2 = 5 ans et plus. 

Les chiffres sont séparés par des dièses et doivent respecter la structure  

événement/risque sanitaire#sexe#âge présentée à la FIGURE 5. 
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Figure 5 : Exemple de rapport simple qui correspond au risque sanitaire « Toux et difficulté à respirer » (9), chez un 

sujet féminin (2) de moins de 5 ans (1)  

 

1.2.2.2  Rapport synthétisé 

Un rapport synthétisé est un rapport unique qui résume plusieurs cas. Si 

un collecteur de données observe un nombre élevé d’événements/de risques 

sanitaires au sein de sa communauté, a fortiori en période d’épidémie, il peut 

envoyer un rapport synthétisé à la fin de la journée pour éviter d’envoyer 

plusieurs rapports simples.  

 

 

 

 

 

Les rapports synthétisés sont composés de 5 chiffres : 

• l’événement/le risque sanitaire ; 

• le nombre de sujets masculins de 0 à 4 ans ; 

• le nombre de sujets masculins de 5 ans et plus ; 

• le nombre de sujets féminins de 0 à 4 ans ; 

• le nombre de sujets féminins de 5 ans et plus. 

Le passage d’un rapport simple à un rapport synthétisé est 

généralement décidé par un responsable, à l’issue d’une 

analyse des données entrantes. Les collecteurs de données 

doivent alors suivre un cours de remise à niveau dispensé par 

les superviseurs. 
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Figure 6 : Rapport synthétisé qui correspond au risque de santé « Toux et difficulté à respirer » (9), chez deux sujets 

masculins de 0 à 4 ans, chez un sujet masculin de 5 ans ou plus, chez six sujets féminins de 0 à 4 ans et chez quatre 

sujets féminins de 5 ans ou plus. 

Un rapport synthétisé doit toujours contenir 5 chiffres séparés par des dièses et 

respecter la structure événement/risque sanitaire#sujets masculins de 0 à 

4 ans#sujets masculins de 5 ans et plus#sujets féminins de 0 à 4 ans#sujets 

féminins de 5 ans et plus, qui est présentée à la FIGURE 6. 

Ce principe s’applique même s’il n’y a aucun cas pour un sexe/une tranche d’âge. 

Si les symptômes signalés à la FIGURE 6 étaient observés uniquement chez des 

sujets féminins, le rapport serait présenté sous la forme suivante : 9#0#0#6#4. 

 

1.2.2.3  Rapports des points de collecte de données et des points de 

réhydratation orale 

Nyss est également conçue pour servir de mécanisme de signalement aux 

points de réhydratation orale pendant les épidémies de diarrhée. Lorsqu’elle est 

utilisée à cette fin, les points de collecte de données remplacent les collecteurs 

de données individuels.  

Les points de collecte de données envoient des rapports synthétisés à la fin 

de la journée, lesquels contiennent plus d’informations que ceux des 

collecteurs de données communautaires. Les rapports des points de collecte de 

données et des points de réhydratation orale sont fondés sur les informations 

de la fiche de signalement du point de réhydratation orale et mentionnent 

également les éléments suivants : 

• le nombre de personnes dirigées vers un établissement de santé ; 

• le nombre de personnes décédées au point de réhydratation orale ; 

• le nombre de personnes venant d’autres villages. 
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Ces trois points sont ajoutés sous la forme de chiffres supplémentaires à la fin 

du rapport synthétisé, de sorte qu’un rapport envoyé par un point de collecte de 

données ou un point de réhydratation orale compte toujours 8 chiffres séparés 

par des dièses :  

Événement/risque sanitaire#sujets masculins de 0 à 4 ans#sujets 

masculins de 5 ans et plus#sujets féminins de 0 à 4 ans#sujets féminins de 

5 ans et plus#personnes dirigées#personnes décédées#personnes venant 

d’autres villages 

Voici un exemple : 1#5#15#3#17#5#2#6. Ce code signale une diarrhée aqueuse 

aiguë (1) chez 5 sujets masculins de 0 à 4 ans, 15 sujets masculins de 5 ans ou 

plus, 3 sujets féminins de 0 à 4 ans et 17 sujets féminins de 5 ans ou plus. En 

outre, 5 personnes ont été dirigées vers un établissement de santé, 2 sont 

décédées au point de réhydratation orale et 6 sont venues d’autres villages. 

 

1.2.2.4  Rapport d’activité et rapport zéro (aucune déclaration) 

Si le collecteur de données n’observe aucun événement/risque sanitaire 

pendant une semaine, il envoie un rapport d’activité (99) ou un rapport zéro (98), 

selon ce qui a été choisi par la Société nationale. Ces deux types de rapports 

indiquent au superviseur que le collecteur de données est toujours actif au sein 

de sa communauté mais qu’il n’a rien à signaler (aucune déclaration).  

 

1.2.2.5  Messages de confirmation 

Nyss envoie aux collecteurs de données un message de confirmation (appelé 

message de feed-back sur la plateforme) pour les informer que leur rapport a 

bien été reçu (voir FIGURE 7). Ce message peut aussi contenir des conseils 

pratiques expliquant comment faire face à l’événement/risque sanitaire signalé 

(voir FIGURE 8). 
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Figure 7 : Message de confirmation 

 

 
Figure 8 : Message de confirmation contenant des conseils sanitaires 

 

1.3 Fonctions de la plateforme 
Dans son usage courant, Nyss est divisée en quatre parties : les tableaux de 

bord, les projets, les rapports et les alertes. 

 

1.3.1 Tableaux de bord  

Les tableaux de bord de Nyss donnent un aperçu de la situation actuelle en 

indiquant :  

• la répartition géographique des événements/risques sanitaires signalés ; 
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• les événements/risques sanitaires signalés au fil du temps, présentés sous 

forme de graphiques et de tableaux ; 

• une liste des rapports, des collecteurs de données et des alertes. 

 
Figure 9 : Tableau de bord d’un projet contenant les chiffres clés et une carte des rapports 

 
Figure 10 : Tableau de bord d’un projet contenant des diagrammes 

Pour plus d’informations sur les tableaux de bord, voir le point ERROR! REFERENCE 

SOURCE NOT FOUND.. 

 

1.3.2 Projets 

Dans Nyss, chaque Société nationale dispose de sa propre interface, qui permet 

de consulter exclusivement les données qui la concernent. Pour utiliser la 
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plateforme, vous devez en outre créer au moins un projet. Les projets 

permettent, le cas échéant, la réalisation simultanée de plusieurs tâches au 

sein d’une Société nationale ; ainsi, il est possible de mener des activités de 

préparation et de gérer en même temps une situation d’urgence, ou de signaler 

différents événements/risques sanitaires survenus à différents endroits.  

 
Figure 11 : Liste des projets en cours pour votre Société nationale 

 

1.3.3 Rapports  

Dans Nyss, les rapports codés par SMS sont associés à des informations sur le 

collecteur de données qui les envoie. Les superviseurs ont ainsi la possibilité de 

réaliser un suivi de chaque rapport. 

 
Figure 12 : Liste des rapports liés à un projet dans Nyss 
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Si le SMS est formaté correctement, Nyss lui attribue le statut Succès. Dans le 

cas contraire, la mention Erreur s’affiche dans la rubrique Statut. Les rapports 

pour lesquels cette mention apparaît ne sont pas pris en compte pour les 

alertes. 

Pour plus d’informations sur les rapports, voir le point 2.2.2 ENVOYER DES 

RAPPORTS À NYSS. 

 

1.3.4 Alertes 

Lorsqu’un même événement/risque sanitaire est signalé un certain nombre de 

fois par des collecteurs de données sur une période donnée et au sein d’une 

zone géographique donnée, Nyss déclenche une alerte et avertit le 

superviseur qu’une alerte a été déclenchée.  

La combinaison des critères (nombre de rapports, période et zone 

géographique) requis pour déclencher une alerte est appelée la règle d’alerte. 

Cette règle d’alerte peut être configurée pour chaque événement/risque 

sanitaire dans le cadre de chaque projet, comme l’indique la FIGURE 13. Le 

paramétrage est effectué lors de la création d’un nouveau projet et peut être 

modifié plus tard par les responsables et les conseillers techniques (voir point 

4.2 PROJETS). 

 
Figure 13 : La page Paramètres du projet affiche les critères de la règle d’alerte définis 

Lorsqu’une alerte est déclenchée, le superviseur en assure le suivi et vérifie 

les rapports qui sont à l’origine de l’alerte auprès des collecteurs de données qui 

les ont envoyés afin de s’assurer qu’ils correspondent à la définition de 
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l’événement/du risque sanitaire. La vue détaillée de l’alerte contient une liste de 

l’ensemble des rapports à l’origine de l’alerte. 

 
Figure 14 : Les détails de l’alerte, avec l’option de retenir ou de rejeter des rapports 

À tout moment, les superviseurs, les responsables et les conseillers techniques 

peuvent ouvrir la page Alertes du projet dans Nyss pour consulter la liste des 

alertes et des rapports qui en sont à l’origine dans la liste des alertes. 

 
Figure 15 : la page Alertes montre toutes les alertes d’un projet 

Pour plus d’informations sur les alertes, voir point 8 ALERTES. 
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1.4 Préparation et situations d’urgence 
Nyss peut être utilisée à des fins de SBC dans le cadre de la préparation aux 

épidémies aussi bien en temps normal qu’en situation d’urgence, ainsi qu’à des 

fins de suivi des flambées et des épidémies en cours.   

 

 

 

 

La configuration et l’utilisation de Nyss sont relativement semblables d’un 

scénario à l’autre (préparation ou situation d’urgence), mais nous présentons ci-

dessous quelques facteurs à prendre en compte en fonction du contexte. 

 

1.4.1 La SBC et Nyss dans le cadre de la préparation 

La SBC et Nyss peuvent être intégrés aux projets de santé à long terme 

prévoyant des activités communautaires : 

• s’il n’y a pas de situation d’urgence ni d’épidémie en cours ; 

• lorsque le système de surveillance en place n’est pas en mesure de 

couvrir toutes les communautés locales. 

Dans un contexte de préparation, Nyss permet à la Société nationale et au 

ministère de la Santé de repérer en temps réel les zones où des 

événements/risques sanitaires et des transmissions se produisent afin 

d’intervenir rapidement. La plateforme peut, en outre, être utilisée pour 

consulter le nombre d’événements/risques sanitaires qui ont été signalés sur 

une période donnée à différents endroits et, ainsi, planifier et orienter des 

activités et interventions dans les zones pertinentes où les alertes n’ont pas 

nécessairement été transmises.  

Lorsque la SBC est mise en œuvre en dehors d’une situation d’urgence, les 

collecteurs de données n’ont pas toujours beaucoup d’événements/de risques 

sanitaires à signaler ; il peut alors être plus utile d’organiser des cours de 

remise à niveau réguliers pour rafraîchir leurs connaissances que dans un 

contexte d’urgence.  

La Croix-Rouge de Norvège et la Fédération internationale ont 

conçu plusieurs outils destinés à faciliter la mise en œuvre de 

la SBC. Vous les trouverez sur cette page : 

www.cbsrc.org/resources. 

http://www.cbsrc.org/resources
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Il est nécessaire d’assurer un suivi régulier afin d’analyser la progression du 

programme et de pouvoir apporter aux collecteurs de données le soutien dont 

ils ont besoin.  

 

1.4.2 La SBC et Nyss dans les situations d’urgence  

La SBC et Nyss peuvent être utilisées dans les situations d’urgence pour : 

• combler une lacune temporaire dans le système de surveillance existant 

due à une catastrophe naturelle ou un conflit ; 

• assurer un suivi des événements/risques sanitaires au début ou au cours 

d’une épidémie.  

Une Société nationale peut demander à utiliser Nyss lors d’une situation 

d’urgence qui fait l’objet d’une intervention nationale. Si une aide 

supplémentaire est nécessaire, la Croix-Rouge de Norvège a mis en place une 

unité d’intervention d’urgence en santé publique dans le cadre du système de 

SBC qui peut être déployée en cas d’urgence. L’unité d’intervention est 

composée de délégués équipés pour mettre en œuvre la SBC et être 

autosuffisants pendant une durée maximale de quatre semaines.  

 

Étant donné qu’une intervention d’urgence exige souvent la participation de 

plusieurs acteurs, Nyss peut recevoir les rapports de différents membres du 

Mouvement qui sont actifs dans la SBC et leur transmettre les données reçues. 

Les autorités nationales chargées de diriger l’intervention d’urgence doivent 

donner leur accord à l’utilisation conjointe de Nyss par plusieurs organismes.   

Les situations d’urgence exigeant une intervention plus rapide et durant 

généralement moins longtemps, les collecteurs de données et les 

superviseurs suivent une formation spécifique pour s’y préparer.  

Le suivi réalisé par le superviseur conserve toute son importance, mais les 

visites de surveillance et les indicateurs servant de base aux rapports seront 

moins complets et plus ciblés en raison du court délai de mise en œuvre, et le 

Pour en savoir plus sur l’unité d’intervention d’urgence en santé 

publique dans le cadre du système de SBC, consultez la page : 

https://www.cbsrc.org/CBS-in-emergencies. 

https://www.cbsrc.org/CBS-in-emergencies
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suivi pourra se limiter à l’extraction des indicateurs et des données de la 

plateforme.  

1.5 Aperçu et accès utilisateur 
Les utilisateurs inscrits sur Nyss se voient attribuer des rôles et des niveaux 

d’accès différents de manière à leur permettre de consulter les informations et 

d’utiliser les fonctions dont ils ont besoin, sans autoriser d’accès superflu aux 

données personnelles. Les niveaux d’accès des différents utilisateurs sont fixés 

conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Nyss applique une hiérarchie définie des rôles et responsabilités des 

utilisateurs pour l’usage de la plateforme. Ces rôles ont été fixés de manière à 

refléter au mieux la structure de la plupart des Sociétés nationales. Ce sont 

elles qui désignent les personnes chargées des différents rôles. Certaines 

fonctions doivent nécessairement être remplies : 

• un responsable principal qui assume la responsabilité au nom de la 

Société nationale ; 

• des collecteurs de données qui travaillent dans les communautés ayant 

recours à la SBC ; 

• des superviseurs qui assurent le suivi des collecteurs de données et de 

leurs rapports. 

Des rôles facultatifs peuvent s’y ajouter : 

• des responsables supplémentaires ; 

• des superviseurs supplémentaires ; 

• un conseiller technique si la Société nationale bénéficie d’une aide 

extérieure de la part d’une Société nationale partenaire, de la Fédération 

internationale ou du CICR ; 

• des utilisateurs de données si des partenaires comme le ministère de la 

Santé veulent accéder aux tableaux de bord. 

 

1.5.1 Coordinateur global 

 

 

 

 

Le coordinateur global est un employé de l’équipe Nyss (Croix-

Rouge de Norvège/Fédération internationale). Il supervise la 

liste d’événements/de risques sanitaires (voir FIGURE 16) et 

autorise de nouvelles applications de Nyss en ajoutant de 

nouvelles Sociétés nationales. 
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Le coordinateur global peut remplir les tâches suivantes : 

À l’échelle mondiale 

• Échanger avec d’autres coordinateurs globaux 

• Consulter, ajouter, modifier et supprimer des listes d’événements/risques 

sanitaires 

À l’échelle des Sociétés nationales 

• Voir, ajouter, modifier et supprimer/archiver les Sociétés nationales 

• Consulter le tableau de bord de la Société nationale 

• Voir, ajouter, modifier et supprimer des responsables, des conseillers 

techniques et des utilisateurs de données 

• Promouvoir des responsables et des conseillers techniques au statut de 

responsable principal 

 
Figure 16 : Liste globale des événements/risques sanitaires 

 

1.5.2 Responsable 

 

Les responsables (appelés managers sur la plateforme) sont 

souvent des employés de la Société nationale qui remplissent 

déjà un rôle similaire au sein de cette structure. Ils sont chargés 

de la configuration globale, de la mise en œuvre, du suivi et de 

la clôture de la SBC et de Nyss. 
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Les responsables peuvent remplir les tâches suivantes : 

Sociétés nationales 

• Voir et modifier les Sociétés nationales auxquelles ils sont rattachés 

• Consulter, ajouter, modifier et supprimer des paramètres de la passerelle 

SMS 

• Consulter, ajouter, modifier et supprimer une structure géographique au 

sein d’une Société nationale 

• Consulter le tableau de bord d’une Société nationale 

• Consulter la liste de rapports d’une Société nationale 

• Voir, ajouter et modifier des utilisateurs au sein de la Société nationale 

Projets 

• Consulter, ajouter, modifier et supprimer des projets 

• Consulter le tableau de bord d’un projet 

• Consulter et modifier la liste des rapports d’un projet 

• Faire passer les rapports de formation au statut Erreur 

• Consulter l’aperçu d’une alerte 

• Voir, ajouter, modifier et supprimer des collecteurs de données et des 

points de collecte de données 

• Consulter les performances relatives à la collecte de données 

 
Figure 17 : Ajout d’un nouvel utilisateur 
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Figure 18 : Modification des paramètres du projet 

 

1.5.3 Responsable principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable principal (appelé manager principal sur la 

plateforme) est le premier utilisateur que le coordinateur 

global ajoute à une Société nationale. Ce rôle peut être rempli 

par un responsable ou un conseiller technique. 

Lorsque le responsable principal se connecte pour la 

première fois, il doit confirmer qu’il dispose de l’autorité légale 

lui permettant d’agir au nom de la Société nationale et 

accepter l’accord relatif à la protection des données pour les 

utilisateurs de Nyss.  

Si le rôle de responsable principal est attribué à une autre 

personne (par exemple si le responsable principal en fonction 

quitte son poste ou renonce à ce rôle), le nouveau 

responsable principal doit à son tour accepter l’accord. 

Le coordinateur global ou le responsable principal en fonction 

peuvent confier ce rôle à un autre responsable ou à un 

conseiller technique. 
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Les responsables principaux peuvent en outre effectuer les mêmes tâches 

que les responsables (voir 2.5.2 RESPONSABLE). 

 

1.5.4 Superviseur 

 

Les superviseurs peuvent effectuer les tâches suivantes : 

Sociétés nationales 

• Ils n’ont pas accès aux informations concernant l’ensemble de la Société 

nationale. 

Projets 

• Consulter le projet auquel ils sont rattachés  

• Consulter le tableau de bord du projet auquel ils sont rattachés 

• Consulter la liste des rapports du projet auquel ils sont rattachés 

• Consulter et vérifier les données d’alerte, et rejeter, notifier et fermer les 

alertes dans le cadre du projet auquel ils sont rattachés  

• Voir, ajouter, modifier et supprimer des collecteurs de données et des 

points de collecte de données dans le cadre du projet auquel ils sont 

rattachés 

 

1.5.5 Conseiller technique 

Les superviseurs sont le plus souvent des volontaires ou des 

employés locaux de la Société nationale. Ils sont rattachés à un 

projet au sein de celle-ci. 

Les superviseurs sont responsables d’un groupe de collecteurs 

de données dans une zone géographique. Ils ont pour mission 

d’assurer le suivi des rapports et de vérifier les données d’alerte 

envoyées par leurs collecteurs de données. Ils sont également 

chargés de former, superviser et soutenir les collecteurs de 

données. 
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Les conseillers techniques peuvent effectuer les mêmes tâches que les 

responsables et bénéficient du même niveau d’accès (voir 2.5.2 RESPONSABLE). 

 

1.5.6 Utilisateur de données 

 

Les utilisateurs de données peuvent réaliser les tâches suivantes : 

Sociétés nationales 

• Voir les Sociétés nationales auxquelles ils sont rattachés 

• Consulter le tableau de bord de la Société nationale  

Projets 

Les conseillers techniques sont généralement des délégués 

ou des membres du personnel d’une Société nationale 

partenaire ou de la Fédération internationale. Ils possèdent 

des compétences en santé publique et en SBC et fournissent 

une assistance technique à la Société nationale pour 

l’application de Nyss. En situation d’urgence, ils peuvent aussi 

jouer un rôle actif dans Nyss, notamment en qualité de 

responsable (principal). 

Les utilisateurs de données (appelés consommateurs des données sur la 

plateforme) sont des acteurs extérieurs qui bénéficient d’un accès aux 

informations : ministère de la Santé, autorités sanitaires 

locales/régionales, autres autorités gouvernementales ou autres 

partenaires/organisations avec lesquels vous collaborez. 

Avant que les utilisateurs de données puissent accéder à Nyss, 

plusieurs démarches doivent être accomplies, notamment la mise en 

place d’un plan et d’un modèle pour la SBC en collaboration avec le 

ministère de la Santé ou les autorités compétentes dans le pays 

concerné, la signature du protocole de SBC, de préférence par le 

ministère de la Santé, et la sélection, en concertation avec les autorités 

nationales et des représentants des communautés concernées, des 

événements/risques sanitaires à signaler dans Nyss. 
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• Consulter la liste des projets 

• Consulter les tableaux de bord de tous les projets au sein de la Société 

nationale  

 

1.6 Structure technique 
 

 

 

 

Nyss est basé sur .NET Core pour l’arrière-plan (backend) et sur React pour 

la partie frontale (frontend). Le code base complet est fréquemment 

sauvegardé sur un dépôt public, qui se trouve ici : https://github.com/nyss-

platform-norcross/nyss. 

Nyss se compose d’une passerelle SMS, située physiquement dans chaque pays 

qui utilise Nyss (voir 3 CONFIGURER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE), ainsi que de 

plusieurs composants hébergés en nuage, qui fonctionnent au moyen d’un 

compte Microsoft Azure. Les régions Microsoft Azure nous permettent de 

garantir que tous les composants, y compris la base de données, sont stockés 

sur des serveurs qui se situent physiquement en Europe du Nord.  

Pour la partie hébergée en nuage, nous avons appliqué une approche 

multientité, ce qui signifie que nous pouvons offrir nos services à de nombreux 

pays et de nombreux utilisateurs avec une seule instance. Cela nous permet de 

déployer rapidement la plateforme et de la faire fonctionner à des coûts de 

maintenance moindres. Les différents niveaux d’accès pour les différents 

utilisateurs d’une Société nationale nous permettent d’atténuer les risques liés 

au partage des données entre plusieurs entités.  

Le point d’entrée des utilisateurs est une application Web Azure. Celle-ci gère 

toutes les communications avec les autres composantes, la base de données, 

etc. Les données sont stockées de manière permanente dans des bases de 

données Azure SQL à l’aide d’un chiffrement transparent des données1. 

 
1 https://bit.ly/34ca8wx 

En principe, la plateforme Nyss est une application Web. La 

présente section en décrit l’architecture technique. Pour plus 

d’informations sur le matériel informatique, voir 3 CONFIGURER 

LE MATÉRIEL INFORMATIQUE. 

https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss
https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss
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Une messagerie asynchrone est utilisée pour traiter les rapports, alertes et 

notifications entrants au moyen d’un bus de service Azure qui sert de courtier 

de messages. Les rapports sont réceptionnés par la passerelle SMS, puis 

envoyés sur un point de terminaison HTTP public hébergé par une application 

de fonction (Azure Function). Ce point de terminaison sert uniquement à 

placer le rapport dans une file d’attente de messages. Les messages de cette file 

sont lus, un à un, par une application Azure Function interne, puis les rapports 

sont transmis à l’API Rapports, une API interne fonctionnant à partir d’une 

application Web. Cette API Rapports gère la validation des rapports2 et les 

alertes. L’API Rapports et l’application de fonction interne passent par un réseau 

virtuel et ne sont pas accessibles de l’extérieur. 

Dès qu’un rapport est validé, un message est placé dans la file d’attente des 

alertes, ce qui déclenche le traitement de l’alerte. En fonction du résultat de 

cette action, un message est placé dans la file d’attente des notifications. Celle-

ci3 est lue par la même application de fonction que celle qui reçoit les rapports, 

tandis que les notifications sont envoyées via un fournisseur de messagerie 

électronique tiers. 

Les SMS de notification et les messages de confirmation sont envoyés par la 

passerelle SMS. Cet envoi peut passer soit par une boîte de réception 

supplémentaire, à laquelle la passerelle SMS accède par IMAP ou POP, soit par 

un lien MQTT de l’IoT Hub d’Azure menant directement à la passerelle SMS (en 

fonction du choix de l’utilisateur).  

 
2 Les rapports entrants passent par un processus de validation permettant de s’assurer qu’ils ont 

un format correct, que le numéro de l’expéditeur correspond à celui d’un collecteur de 

données/point de collecte de données enregistré et que l’événement/le risque sanitaire signalé 

fait partie du projet auquel est rattaché le collecteur de données/point de collecte de données. 
3 Des notifications sont envoyées par SMS ou par courrier électronique pour différentes activités 

survenant sur la plateforme, notamment lors du déclenchement d’une alerte. 
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Figure 19 : Architecture de haut niveau de Nyss 

 

2 Configurer le matériel informatique 

La partie la plus importante du kit Nyss est le SMSEagle, qui est ce qu’on appelle 

une passerelle SMS (appelé SMS gateway sur la plateforme). Nous l’utilisons pour 

transférer les rapports SMS envoyés par les collecteurs de données à Nyss. 

 

 

 

 

 

Le manuel SMSEagle (www.smseagle.eu) explique la marche à 

suivre pour déballer et transporter l’appareil et en assurer la 

maintenance.  

Pour en savoir plus sur le SMSEagle, consultez la page suivante : 

https://bit.ly/2xF5L0s. 

http://www.smseagle.eu/
https://bit.ly/2xF5L0s
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2.1 Préparer le SMSEagle 
Si vous avez reçu un SMSEagle de l’équipe de développement de la Croix-

Rouge de Norvège, celui-ci est déjà prêt. Vous pouvez donc passer au 

point 3.2 INSTALLER LE SMSEAGLE. 

Si vous avez commandé un SMSEagle directement sur smseagle.eu, vous 

devrez le préparer. Voici des instructions pour vous y aider : 

https://bit.ly/39xEQBh. 

 

 

 

 

 

Cette préparation du SMSEagle permettra à Nyss d’envoyer des messages de 

confirmation et des notifications par SMS. 

Si vous n’avez pas réussi à configurer le SMSEagle au moyen de l’IOT Hub 

d’Azure et du script Python comme dans le lien ci-dessus, veuillez suivre les 

instructions du point 3.2.9 CONFIGURER LA FONCTIONNALITÉ « EMAIL TO SMS POLLER. 

 

2.2 Installer le SMSEagle 

2.2.1 Connecter les câbles 

Vous avez besoin de deux types de câbles pour le SMSEagle. Ils sont inclus dans 

le kit Nyss, mais vous pouvez aussi les acheter séparément :  

• un câble d’alimentation (câbles noirs de la FIGURE 20) : un adaptateur 

12V/1A inséré dans une fiche verte, à brancher sur une prise électrique.  

• un câble réseau (câble rouge de la FIGURE 20), également appelé câble 

Ethernet ou câble Internet, qui doit être branché sur un port Ethernet afin 

de donner accès à l’Internet. 

Connectez les câbles comme indiqué à la FIGURE 20. 

La préparation du SMSEagle doit être confiée à une personne 

possédant certaines compétences techniques. N’hésitez pas à 

demander de l’aide à votre conseiller technique, à votre 

contact au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou à 

un développeur de logiciels. 

https://bit.ly/39xEQBh
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Figure 20 : SMSEagle avec tous les câbles nécessaires correctement branchés 

Les câbles sont désormais connectés, veuillez passer au 

point 3.2.2 ANTENNES. 

 

2.2.2 Antennes  

Les antennes du SMSEagle facilitent la réception des rapports par SMS. Dans les 

endroits où la réception mobile est bonne, le SMSEagle peut fonctionner sans 

antennes. 

Pour utiliser le SMSEagle sans antennes, 

1. placez l’appareil dans un endroit disposant d’un très bon signal de 

téléphonie mobile (évitez l’intérieur de constructions en pierre, sous terre, 

etc.).  

 

Pour utiliser le SMSEagle avec les antennes : 

1. connectez l’antenne à l’un des connecteurs ANT (FIGURE 21, cadre rouge) ; 
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2. si vous utilisez deux cartes SIM avec le SMSEagle pour bénéficier des 

services de plusieurs fournisseurs, connectez la seconde antenne à l’autre 

connecteur ANT. 

 
Figure 21 : SMSEagle, connecteurs ANT, porte-carte SIM et port USB 

Les antennes sont désormais connectées, veuillez passer au 

point 3.2.3 OBTENIR L’ADRESSE IP DU SMSEAGLE. 

 

2.2.3 Obtenir l’adresse IP du SMSEagle  

L’adresse IP du SMSEagle est indispensable pour accéder à ses paramètres. Vous 

avez trois possibilités pour l’obtenir.  

 

2.2.3.1  Demander l’adresse IP à l’équipe de développement de la Croix-

Rouge de Norvège 

Si vous avez reçu votre SMSEagle dans le kit Nyss, l’équipe de développement de 

la Croix-Rouge de Norvège peut vous en fournir l’adresse IP, pour autant qu’il 

soit connecté à Internet. Contactez votre conseiller technique pour obtenir de 

l’aide. 

Vous pouvez également trouver l’adresse IP par vos propres moyens, en utilisant 

l’une des deux méthodes suivantes. 
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2.2.3.2  Retrouver l’adresse IP au moyen d’un écran/projecteur et d’un 

clavier USB 

Pour cette méthode, vous aurez besoin du matériel suivant : 

- un clavier USB ; 

- un écran ou un projecteur muni d’une entrée et d’un câble HDMI. 

1. Débranchez le câble d’alimentation du SMSEagle. 

2. Connectez le clavier au port USB du SMSEagle (voir FIGURE 21 ci-dessus, 

cadre bleu). 

3. Connectez l’écran ou le projecteur au SMSEagle au moyen du câble HDMI. 

 
Figure 22 : SMSEagle, port HDMI 

4. Rebranchez le câble d’alimentation sur le SMSEagle. 

Le SMSEagle s’allume. Après 30 à 60 secondes, il vous demande 

d’indiquer un utilisateur. 

5. Tapez root. 

6. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. 

Le SMSEagle vous demande alors le mot de passe. 
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7. Tapez fly2thesky. 

8. Appuyez sur la touche Entrée. 

L’écran qui apparaît devrait ressembler à ceci :  

 

9. Tapez ip addr. 

10. Appuyez sur la touche Entrée. 

Vous obtiendrez l’écran ci-dessous. L’adresse IP de votre SMSEagle se 

trouve à l’endroit indiqué par le cadre rouge (dans notre exemple : 

10.0.0.12). 

 

 

2.2.3.3  Trouver l’adresse IP au moyen d’« AdvancedIPScanner » 

Pour cette méthode, vous aurez besoin du matériel suivant :  

- un ordinateur. 

1. Connectez l’ordinateur au même réseau que le SMSEagle, par câble 

Ethernet ou par Wi-Fi. 

2. Ouvrez un navigateur Internet (Chrome, Firefox, Edge ou équivalent). 

3. Rendez-vous sur la page https://www.advanced-ip-scanner.com/. 

4. Téléchargez « AdvancedIpScanner ». 

5. Installez le programme et ouvrez-le. 

https://www.advanced-ip-scanner.com/
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Vous devriez arriver sur cet écran : 

 
Figure 23 : AdvancedIPScanner 

6. Cliquez sur le bouton Scan. 

Le programme trouvera automatiquement l’adresse IP de votre 

SMSEagle (dans cet exemple, 10.0.0.12). 

 
Figure 24 : Adresse IP 

  

2.2.4 Ouvrir l’interface Web de SMSEagle 

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au même réseau Internet 

que le SMSEagle, par câble Ethernet ou par Wi-Fi. 

2. Ouvrez un navigateur Internet (Chrome, Firefox, Edge ou équivalent). 

3. Dans la barre d’adresse (là où vous indiquez les adresses Web), tapez 

l’adresse IP que vous avez obtenue à l’étape 3.2.3 OBTENIR L’ADRESSE IP DU 

SMSEAGLE. 

Vous venez d’ouvrir l’interface Web SMSEagle, veuillez passer au 

point 3.2.5 PARAMÉTRER LA CARTE SIM. 
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2.2.5 Paramétrer la carte SIM 

1. Rendez-vous sur l’interface Web SMSEagle → Settings → Maintenance. 

2. Activez le modem connecté à votre antenne. 

a. Si vous avez branché votre antenne sur le port ANT 1 : activez le 

modem #1 (faites glisser l’interrupteur vers la droite pour qu’il 

passe au vert). 

b. Si vous avez branché votre antenne sur le port ANT 2 : activez le 

modem #2 (faites glisser l’interrupteur vers la droite pour qu’il 

passe au vert). 

3. Déterminez si votre carte SIM est protégée par un code PIN. 

a. Si votre carte SIM n’a pas de code PIN, assurez-vous que les deux 

champs « SIM Card PIN » sont vides.  

b. Si votre carte SIM a un code PIN, inscrivez-le dans le champ de 

saisie correspondant à votre antenne. 

i. Si vous avez connecté l’antenne sur ANT 1 : indiquez le 

code PIN dans le champ « SIM Card PIN 1 ». 

ii. Si vous avez connecté l’antenne sur ANT 2 : indiquez le 

code PIN dans le champ « SIM Card PIN 2 ». 

Votre interface Web devrait maintenant ressembler à celle de la 

FIGURE 25.  

Dans cet exemple, le modem #1 est activé (parce que l’antenne est 

connectée à ANT1), et le code PIN (0000) a été indiqué dans le champ 

« SIM Card PIN 1 ». 

 
Figure 25 : Paramètres généraux SMSEagle 

4. Cliquez sur Save. 

5. Retournez sur l’interface Web SMSEagle → Settings → Maintenance. 
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6. Cliquez sur Reboot. 

Une fois que le SMSEagle a redémarré, la configuration dans 

l’interface Web est terminée. Veuillez passer au point 3.2.6 INSÉRER 

UNE CARTE SIM. 

 

2.2.6 Insérer une carte SIM 

1. Débranchez le câble d’alimentation du SMSEagle. 

2. Repérez le porte-carte SIM qui correspond à votre antenne : 

a. Si vous avez connecté l’antenne sur ANT 1 : il se trouve dans 

l’emplacement « SIM1 ». 

b. Si vous avez connecté l’antenne sur ANT 2 : il se trouve dans 

l’emplacement « SIM2 ». 

3. Pour éjecter le porte-carte, appuyez sur le petit bouton jaune en utilisant 

un crayon ou un autre objet similaire. 

 
Figure 26 : Éjection du porte-carte SIM 1 

4. Placez la carte SIM dans le porte-carte, la puce vers le haut. 
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Figure 27 : Placement correct de la carte SIM dans le porte-carte 

5. Réinsérez le porte-carte SIM dans le SMSEagle. 

 
Figure 28 : Insertion de la carte SIM et du porte-carte dans le SMSEagle 

6. Si vous utilisez deux cartes SIM, répétez les étapes 3 et 4 pour la seconde 

carte. 

7. Rebranchez le câble d’alimentation sur le SMSEagle. 

8. Attendez que le SMSEagle se rallume. 

L’expression « Modem Status » s’affiche dans l’interface Web ; elle 

indique les statuts de la SIM1 et de la SIM2. Pour les porte-cartes SIM 

que vous avez utilisés, le statut Connected devrait apparaître. 

 
Figure 29 : « Modem Status » apparaissant dans SMSEagle 
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Lorsque l’indication Connected apparaît en face du « Modem 

Status », cela signifie que vous avez correctement inséré les cartes 

SIM. Veuillez passer au point 3.2.7 CONFIGURER LE FUSEAU HORAIRE. 

 

2.2.7 Configurer le fuseau horaire 

Dans Nyss, l’heure de réception des rapports doit être affichée en temps 

universel coordonné (UTC+0). Le réglage s’effectue sur l’interface Web de 

SMSEagle. 

1. Rendez-vous sur l’interface Web SMSEagle → Settings → Date/Time. 

2. Sélectionnez un fuseau UTC qui n’applique pas l’heure d’été (par exemple, 

Africa/Dakar). 

3. Cliquez sur Save. 

 
Figure 30 : Réglage du fuseau horaire pour le SMSEagle 

Le fuseau horaire est enregistré. Veuillez passer au point 3.2.8  

CONNECTER NYSS ET LA PASSERELLE SMS. 

 

2.2.8 Connecter Nyss et la passerelle SMS 

Le SMSEagle sert à transférer les rapports SMS des collecteurs de données à 

Nyss. Pour ce faire, il a besoin d’une adresse Internet à laquelle envoyer les SMS 

et d’une clé API pour l’authentification. 
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2.2.8.1  Créer une clé API 

La clé API doit être unique. Pour s’en assurer, il faut utiliser une très longue 

chaîne de caractères aléatoires. Nous vous suggérons d’utiliser un UUID.  

 

 

 

Vous pouvez composer un UUID vous-même ou en obtenir un très facilement en 

utilisant un générateur d’UUID comme celui-ci : https://bit.ly/2UP1dwC. 

 

 

 

 

 

 
Figure 31 : Générateur de GUID en ligne 

 

2.2.8.2  Configurer la passerelle SMS dans Nyss 

Les utilisateurs suivants ont accès aux paramètres de la 

passerelle SMS : les responsables | le conseiller technique 

1. Ouvrez une session dans Nyss et cliquez sur Paramètres au niveau de la 

Société nationale. 

2. Cliquez sur SMS GATEWAY, souligné en rouge dans la capture d’écran qui 

suit. 

Pour en savoir plus sur les UUID (Universally Unique 

Identifier), consultez la page suivante : https://bit.ly/33ZDg9T. 

Si vous utilisez le générateur d’UUID ci-dessus, pensez à 

décocher la case Hyphens, puis cliquez sur le bouton 

Generate some GUIDs!. Voici un exemple : 

https://bit.ly/2UP1dwC
https://bit.ly/33ZDg9T
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Figure 32 : Paramètres de la passerelle SMS pour une Société nationale 

3. Cliquez sur + Ajouter SMS gateway 

Le formulaire ci-dessous s’affiche : 

 
Figure 33 : Formulaire pour l’ajout d’une passerelle SMS 

4. Remplissez les champs Nom et Clé API. 

a. Nom : vous êtes libre de choisir le nom sous lequel vous souhaitez 

apparaître. 

b. Clé API : la clé API/l’UUID que vous avez créé(e) au point 

3.2.8.1 CRÉER UNE CLÉ API. 

 

5. La plateforme peut envoyer des messages de confirmation et des 

notifications de deux manières : par l’IoT Hub d’Azure ou par un compte 

de messagerie externe.  

a. Si vous souhaitez utiliser une connexion directe au SMSEagle via 

l’IOT Hub d’Azure : 

i. Cochez la case Utiliser IoT Hub (voir FIGURE 333). 

Sous cette case figure un menu déroulant Nom 

appareil IoT Hub contenant une liste des 

SMSEagles actuellement disponibles.  
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Un seul d’entre eux est le vôtre. Demandez à 

votre conseiller technique de vous indiquer 

lequel vous devez sélectionner.  

ii. Choisissez le bon SMSEagle dans le menu déroulant Nom 

appareil IoT Hub. 

b. Si vous souhaitez utiliser un compte de messagerie externe, 

suivez les instructions du point 3.2.9 CONFIGURER LA FONCTIONNALITÉ 

« EMAIL TO SMS POLLER puis revenez à cette étape. 

 

6. Type Gateway : Sélectionnez SMS Eagle. 

7. Cliquez sur Créer SMS Gateway. 

8. Revenez sur l’interface Web SMSEagle. 

9. Cliquez sur Callback URL dans le menu de gauche. 

 
Figure 34 : Option Callback URL dans l’interface Web SMSEagle 

 

 

 

 

10. Remplissez le formulaire comme suit : 

a. Enable callback of custom URL on incoming SMS : sélectionnez 

Yes. 

b. URL : insérez https://nrx-cbs-nyss-funcapp-

prod.azurewebsites.net/api/enqueueSmsEagleReport . 

c. URL method : sélectionnez POST. 

d. API key of your service : indiquez la clé API que vous avez créée à 

l’étape 2.2.8.2 et ajoutée dans Nyss à l’étape 4. 

11. Cliquez sur Save. 

12. Cliquez sur Test URL. 

Si vous avez tout configuré correctement, vous devriez obtenir une 

réponse verte du serveur contenant le chiffre 200. 

L’interface varie en fonction de la version du SMSEagle dont 

vous disposez. Dans tous les cas, vous devez remplir les 

champs indiqués ci-dessous. 
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Figure 35 : Test de l’URL réussi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La configuration devrait se présenter à peu près comme suit (en 

fonction de la version de votre SMSEagle). 

 
Figure 36 : Configuration des paramètres de l’URL de rappel 

 

2.2.8.3  Modifier une passerelle SMS 

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur SMS GATEWAY. 

3. Cliquez sur la passerelle SMS que vous souhaitez modifier ou sur le 

crayon à droite de l’écran. 

4. Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur Mettre le 

SMS gateway à jour. 

 

Les SMSEagles les plus récents permettent de configurer 

plusieurs URL de rappel (Callback URL) dans une liste. 

Paramétrez-en une, puis modifiez-la comme expliqué aux 

points a. à d. de l’étape 10. 
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2.2.8.4  Supprimer une passerelle SMS 

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur SMS GATEWAY. 

3. Repérez la passerelle SMS que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur 

la croix à droite de celle-ci. 

Le système affiche une infobulle :  

 
Figure 37 : Paramètres de la passerelle SMS pour une Société nationale 

4. Cliquez sur Confirmer la suppression du SMS Gateway pour supprimer 

la passerelle SMS. 

 

2.2.9Configurer la fonctionnalité « Email to SMS Poller » 

1. Choisissez une adresse électronique fonctionnant avec un protocole 

d’accès IMAP que vous souhaitez utiliser pour cela. 

 

 

 

 

2. Choisissez un mot de passe. 

Il y a une erreur informatique dans la fonction « Email To SMS 

Poller », qui rend impossible l’utilisation de caractères spéciaux dans 

le mot de passe. L’idéal serait un mot de passe un peu complexe, par 

exemple une suite aléatoire de lettres. 

3. Ouvrez une session sur Nyss dans un autre navigateur ou dans un autre 

onglet et suivez les étapes expliquées au point 3.2.8.3 MODIFIER UNE 

PASSERELLE SMS pour accéder au formulaire Modifier SMS Gateway. 

Le fournisseur de messagerie doit respecter le RGPD. Ne 

choisissez pas Gmail ou d’autres prestataires du même type. 

N’hésitez pas à demander à votre conseiller technique de 

vous recommander un fournisseur conforme. 
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4. Indiquez l’adresse électronique que vous souhaitez utiliser dans le champ 

Adresse e-mail pour l’envoi des messages de feed-back. 

 
Figure 38 : Format correct pour une adresse électronique 

5. Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur Mettre le 

SMS gateway à jour puis fermez la fenêtre du navigateur ou l’onglet. 

6. Revenez sur l’interface Web SMSEagle. 

7. Cliquez sur Email To SMS Poller dans le menu de gauche. 

8. Indiquez l’hébergeur (host) du service de messagerie que vous utilisez. 

9. Indiquez le nom d’utilisateur (username) de l’adresse électronique. 

10.  Indiquez le mot de passe (password) correspondant à l’adresse 

électronique. 

11.  Remplissez le reste du formulaire conformément aux informations 

données à la FIGURE 39. 
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Figure 39 : Paramètres « Email To SMS Poller » 

12. Cliquez sur Save. 

13. Allez sur Settings → Maintenance. 

14. Cliquez sur Reboot. 

 
Figure 40 : Redémarrage du SMSEagle 

15. Retournez sur Email to SMS Poller dans le menu de gauche. 

« Email2SMS poller service status » devrait désormais avoir le 

statut Enabled. 
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Figure 41 : Statut du service Email2SMS : Enabled 

Si la mention Enabled apparaît, vous avez terminé la 

configuration de la fonctionnalité « Email to SMS Poller ». 

Si le système affiche toujours Disabled, vérifiez que vous avez 

introduit correctement toutes les données figurant dans les 

instructions précédentes. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez passer au point 3.2.9.1 

CORRECTION DE L’ERREUR INFORMATIQUE DANS « Email TO SMS POLLER ». 

 

2.2.9.1  Correction de l’erreur informatique dans « Email to SMS Poller » 

 

2.2.9.1.1 Symptômes de l’erreur informatique 

Sur la partie frontale, le seul indice visible est le fait que le statut du « Email to 

SMS Poller » reste sur Disabled, même après que celui-ci ait été activé. A priori, 

rien ne permet de résoudre le problème (redémarrage, etc.).  

Dans le Syslog, le message d’erreur ci-après concerne cette erreur informatique. 

Le plug-in « Email To SMS Poller » de SMSEagle contient une 

erreur informatique au niveau du mot de passe.  

Elle peut survenir lorsqu’une modification est apportée à l’un des 

champs du plug-in sans qu’il y ait de changement au niveau du 

mot de passe. Même si ce dernier ne change pas, nous vous 

recommandons donc de le copier à nouveau dans le champ 

correspondant. 
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Même si le système indique, en bas de la capture d’écran, que le poll daemon a 

démarré, le statut du service reste sur Disabled.  

Vous pouvez accéder au Syslog depuis l’interface utilisateur : Settings → SysInfo 

→ System Log en bas de l’écran, ou dans /var/log/syslog si vous vous connectez 

en SSH au SMSEagle. Vous y trouverez également des fichiers journaux plus 

anciens.  

Le dernier symptôme, qui constitue en fait la raison de l’échec, figure dans le 

fichier de configuration de Fetchmail. Si vous vous connectez en SSH au 

SMSEagle et que vous allez dans file/etc/fetchmailrc, le mot de passe que vous 

avez configuré pour l’adresse électronique devrait s’afficher en texte clair. 

La ligne 16 de ce fichier devrait se présenter à peu près comme suit : 

poll imap.gmail.com proto imap port 993 user "adresseélectronique" with password 

"motdepasseentexteclair" mda "/mnt/nand-user/smseagle/fetchmail/daemon.sh" ssl 

Si le mot de passe du fichier diffère de celui que vous avez entré dans la partie 

frontale, il est compréhensible que cela ne fonctionne pas. Nous avons 

fréquemment constaté qu’il correspond à « 10 » dans le fichier. Il y a donc 

probablement une erreur quelque part dans le script PHP qui transfère le mot 

de passe indiqué par l’utilisateur dans ce fichier.  

2.2.9.1.2  Solution 

Vous pouvez éviter cette erreur en vous rendant sur l’interface Web SMSEagle → 

Email To SMS Poller et en indiquant une suite de caractères simple dans le champ 

du mot de passe, par exemple « asd ». Enregistrez puis redémarrez le SMSEagle. 

Le menu déroulant « Enable poller » peut rester sur « Yes » pendant toute 

l’opération. 

Par précaution, vous pouvez vérifier si « asd » s’affiche bien dans le fichier 

/etc/fetchmailrc. 
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Indiquez ensuite votre véritable mot de passe dans le champ correspondant sur 

l’interface utilisateur et redémarrez le SMSEagle. Le statut du service devrait 

maintenant afficher Enabled. 

Assurez-vous que votre mot de passe ne contient pas de caractères spéciaux et 

qu’il s’agit bien d’une suite aléatoire de lettres. 

 

3 Configurer Nyss 

Pour utiliser Nyss, vous devez également configurer une série d’éléments sur la 

plateforme.  

 

3.1 Ajouter une Société nationale 
Une Société nationale est ajoutée dans Nyss à la demande de la Société 

nationale concernée, d’une Société nationale partenaire, de la Fédération 

internationale, du CICR ou de partenaires extérieurs, qui ont procédé à une 

évaluation des besoins en SBC et de la faisabilité et décidé de mettre en œuvre 

une SBC dans un contexte de préparation ou d’intervention d’urgence (voir 2.4 

PRÉPARATION ET SITUATIONS D’URGENCE).  

 

3.1.1 Créer une Société nationale  

Les utilisateurs ci-après peuvent créer une Société nationale :  

le coordinateur global 

1. Cliquez sur + Ajouter Société nationale. 

 
Figure 42 : Ajouter une Société nationale 

2. Indiquez-en le nom dans le champ Nom de la Société nationale (voir 

FIGURE 43 : Configurer une nouvelle Société nationale). 
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Le nom est laissé au libre choix de la Société nationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. Il peut en outre être modifié 

ultérieurement par les responsables et les conseillers techniques de 

la Société nationale. 

 
Figure 43 : Configurer une nouvelle Société nationale 

 

3. Indiquez le nom du pays dans le champ Pays. 

4. Choisissez la langue dans le champ Langue du contenu. 

La langue du contenu est la langue par défaut de Nyss pour tous les 

utilisateurs de cette Société nationale. 

5. Cliquez sur Créer Société nationale. 

 

3.1.2 Paramètres de la Société nationale 

Les utilisateurs ci-après peuvent modifier les paramètres de la 

Société nationale :  

les responsables | le conseiller technique 

Pour accéder aux paramètres, cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche. 

Vous arrivez sur la page d’aperçu des paramètres de la Société nationale. 
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Cet aperçu contient les paramètres de base de la Société nationale. 

Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton Modifier la 

société nationale.  

 
Figure 44 : Aperçu des paramètres de la Société nationale 

 

L’onglet suivant correspond aux paramètres de la passerelle SMS. Veuillez 

consulter le point 3.2.8.2 CONFIGURER LA PASSERELLE SMS DANS NYSS. 

Le dernier onglet permet de configurer la structure géographique de la Société 

nationale.  

 

3.1.2.1  Configurer la structure géographique 

 

Ajouter une région 

1. Indiquez son nom dans le champ Ajouter région. 

2. Cliquez sur Ajouter. 

La structure géographique peut être configurée à quatre niveaux : 

région, district, village et zone (facultatif). Les lieux ne sont pas 

associés à des positions GPS, mais servent à identifier l’origine du 

rapport, car les collecteurs de données sont rattachés à des endroits 

spécifiques lors de leur enregistrement dans le système. 
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Figure 45 : Ajouter une région 

3. Répétez l’opération jusqu’à ce que toutes les régions nécessaires aient été 

ajoutées. 

 

Ajoutez un district au niveau inférieur. 

1. Cliquez sur > à côté du nom de la région. 

Le champ Ajouter district s’affiche. 

 
Figure 46 : Ajouter un district 

2. Indiquez le nom du district dans ce champ. 

3. Cliquez sur Ajouter. 

4. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les districts nécessaires aient été 

ajoutés. 

 

Ajoutez un village au niveau inférieur. 

1. Cliquez sur > à côté du nom du district. 

Le champ Ajouter village s’affiche. 

 
Figure 47 : Ajouter un village 

2. Indiquez le nom du village dans ce champ. 

3. Cliquez sur Ajouter. 

4. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les villages nécessaires aient été 

ajoutés. 

 

Ajoutez une zone au niveau inférieur (facultatif). 
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1. Cliquez sur > à côté du nom du village. 

Le champ Ajouter zone s’affiche. 

 

Figure 48 : Ajouter une zone 

2. Indiquez le nom de la zone dans ce champ. 

3. Cliquez sur Ajouter. 

4. Répétez l’opération jusqu’à ce que toutes les zones nécessaires aient été 

ajoutées. 

 

3.1.2.1.1 Modifier ou supprimer un lieu 

1. Trouvez le lieu que vous souhaitez modifier ou supprimer. 

2. Passez le curseur sur son nom. 

3. Cliquez sur le crayon à côté du nom pour modifier le lieu ou sur la 

corbeille pour le supprimer. 

 
Figure 49 : Modifier ou supprimer un lieu 

 

3.2 Projets 

Les utilisateurs ci-après peuvent créer, modifier et fermer des 

projets :  

les responsables | le conseiller technique 

Par ailleurs, les superviseurs peuvent consulter le projet auquel 

ils sont rattachés. 

Pour utiliser Nyss, vous devez avoir au moins un projet. Les projets 

permettent, le cas échéant, plusieurs applications simultanées au sein d’une 
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Société nationale : on peut, par exemple, mener des activités de préparation et 

des activités d’urgence, ou signaler différents événements/risques sanitaires 

survenus dans des endroits différents.  

3.2.1 Page Projets 

La page Projets (ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND.) présente une liste de 

tous les projets de la Société nationale. Vous pouvez cliquer sur les projets pour 

voir les données les concernant. 

 
Figure 50 : page Projets 

 

3.2.2 Créer un projet 

1. Cliquez sur Projets dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur + Ajouter projet. 

La page Ajouter un projet s’ouvre. 

 
Figure 51 : Ajouter un projet 

3. Indiquez le nom du projet. 

4. Sélectionnez le fuseau horaire. 

5. Sélectionnez les événements/risques sanitaires pour lesquels vous 

souhaitez recevoir des rapports. 
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Figure 52 : Ajouter des événements/risques sanitaires 

6. N’oubliez pas d’inclure un Rapport activité (99) ou un Rapport zéro 

(98). 

Les événements/risques sanitaires que vous avez sélectionnés 

s’affichent en bas de l’écran, accompagnés de champs préremplis 

avec une suggestion de définition du risque/événement de santé 

et de message de feed-back. La définition aide les superviseurs à 

recouper les rapports liés à une alerte. Le message de confirmation 

(feed-back) est celui qui est adressé aux collecteurs de données 

ayant envoyé un rapport. 

Ces champs peuvent être modifiés à tout moment pour être adaptés 

aux définitions locales et à la langue parlée.

 
Figure 53 : Définition de l’événement/du risque sanitaire et message de confirmation 

 

7. Modifiez la définition (facultatif). 

8. Modifiez le message de feed-back (facultatif). 

9. Déterminez et remplissez la règle d’alerte (voir 2.3.4 ALERTES). 

La définition, le message de confirmation et la règle d’alerte sont 

propres à chaque événement/risque sanitaire. L’ensemble des 

données que vous entrez dans ces champs détermineront les 

conditions de déclenchement d’une alerte.  
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Exemple : si vous souhaitez qu’une alerte se déclenche lorsque cinq 

cas de maladie diarrhéique aiguë sont signalés en une semaine dans 

un rayon de 20 km, vous indiquez 5 rapports en 7 jours sur une 

distance de 20 km. 

 
Figure 54 : Règle d’alerte 

Si vous souhaitez qu’une alerte se déclenche à chaque rapport d’un 

événement/risque sanitaire spécifique, indiquez « 1 » dans le champ 

Nombre de rapports, comme à la FIGURE 555.  

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de spécifier de valeur dans les 

champs Durée en jours et Distance en km, car chaque rapport 

déclenchera une alerte. 

 
Figure 55 : Alerte à chaque rapport 

Nyss ne considère pas les rapports d’activité et les rapports zéro 

(aucune déclaration) comme des événements/risques sanitaires et 

ne déclenche aucune alerte sur leur base. Vous n’avez donc rien à 

indiquer dans les champs correspondants. 

10. Indiquez l’adresse électronique et/ou le numéro de téléphone (en prenant 

soin d’ajouter le signe + et l’indicatif du pays) des destinataires des 

notifications (voir FIGURE 566). 

Il doit s’agir des coordonnées des personnes/entités chargées du 

suivi d’une alerte transmise, par exemple un établissement de santé 

ou un membre du personnel de santé du district.  
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Figure 56 : Destinataires des notifications 

 

3.2.3 Modifier un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez le projet que vous souhaitez modifier. 

2. Cliquez sur Paramètres du projet dans le menu de gauche. 

Le système affiche les paramètres actuels.   

3. Faites défiler la page jusqu’en bas. 

4. Cliquez sur Modifier le projet. 

5. Une fois que vous avez apporté vos modifications, faites de nouveau 

défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur Mettre le projet à jour. 

 

Tous les aspects de votre projet peuvent être modifiés, 

notamment : 

- le nom du projet ; 

- le fuseau horaire ; 

- les événements/risques sanitaires, accompagnés de leurs 

définitions, messages de confirmation et règles d’alerte ; 

 - les destinataires des notifications (pour effacer une adresse 

électronique ou un numéro de téléphone, cliquez sur la 

corbeille qui s’affiche à côté). 
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3.2.4 Fermer un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Repérez le projet que vous souhaitez fermer. 

2. Cliquez sur les trois points à sa droite. 

Une infobulle s’affiche pour vous demander de confirmer la 

fermeture du projet. 

 
Figure 57 : Cliquez sur Fermer le projet dans la liste des projets pour fermer celui que vous avez sélectionné 

3. Cliquez sur Fermer le projet. 

3.3 Configuration des utilisateurs 
 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un projet n’est plus en cours/opérationnel, il convient 

de le fermer. Cette opération anonymise tous les collecteurs 

de données (l’ensemble des données personnelles sont 

supprimées), mais les rapports proprement dits sont 

conservés.  

Le tableau de bord et la liste des rapports restent accessibles, 

mais il n’est plus possible d’envoyer des rapports pour ce 

projet. 

Les superviseurs rattachés au projet doivent être supprimés 

de la liste des utilisateurs avant la fermeture du projet. 

En tant qu’utilisateurs de Nyss, les responsables, conseillers 

techniques, superviseurs et utilisateurs de données ont accès 

aux fonctionnalités de Nyss dont ils ont besoin. Tous les 

utilisateurs d’une Société nationale sont énumérés dans la 

liste d’utilisateurs figurant dans le menu de gauche. 

Les collecteurs de données et les points de collecte de 

données ne sont pas des utilisateurs de Nyss et n’ont pas 

accès au système, mais ils sont enregistrés pour que Nyss 

puisse recevoir leurs rapports. Ils sont associés aux projets et 

se trouvent dans Collecteurs de données dans le menu de 

gauche à partir de la page du projet. Voir 4.4 COLLECTEURS DE 

DONNÉES ET POINTS DE COLLECTE DE DONNÉES. 
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3.3.1 Ajouter un responsable 

Les utilisateurs ci-après peuvent ajouter, modifier et supprimer 

des responsables :  

le coordinateur global | les responsables | le conseiller 

technique 

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

 
Figure 58 : Utilisateurs 

2. Cliquez sur + Ajouter un nouvel utilisateur. 

Vous devez remplir le formulaire qui s’affiche. 

 
Figure 59 : Ajouter un nouvel utilisateur 

3. Indiquez l’adresse électronique dans le champ E-mail. 

4. Sélectionnez Manager dans le menu déroulant Rôle. 

5. Indiquez le nom dans le champ correspondant. 

6. Indiquez le numéro de téléphone dans le champ correspondant, en 

prenant soin d’ajouter le signe + et l’indicatif du pays. 
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7. Indiquez le nom de l’institution pour laquelle il travaille dans le champ 

correspondant, par exemple « Croissant-Rouge de Mandawi ». 

8. Cliquez sur Créer utilisateur. 

Le nouveau responsable figure désormais dans la liste d’utilisateurs. 

 

3.3.1.1  Définir un responsable principal 

Les utilisateurs ci-après peuvent promouvoir un responsable au 

statut de responsable principal :  

le coordinateur global | le responsable principal en poste  

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

2. Repérez l’utilisateur auquel vous souhaitez octroyer le statut de 

responsable principal. 

Les responsables ainsi que les conseillers techniques peuvent 

devenir responsable principal. Les premiers sont généralement 

préférés pour ce statut dans le cadre d’activités de préparation et les 

seconds lors d’interventions d’urgence, le conseiller technique jouant 

alors un rôle de délégué.  

3. Cliquez sur les trois points à droite des données personnelles. 

4. Cliquez sur Définir comme manager principal. 

 
Figure 60 : Définir comme manager principal 

 

3.3.2 Ajouter un conseiller technique 

Les utilisateurs ci-après peuvent ajouter, modifier et supprimer 

des conseillers techniques :  

le coordinateur global | les responsables | le conseiller 

technique 

Dans le cadre des activités de préparation, lorsqu’une Société 

nationale est chargée de la mise en œuvre de Nyss, c’est un 
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responsable qui doit accorder le statut de conseiller technique à 

la personne choisie pour apporter une aide et à laquelle il faut 

octroyer un accès.  

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

2. Sélectionnez le type d’utilisateur à ajouter :  

a. Si le conseiller technique est déjà enregistré dans Nyss, par 

exemple s’il joue déjà ce rôle auprès d’une autre Société nationale, 

cliquez sur + Ajouter un utilisateur existant. 

 
Figure 61 : Ajouter un utilisateur existant 

i. Indiquez son adresse électronique dans le champ E-mail. 

ii. Cliquez sur Ajouter. 

b. Si le conseiller technique n’est pas encore enregistré dans 

Nyss, cliquez sur + Ajouter un nouvel utilisateur. 

Un formulaire intitulé Ajouter un nouvel utilisateur s’affiche (FIGURE 

59). 

i. Indiquez l’adresse électronique dans le champ E-mail. 

ii. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez Conseiller 

technique. 

iii. Indiquez le nom dans le champ correspondant. 

iv. Indiquez le numéro de téléphone dans le champ 

correspondant, en prenant soin d’ajouter le signe + et 

l’indicatif du pays. 

v. Indiquez l’institution pour laquelle il travaille dans le champ 

correspondant. 

vi. Cliquez sur Créer utilisateur. 
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Le nouveau conseiller technique figure désormais dans la liste 

d’utilisateurs. 

 

3.3.3 Ajouter un utilisateur de données 

Les utilisateurs ci-après peuvent ajouter, modifier et supprimer 

des utilisateurs de données :  

le coordinateur global | les responsables | le conseiller 

technique 

Dans le cadre des activités de préparation, lorsqu’une Société 

nationale est chargée de la mise en œuvre de Nyss, c’est un 

responsable qui doit accorder le statut d’utilisateur de données 

à la personne à laquelle il faut octroyer un accès.  

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur + Ajouter un nouvel utilisateur. 

Un formulaire intitulé Ajouter un nouvel utilisateur s’affiche (FIGURE 

59). 

3. Indiquez l’adresse électronique dans le champ E-mail. 

4. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez Consommateur des 

données. 

5. Indiquez le nom dans le champ correspondant. 

6. Indiquez le numéro de téléphone dans le champ correspondant, en 

prenant soin d’ajouter le signe + et l’indicatif du pays. 

7. Indiquez l’institution pour laquelle il travaille dans le champ 

correspondant, par exemple « Ministère de la Santé ». 

8. Cliquez sur Créer utilisateur. 

Le nouvel utilisateur de données figure désormais dans la liste 

d’utilisateurs. 
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3.3.4 Ajouter un superviseur 

Les utilisateurs ci-après peuvent ajouter, modifier et supprimer 

des superviseurs :  

les responsables | le conseiller technique 

Dans le cadre des activités de préparation, lorsqu’une Société 

nationale est chargée de la mise en œuvre de Nyss, c’est un 

responsable qui doit accorder le statut de superviseur.  

 

Les superviseurs doivent être rattachés à un projet au moment 

de leur ajout (voir 4.2 PROJETS).  

 

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur + Ajouter un nouvel utilisateur. 

Un formulaire intitulé Ajouter un nouvel utilisateur s’affiche (FIGURE 

59). 

3. Indiquez l’adresse électronique dans le champ E-mail. 

4. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez Superviseur. 

Des champs supplémentaires s’affichent :  

 
Figure 62 : Champs supplémentaires pour l’ajout d’un superviseur 
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Ces champs sont nécessaires pour garantir la parité entre les 

superviseurs ainsi qu’une répartition équitable par classe d’âge, et 

pour leur donner accès au projet sur lequel ils travailleront. 

5. Indiquez le nom dans le champ correspondant. 

6. Indiquez le numéro de téléphone dans le champ correspondant, en 

prenant soin d’ajouter le signe + et l’indicatif du pays. 

7. Indiquez l’institution pour laquelle il travaille dans le champ 

correspondant, par exemple « Croissant-Rouge de Mandawi ». 

8. Indiquez la décennie de naissance. 

9. Indiquez le sexe. 

10. Sélectionnez un projet. 

11. Cliquez sur Créer utilisateur. 

Le nouveau superviseur figure désormais dans la liste d’utilisateurs. 

 

3.3.5 Modifier les utilisateurs 

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

 

Figure 63 : Liste des utilisateurs d’une Société nationale 

2. Cliquez sur l’utilisateur que vous souhaitez modifier ou sur le crayon à 

droite de l’écran. 

Un formulaire appelé Modifier l’utilisateur s’affiche. 
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Figure 64 : Formulaire permettant de modifier un utilisateur (les formulaires pour les responsables et les superviseurs 

sont légèrement différents) 

3. Une fois que vous avez apporté vos modifications, cliquez sur Mettre 

l’utilisateur à jour. 

 

 

 

 

 

3.3.6 Supprimer des utilisateurs 

1. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. 

 
Figure 65 : Liste des utilisateurs d’une Société nationale 

2. Cliquez sur la croix à droite de l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. 

Pour modifier l’adresse électronique d’un utilisateur, vous 

devez le supprimer de la liste puis l’ajouter à nouveau. 
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Une infobulle s’ouvre pour vous demander de confirmer la 

suppression de l’utilisateur.  

3. Cliquez sur Confirmer suppression de l’utilisateur pour supprimer 

l’utilisateur de la liste. 

 
Figure 66 : Cliquez pour confirmer la suppression de l’utilisateur  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Collecteurs de données et points de collecte de 

données 

Les utilisateurs ci-après peuvent ajouter, modifier et supprimer 

des collecteurs de données et des points de collecte de 

données : 

les responsables | le conseiller technique | les superviseurs 

Dans le cadre des activités de préparation, lorsqu’une Société 

nationale est chargée de la mise en œuvre de Nyss, c’est un 

responsable ou un superviseur qui doit ajouter le collecteur de 

données ou le point de collecte de données.  

Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de supprimer un 

utilisateur. 

Si des collecteurs de données/points de collecte de données 

sont rattachés à un superviseur, il faut les transférer à un 

autre superviseur avant de pouvoir supprimer le premier.  

Le cas échéant, Nyss vous indique le problème dans une 

infobulle noire en bas de l’écran. 
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3.4.1 Ajouter un collecteur de données 

 

1. Ouvrez le projet auquel vous souhaitez ajouter un collecteur de données. 

2. Cliquez sur Collecteurs de données dans le menu de gauche. 

 
Figure 67 : Liste des collecteurs de données 

3. Cliquez sur + Ajouter collecteur/point de collecte de données. 

Un formulaire s’affiche. 

Les collecteurs de données doivent être associés à un superviseur au 

moment de leur ajout. Voir 4.3.4 AJOUTER UN SUPERVISEUR. 

En associant des collecteurs de données à un superviseur, vous les 

associez aussi au même projet que lui. Toutes les informations 

relatives aux collecteurs de données figurent donc dans chaque 

projet.  

Les collecteurs de données doivent également être associés à un 

village (et à une zone le cas échéant). Voir 4.1.2.1 CONFIGURER LA 

STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE. 
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Figure 68 : Formulaire pour l’ajout d’un collecteur de données 

4. Dans Type, sélectionnez Collecteur de données. 

5. Indiquez le nom. 

6. Indiquez le nom affiché. 

Le nom affiché est le nom visible dans les onglets Aperçu de la carte 

et Performance des collecteurs de données/points de collecte de 

données (voir 6 PAGE COLLECTEURS DE DONNÉES).  

7. Indiquez le sexe. 

8. Indiquez la tranche d’âge de naissance. 

9. Indiquez le numéro de téléphone, en prenant soin d’ajouter le signe + et 

l’indicatif du pays. 

10. Placez le collecteur de données sur un point au centre de la zone 

géographique dont il sera responsable. 

a. Si vous ne connaissez pas la latitude et la longitude de ce point :  

i. parcourez la carte jusqu’à ce que vous trouviez l’endroit 

exact ; 

ii. cliquez sur cet endroit. 

La latitude et la longitude s’actualisent automatiquement en fonction 

du point sur lequel vous avez cliqué.  

b. Si vous connaissez la latitude et la longitude de ce point, 

i. remplissez les champs Latitude et Longitude. 
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La carte s’actualise automatiquement en fonction des données que 

vous avez indiquées. 

c. Si vous effectuez cette procédure depuis un appareil mobile, 

i. cliquez sur Utiliser localisation actuelle.  

 
Figure 69 : Utiliser la localisation actuelle sur un téléphone portable 

La carte, la latitude et la longitude s’actualisent automatiquement en 

fonction de votre position. 

11. Sélectionnez la région. 

12. Sélectionnez le district. 

13. Sélectionnez le village. 

14. Sélectionnez la zone (le cas échéant). 

15. Sélectionnez le superviseur qui sera responsable du collecteur de 

données. 

Le nouveau collecteur de données figure désormais dans la liste des 

collecteurs de données du projet. 
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Figure 70 : Liste des collecteurs/points de collecte de données 

3.4.2Ajouter un point de collecte de données 

 

1. Ouvrez le projet auquel vous souhaitez ajouter un point de collecte de 

données. 

2. Cliquez sur Collecteurs de données dans le menu de gauche. 

3. Cliquez sur + Ajouter collecteur/point de collecte de données (voir 

FIGURE 677). 

4. Dans Type, sélectionnez Point de collecte de données. 

Vous accédez à un formulaire qui comporte moins de champs que 

celui des collecteurs de données, car il s’agit d’ajouter des points et 

non des individus. 

Les collecteurs de données doivent être associés à un 

superviseur au moment de leur ajout (voir 4.3.4 AJOUTER UN 

SUPERVISEUR). 

En associant des collecteurs de données à un superviseur, 

vous les associez aussi au même projet que lui. Toutes les 

informations relatives aux collecteurs de données figurent 

donc dans chaque projet.  

Les collecteurs de données doivent également être associés à 

un village (et à une zone le cas échéant). Voir 4.1.2.1 

CONFIGURER LA STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE. 
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Figure 71 : Formulaire pour l’ajout d’un point de collecte de données 

5. Indiquez le nom du point de collecte de données. 

6. Indiquez le numéro de téléphone du point de collecte de données, en 

prenant soin d’ajouter le signe + et l’indicatif du pays. 

7. Placez le point de collecte de données le plus près possible du lieu où il se 

trouvera. 

a. Si vous ne connaissez pas la latitude et la longitude de ce lieu :  

i. parcourez la carte jusqu’à ce que vous trouviez l’endroit 

exact ; 

ii. cliquez sur cet endroit. 

La latitude et la longitude s’actualisent automatiquement en fonction 

de l’endroit sur lequel vous avez cliqué.  

b. Si vous connaissez la latitude et la longitude de ce lieu, 

i. remplissez les champs Latitude et Longitude. 

8. Sélectionnez la région. 

9. Sélectionnez le district. 

10. Sélectionnez le village. 

11. Sélectionnez la zone (le cas échéant). 

12. Sélectionnez le superviseur qui sera responsable du point de collecte de 

données. 
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Le nouveau point de collecte de données figure désormais dans la 

liste des collecteurs de données du projet sous le statut En formation. 

Pour savoir comment modifier ce statut, veuillez consulter le point 

4.4.3.1 MODIFIER LE STATUT DE FORMATION D ’UN COLLECTEUR DE 

DONNÉES/POINT DE COLLECTE DE DONNÉES ci-après. 

 

3.4.3 Modifier un collecteur de données/point de collecte de 

données 

1. Ouvrez le projet dans lequel le collecteur de données/point de collecte de 

données est enregistré. 

2. Cliquez sur Collecteurs de données dans le menu de gauche. 

3. Cliquez sur le collecteur de données/point de collecte de données 

que vous souhaitez modifier ou sur le crayon à droite de l’écran. 

Le formulaire de modification du collecteur de données ou du point de 

collecte de données s’affiche. 
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Figure 72 : Formulaires pour modifier un collecteur de données et un point de collecte de données (légèrement 

différents) 

4. Une fois que vous avez apporté vos modifications, cliquez sur Mettre le 

collecteur de données à jour. 
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3.4.3.1  Modifier le statut de formation d’un collecteur de données/point 

de collecte de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez le projet dans lequel le collecteur de données/point de collecte de 

données est enregistré. 

2. Cliquez sur Collecteurs de données dans le menu de gauche. 

3. Repérez le collecteur de données/point de collecte de données dont vous 

souhaitez modifier le statut de formation. 

4. Cliquez sur les trois points à droite des données personnelles. 

Une infobulle s’ouvre pour vous demander de confirmer que vous 

souhaitez faire passer le statut du collecteur de données/point de 

collecte de données à Formé/En formation. 

 
Figure 73 : Changement du statut de formation 

5. Cliquez sur Faire passer au statut Formé / Faire passer au statut En 

formation. 

 

Tous les collecteurs de données/points de collecte de 

données reçoivent automatiquement le statut En formation 

lorsqu’ils sont enregistrés. Ce statut leur permet d’envoyer 

des rapports sur Nyss pendant leur formation, car la 

plateforme ne traite pas les rapports de formation comme de 

« vrais rapports » et ne les prend pas en compte pour 

déclencher une alerte.  

À l’issue de leur formation, les collecteurs de données/points 

de collecte de données peuvent voir leur statut modifié dans 

Nyss ; leurs rapports seront alors traités au même titre que 

les autres. La marche à suivre pour envoyer des rapports 

reste inchangée, ce qui facilite la formation. 

De même, s’ils suivent un cours de remise à niveau et que les 

rapports envoyés doivent être considérés comme des 

rapports de formation, leur statut peut être modifié à 

nouveau. 
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3.4.4 Supprimer des collecteurs de données/points de 

collectes de données 

1. Ouvrez le projet dans lequel le collecteur de données/point de collecte de 

données est enregistré. 

2. Cliquez sur Collecteurs de données dans le menu de gauche. 

3. Cliquez sur la croix à droite du collecteur de donnée/point de collecte de 

données que vous souhaitez supprimer. 

Une infobulle s’ouvre pour vous demander de confirmer la 

suppression du collecteur de données/point de collecte de données. 

 
Figure 74 : Supprimer un collecteur de données/point de collecte de données 

4. Cliquez sur Confirmer la suppression du collecteur de données. 

 

 

 

4 Tableaux de bord 

Dans Nyss, les tableaux de bord affichent les informations clés relatives à votre 

utilisation, ainsi que des rapports sous forme de cartes, de graphiques à barres 

et de tableaux. 

Les informations qui apparaissent dans les tableaux de bord sont anonymisées, 

ce qui signifie que les données personnelles et sensibles sont supprimées. 

 

Lorsque vous supprimez un collecteur de données/point de 

collecte de données, il est supprimé de la liste. Il ne peut plus 

envoyer de rapports, mais tous les rapports qu’il a envoyés 

restent consultables dans les tableaux de bord et la liste de 

rapports du projet. Par contre, les données personnelles ne 

s’affichent plus dans la liste de rapports du projet. 
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4.1 Filtrer les données d’un tableau de bord 
En haut de la page Tableau de bord se trouvent les filtres et les options de 

regroupement. Par défaut, le tableau de bord affiche les données des sept 

derniers jours, mais vous pouvez changer ce réglage ainsi que d’autres éléments 

en modifiant les filtres.  

 
Figure 75 : Filtres du tableau de bord de la Société nationale 

Les options suivantes sont disponibles pour filtrer les données : 

• Date : en modifiant la date de début ou la date de fin, vous choisissez la 

période pour laquelle vous consultez les données. 

• Dates groupées : vous pouvez grouper les données des graphiques par 

jour ou par semaine EPI. 

• Localisation : vous pouvez choisir les régions, districts ou villages dont 

vous consultez les données, ce qui vous permet de sélectionner des zones 

spécifiques. 

• Risque/événement de santé : vous pouvez sélectionner les données 

relatives à un événement/risque sanitaire spécifique. 

• Type de données : vous pouvez afficher les rapports des collecteurs de 

données ou des points de collecte de données, ou des deux. 

 

4.2 Tableau de bord de la Société nationale 

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder au tableau de bord de 

la Société nationale : le coordinateur global | les 

responsables | le conseiller technique | les utilisateurs de 

données  
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Figure 76 : Tableau de bord d’une Société nationale 

 

4.2.1 Informations clés de votre Société nationale 

Les cadres figurant en haut du tableau de bord vous donnent un aperçu global.  

 
Figure 77 : Informations clés affichées sur le tableau de bord de la Société nationale 

Les rapports envoyés par les points de collecte de données ne déclenchent pas 

d’alerte. Par conséquent, quand le filtre Point de collecte de données est activé, le 

cadre Alertes est remplacé par le cadre Rapports du point de collecte de données. 

Le tableau de bord de la Société nationale est la page d’accueil affichée 

à tous les responsables lorsqu’ils se connectent à Nyss. 

Il présente les données agrégées de tous les projets de votre Société 

nationale. 
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Figure 78 : Informations clés du tableau de bord de la Société nationale avec le filtre Point de collecte de données 

Les cadres fournissent des informations sur les éléments suivants. 

Rapports  

• Nombre de rapports envoyés au sein de votre Société nationale 

• Nombre spécifique de rapports, triés par statut (succès ou erreur) 

Collecteurs/points de collecte de données 

• Nombre de collecteurs de données ou de points de collecte de données 

qui ont envoyé des rapports, au cours de la période définie au moyen des 

filtres de date 

Alertes 

• Nombre d’alertes transmises pour tous les projets 

• Nombre d’alertes rejetées pour tous les projets 

• Nombre d’alertes fermées pour tous les projets 

Rapports du point de collecte de données 

• Nombre de rapports concernant des personnes aiguillées vers un hôpital 

• Nombre de rapports concernant des personnes d’autres villages venues 

au point de collecte de données 

• Nombre de rapports concernant des personnes décédées 

 

4.2.2 Événement/risque sanitaire par localisation de la 

Société nationale 

Pour créer un aperçu de la répartition géographique des événements/risques 

sanitaires, nous présentons les données sur une carte. 
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Figure 79 : Rapports présentés sur une carte de la Société nationale 

• Chaque point qui s’affiche sur la carte de la FIGURE 799 représente un 

collecteur de données ou un point de collecte de données enregistré.  

• Le nombre indiqué dans chaque point représente le nombre total de 

rapports qu’il a envoyés.  

• Quand vous cliquez sur un point, une infobulle indique le nombre de 

rapports pour chaque événement/risque sanitaire.  

• Les collecteurs de données et les points de collecte de données qui sont 

proches les uns des autres sont regroupés sur la carte quand elle est 

dézoomée. 

• Si vous faites un zoom avant, ils se dissocient.  

 

 

  

4.2.3 Événement/risque sanitaire rapporté par village 

Un graphique à barres permet de visualiser l’évolution du nombre de rapports 

au fil du temps, pour chaque village. 

 

 

 

 

Les points ne représentent pas l’emplacement en temps réel 

depuis lequel le rapport a été envoyé, mais bien la localisation 

qui a été attribuée au collecteur de données/point de collecte 

de données au moment de son enregistrement. 

Seuls les dix villages qui envoient le plus de rapports figurent 

dans ce graphique. Tous les autres rapports sont combinés 

dans la catégorie « Autres villages ».  

Ce graphique attire rapidement votre attention sur les 

endroits où les besoins sont les plus élevés. 
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Figure 80 : Événement/risque sanitaire rapporté par village 

• Cliquez sur un village dans la légende (le nom des villages sous le 

graphique à barres) pour l’afficher ou le masquer. À la FIGURE 80 ci-dessus, 

le village de Changi a été exclu du graphique. 

• Si vous passez le curseur sur l’une des parties d’une barre, le nombre de 

rapports envoyés ce jour-là concernant ce village s’affiche dans une 

infobulle. La FIGURE 80 ci-dessus indique que le village de Flukita a envoyé 

trois rapports le 7 août. 

4.3 Tableau de bord du projet 

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder au tableau de bord de 

la Société nationale : les responsables | le conseiller 

technique | les utilisateurs de données | les superviseurs 

(uniquement pour les projets auxquels ils sont rattachés). 

 

 

 

 

 

  

Le tableau de bord du projet est la page d’accueil affichée à 

tous les superviseurs lorsqu’ils se connectent à Nyss. 

Il affiche uniquement les rapports relatifs au projet concerné. 
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Figure 81 : Partie supérieure du tableau de bord d’un projet 
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Figure 82 : Partie inférieure du tableau de bord d’un projet 

 

 
Figure 83 : Tableau de bord d’un projet filtré par points de collecte de données, ce qui permet l’affichage d’un autre 

graphique à barres 
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4.3.1 Informations clés sur votre projet 

Les cadres figurant en haut du tableau de bord vous donnent un aperçu global. 

 
Figure 84 : Informations clés affichées sur le tableau de bord d’un projet 

Les rapports envoyés par les points de collecte de données ne déclenchent pas 

d’alerte. Par conséquent, quand le filtre Point de collecte de données est activé, le 

cadre Alertes est remplacé par le cadre Rapports du point de collecte de données. 

 
Figure 85 : Informations clés du tableau de bord du projet avec le filtre Point de collecte de données 

Les cadres fournissent des informations sur les éléments suivants. 

Rapports  

• Nombre de rapports envoyés dans le cadre de votre projet 

• Nombre spécifique de rapports, triés par statut (succès ou erreur) 

Collecteurs/points de collecte de données 

• Nombre de collecteurs de données ou de points de collecte de données 

qui ont envoyé des rapports, au cours de la période définie au moyen des 

filtres de date 

Alertes 

• Nombre d’alertes transmises pour le projet concerné 

• Nombre d’alertes rejetées pour le projet concerné 

• Nombre d’alertes fermées pour le projet concerné 

Rapports du point de collecte de données 

• Nombre de rapports concernant des personnes aiguillées vers un hôpital 

• Nombre de rapports concernant des personnes d’autres villages venues 

au point de collecte de données 
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• Nombre de rapports concernant des personnes décédées 

 

4.3.2 Risque/événement sanitaire par localisation du projet 

Pour créer un aperçu de la répartition géographique des signes et symptômes 

faisant l’objet de rapports, nous présentons les données sur une carte. 

 
Figure 86 : Carte des événements/risques sanitaires par localisation du projet 

• Chaque point qui s’affiche sur la carte de la FIGURE 866 représente un 

collecteur de données ou un point de collecte de données enregistré.  

• Le nombre indiqué dans chaque point représente le nombre total 

d’événements/de risques sanitaires rapportés par le collecteur de 

données/point de collecte de données.  

• Quand vous cliquez sur un point, une infobulle présente le nombre de 

rapports pour chaque événement/risque sanitaire.  

• Les collecteurs de données et les points de collecte de données qui sont 

proches les uns des autres sont regroupés sur la carte quand elle est 

dézoomée.  

• Si vous faites un zoom avant, les points se dissocient.  

 

 

  

4.3.3 Nombre de rapports par événement/risque sanitaire 

Ce graphique à barres présente l’évolution du nombre de rapports au fil du 

temps, pour chaque événement/risque sanitaire. 

Les points ne représentent pas l’emplacement en temps réel 

depuis lequel le rapport a été envoyé, mais bien la localisation 

qui a été attribuée au collecteur de données/point de collecte 

de données au moment de son enregistrement. 
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Figure 87 : Nombre de rapports par événement/risque sanitaire au sein d’un projet 

• Le nombre de rapports qui s’affiche dépend des filtres, comme indiqué au 

point 5.1 FILTRER LES DONNÉES D’UN TABLEAU DE BORD. Vous pouvez par 

exemple obtenir les données d’un seul village ou d’une période spécifique.  

• Cliquez sur un événement/risque sanitaire dans la légende pour l’afficher 

ou le masquer. 

• Si vous passez le curseur sur l’une des parties d’une barre, le nombre de 

rapports relatifs à cet événement/ce risque sanitaire envoyés ce jour-là 

s’affiche dans une infobulle. La FIGURE 877 ci-dessus indique que 118 

rapports de diarrhée aqueuse aiguë ont été envoyés le 11 août. 

 

4.3.4 Événement/risque sanitaire rapporté par village au 

sein d’un projet 

Un graphique à barres permet de visualiser l’évolution du nombre de rapports 

au fil du temps, pour chaque village. 

 

Seuls les dix villages qui envoient le plus de rapports dans le 

cadre de votre projet figurent dans ce tableau. Tous les autres 

rapports sont combinés dans la catégorie « Autres villages ». 

Ce graphique attire rapidement votre attention sur les endroits 

où les besoins sont les plus élevés. 
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Figure 88 : Événements/risques sanitaires rapportés par village au sein d’un projet 

Hormis le fait qu’il affiche les données d’un seul projet, ce graphique à barres 

fonctionne de la même manière que celui du tableau de bord de la Société 

nationale (voir 5.2.3 ÉVÉNEMENT/RISQUE SANITAIRE RAPPORTÉ PAR VILLAGE). La FIGURE 

888 ci-dessus indique que le village de Changi a été exclu du graphique et que 

trois événements/risques sanitaires ont été rapportés à Flukita le 7 août. 

 

4.3.5 Événement/risque sanitaire rapporté par sexe et par 

âge 

Un graphique à barres permet de visualiser l’évolution du nombre de rapports 

au fil du temps, ventilés par sexe et par groupe d’âge.  

 
Figure 89 : Évolution du nombre de rapports au fil du temps, ventilés par sexe et par groupe d’âge 

• Vous pouvez filtrer les données par localisation ou par événement/risque 

sanitaire, comme décrit au point 5.1 FILTRER LES DONNÉES D’UN TABLEAU DE 

BORD. Vous pouvez par exemple obtenir les données d’un seul village ou 

d’une période spécifique.  

• Cliquez sur le sexe/groupe d’âge dans la légende pour l’afficher ou le 

masquer. La FIGURE 899 ci-dessus indique que les individus masculins de 0 

à 4 ans ont été exclus du graphique.  

• Si vous passez le curseur sur l’une des parties d’une barre, le nombre de 

rapports pour le sexe/groupe d’âge correspondant envoyés ce jour-là 

s’affiche dans une infobulle. La FIGURE 899 ci-dessus indique que cinq 
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rapports concernant des individus féminins de 5 ans et plus ont été 

envoyés le 10 août. 

4.3.6 Tableau des événements/risques sanitaires rapportés 

par sexe et par âge 

Un tableau permet de visualiser le nombre total de rapports, répartis par sexe et 

par âge, ainsi que les totaux pour ces deux indicateurs. 

 
Figure 90 : Tableau des événements/risques sanitaires rapportés, ventilés par sexe et par âge 

 

4.3.7 Graphique à barres pour les rapports des points de 

collecte de données 

Ce graphique à barres présente l’évolution du nombre de rapports au fil du 

temps pour certaines catégories supplémentaires qui peuvent faire l’objet de 

rapports par les points de collecte de données : personnes aiguillées vers un 

hôpital, personnes venues d’autres villages et personnes décédées.  

 

 
Figure 91 : Graphique à barres pour les catégories supplémentaires qui peuvent faire l’objet de rapports par les points 

de collecte de données  
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• Vous pouvez filtrer les données par localisation ou événement/risque 

sanitaire, comme décrit au point 5.1 FILTRER LES DONNÉES D’UN TABLEAU DE 

BORD.  

• Cliquez sur une catégorie dans la légende pour l’afficher ou la masquer. À 

la FIGURE 91, les personnes décédées ont été exclues du tableau. 

• Si vous passez le curseur sur l’une des parties d’une barre, le nombre de 

rapports sur les personnes aiguillées vers un hôpital, les personnes 

venues d’autres villages et les personnes décédées envoyés ce jour-là 

s’affiche dans une infobulle. La FIGURE 91 ci-dessus indique que huit 

personnes ont été aiguillées vers un hôpital le 6 août. 

 

4.3.8 Filtre Type de rapports 

Dans le tableau de bord du projet, les filtres sont globalement les mêmes que 

ceux du tableau de bord de la Société nationale et sont décrits au point 5. 

FILTRER LES DONNÉES D’UN TABLEAU DE BORD. Cependant, le tableau de bord du projet 

propose un filtre supplémentaire : le type de rapports. 

 

Figure 92 : Filtres du tableau de bord du projet 

Le tableau de bord du projet vous permet de filtrer et d’afficher les rapports des 

collecteurs de données qui sont en formation. Vous pouvez ainsi consulter 

uniquement les rapports de formation.  

 

4.3.9 Générer un PDF à partir du tableau de bord 

En bas du tableau de bord du projet figure un bouton Générer PDF à partir du 

tableau de bord (voir FIGURE 822). Il vous permet d’exporter au format PDF 

l’ensemble du tableau de bord avec les filtres que vous avez sélectionnés. Vous 

pouvez ainsi transmettre facilement des informations actualisées issues de Nyss 

aux parties concernées. 

Le PDF créé contient tous les graphiques du tableau de bord du projet. 
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5 Page Collecteurs de données 

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder à la page Collecteurs de 

données :  

les responsables | le conseiller technique | les superviseurs 

(uniquement pour les projets auxquels ils sont rattachés et pour 

les collecteurs de données/points de collecte de données qui 

leur sont assignés) 

La section Collecteurs de données se trouve dans le menu de gauche une fois que 

vous êtes dans un projet. Elle se compose des éléments suivants : 

• la liste des collecteurs de données et des points de collecte de données ; 

• une carte indiquant la localisation et le statut des collecteurs de données 

et des points de collecte de données ; 

• un aperçu des performances. 

 

5.1  Collecteurs/points de collecte de données 
Dans la liste des collecteurs/points de collecte de données, vous pouvez filtrer les 

données par superviseur, par sexe, par localisation et par statut de formation 

(En formation ou Formé). 

 
Figure 93 : Collecteurs de données, liste avec filtres 

Vous avez également la possibilité d’exporter la liste dans un fichier Excel ou 

CSV. Cliquez sur le bouton Exporter dans Excel ou Exporter en CSV en 

fonction du type de fichier que vous souhaitez obtenir.  

Cette page vous permet en outre d’ajouter de nouveaux collecteurs de 

données/points de collecte de données tel qu’expliqué aux points 4.4.1 AJOUTER 

UN COLLECTEUR DE DONNÉES et 4.4.2 AJOUTER UN POINT DE COLLECTE DE DONNÉES. 
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5.2  Aperçu de la carte 
Dans la page Collecteurs de données, le deuxième onglet s’intitule Aperçu de la 

carte. Il contient une carte indiquant la localisation de tous les collecteurs de 

données/points de collecte de données enregistrés. Cette localisation 

correspond à celle qu’ils ont indiquée au moment de leur enregistrement.  

 
Figure 94 : Aperçu de la carte des collecteurs de données/points de collectes des données 

Tous les collecteurs de données/points de collecte de données sont représentés 

par des points verts, jaunes ou rouges en fonction des rapports qu’ils envoient : 

• vert = rapports corrects ; 

• rouge = rapports contenant des erreurs ; 

• jaune = pas de rapports envoyés. 

Vous pouvez ainsi prendre connaissance des performances pour chaque 

localisation et chaque collecteur de données/point de collecte de données.  

Quand vous faites un zoom arrière, les points se regroupent et ceux auxquels 

vous devez faire attention deviennent plus visibles (le rouge passe avant le jaune 

et le jaune avant le vert). Quand vous faites un zoom avant, les points se 

dissocient et quand vous atteignez le niveau individuel, vous pouvez cliquer sur 

chaque point pour voir le nom des collecteurs de données.  

Vous pouvez également filtrer les données par période en remplissant les 

champs Date de début et Date de fin.  
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5.3  Performance 
Le troisième et dernier onglet de la page Collecteurs de données est intitulé 

Performance. Il est composé d’un tableau qui regroupe tous les collecteurs de 

données/points de collecte de données. 

 
Figure 95 : Performances des collecteurs de données/points de collecte de données 

Ce tableau dresse la liste de tous les collecteurs de données ou points de 

collecte de données enregistrés et indique, pour chacun d’entre eux, le nombre 

de jours écoulés depuis leur dernier rapport ainsi que leur performance 

hebdomadaire au cours des huit dernières semaines. Cela vous permet de 

repérer facilement ceux qui ont besoin d’un suivi.  

 

6 Listes de rapports 

Si les données sont affichées dans les tableaux de bord, il est aussi possible d’y 

accéder sous la forme d’une liste descriptive au niveau de la Société nationale ou 

du projet. 

 

6.1  Rapports de la Société nationale 

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder à la liste des rapports 

de la Société nationale :  
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les responsables | le conseiller technique 

Les rapports de la Société nationale se trouvent dans le menu de gauche au niveau 

de la Société nationale et contiennent les données agrégées de tous les projets 

de votre Société nationale. 

 
Figure 96 : Liste des rapports de la Société nationale 

Cette liste descriptive regroupe tous les rapports qui ont été envoyés par des 

collecteurs de données/points de collecte de données, ainsi que les rapports 

envoyés par des numéros de téléphone qui ne sont pas associés à un collecteur 

de données (ils s’affichent automatiquement avec le statut Erreur). 

Elle indique :  

• la date et l’heure de réception du rapport ; 

• le nom du collecteur de données ; 

• sa localisation ; 

• les superviseurs concernés ; 

• l’événement/le risque sanitaire signalé ; 

• le nombre de cas signalés pour chaque sexe et groupe d’âge. 

Les informations de la liste descriptive peuvent être filtrées par :  

• type de collecte de données (collecteurs de données ou points de collecte 

de données) ; 

• localisation ; 

• événement/risque sanitaire ; 

• statut (erreur ou succès). 

 

6.2  Rapports de projet  

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder à la liste des rapports de 

projet :  
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les responsables | le conseiller technique | les superviseurs 

(uniquement pour les projets auxquels ils sont rattachés) 

Les rapports du projet se trouvent dans le menu de gauche au niveau du projet. Ils 

consistent en une liste descriptive des rapports qui ont été envoyés par les 

collecteurs de données/points de collecte de données pour ce projet spécifique. 

 
Figure 97 : Liste des rapports du projet 

La liste indique :  

• la date et l’heure de réception du rapport ; 

• le statut ; 

• le nom du collecteur de données ; 

• sa localisation ; 

• les superviseurs concernés ; 

• l’événement/risque sanitaire signalé ; 

• le nombre de cas signalés pour chaque sexe et groupe d’âge. 

Les informations de la liste descriptive peuvent être filtrées par :  

• type de collecte des données (collecteurs de données ou points de 

collecte de données) ; 

• localisation ; 

• événement/risque sanitaire ; 

• statut (erreur ou succès) ; 

• type de rapport (rapport réel ou rapport de formation, voir 7.2.1 TYPE DE 

RAPPORT). 
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Vous avez la possibilité d’exporter les rapports du projet dans un fichier Excel ou 

CSV. Cliquez sur le bouton Exporter dans Excel ou Exporter en CSV en 

fonction du type de fichier que vous souhaitez obtenir.  

Lorsque vous exportez un rapport, d’autres colonnes sont ajoutées, 

correspondant : 

• à des calculs supplémentaires (total par sexe et par tranche d’âge) ; 

• à l’année EPI et la semaine EPI ; 

• au texte du rapport tel qu’il a été envoyé par SMS ; 

• aux catégories des points de collecte de données (le cas échéant). 

 

6.2.1 Type de rapport  

Il existe deux types de rapports. Les collecteurs de données/points de collecte 

de données ont un statut de formation qui peut être soit En formation soit 

Formé. Nyss ne considère pas les rapports envoyés par des collecteurs de 

données/points de collecte de données en formation comme des rapports réels. 

Ainsi, dans les listes du tableau de bord du projet et des rapports du projet, vous 

pouvez filtrer les données en fonction de l’un de ces deux types, en 

sélectionnant Rapports réels ou Rapports de formation.  

 

6.2.2 Faire passer un rapport au statut Erreur 

Il arrive qu’un rapport soit formaté correctement et que Nyss lui donne le statut 

Succès, mais que son contenu soit erroné, par exemple parce que le collecteur 

de données/point de collecte de données a indiqué le mauvais 

événement/risque sanitaire, sexe ou groupe d’âge. Au moment de la vérification, 

vous pouvez faire passer les rapports – réels ou de formation – au statut Erreur. 

Cette possibilité de dissocier les rapports réels des rapports de 

formation permet aux collecteurs de données/points de collecte de 

données d’envoyer des rapports pendant la formation, exactement 

comme ils le feront une fois qu’ils commenceront leur travail au 

sein de leur communauté. 

Elle permet également aux superviseurs et aux responsables de 

lire des données identiques à celles qu’ils recevront dans des 

circonstances réelles et de s’exercer à utiliser Nyss et à prendre des 

décisions en fonction des données entrantes. 
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1. Ouvrez le projet dans lequel le collecteur de données/point de collecte de 

données qui a envoyé le rapport est enregistré. 

2. Cliquez sur Rapports du projet dans le menu de gauche. 

3. Repérez le rapport que vous voulez faire passer au statut Erreur. 

4. Cliquez sur les trois points à droite du rapport. 

Une infobulle s’ouvre pour vous demander de confirmer le passage 

du rapport au statut incorrect. 

 
Figure 98 : Faire passer un rapport au statut Erreur 

5. Cliquez sur Confirmer. 

Le rapport passe au statut incorrect et Nyss le traite comme un 

rapport erroné. 

 

7 Alertes 

Les utilisateurs ci-après peuvent accéder aux alertes :  

les responsables | le conseiller technique | les superviseurs 

(uniquement pour les projets auxquels ils sont rattachés) 

Le présent chapitre explique comment les alertes sont traitées et expose les 

différents statuts possibles. 
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Figure 99 : Cycle de vie d’une alerte dans Nyss 

 

7.1 Déclencher des alertes 
Comme expliqué au point 2.3.4 ALERTES, les paramètres des règles d’alerte 

permettent de déclencher une alerte sur la base d’un seul rapport entrant ou 

après la réception d’un nombre X de rapports. Dans ce dernier cas, Nyss cherche 

d’autres rapports sur le même événement/risque sanitaire dans la période et le 

rayon indiqués. Si le nombre de rapports reçus atteint le seuil fixé, Nyss 

déclenche une alerte et envoie une notification avec un lien vers la page d’alerte 

aux superviseurs des collecteurs de données qui ont envoyé les rapports. Les 

rapports envoyés par des points de collecte de données ne déclenchent pas 

d’alerte. 
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7.1.1« Aucune alerte n’a été déclenchée » 

Si les alertes ne se déclenchent pas comme vous l’aviez prévu, veuillez revoir les 

règles d’alerte définies pour les événements/risques sanitaires au sein de votre 

projet (4.2 PROJETS). 

Ouvrez les paramètres du projet et vérifiez si la règle d’alerte de l’événement/du 

risque sanitaire pour lequel vous attendiez des alertes est configurée 

correctement. 

 

7.2 Ouvrir une alerte 
L’alerte déclenchée s’affiche désormais dans la liste des alertes avec le statut 

Ouverte. Les superviseurs doivent vérifier les rapports qui l’ont déclenchée pour 

s’assurer qu’ils correspondent à la définition de l’événement/du risque sanitaire 

concerné. Les nouveaux rapports qui sont conformes à la règle d’alerte sont 

ajoutés à l’alerte tant qu’elle reste ouverte. Les rapports peuvent être retenus ou 

rejetés en cliquant sur le bouton correspondant (voir FIGURE 100). 

 
Figure 100 : Détails de l’alerte, page sur laquelle les superviseurs vérifient les rapports et décident de les retenir ou les 

rejeter 

Comme indiqué à la FIGURE 100, le numéro de téléphone du collecteur de 

données qui a envoyé le rapport s’affiche directement de manière à ce que le 

superviseur puisse le contacter sans délai pour procéder à la vérification. 



 

 
97 

 

Le superviseur peut cliquer sur Réinitialiser s’il a retenu ou rejeté un rapport 

par erreur.  

Si un nombre suffisant de rapports est retenu et que la règle d’alerte est 

atteinte, un message s’affiche pour indiquer au superviseur que l’alerte doit être 

transmise (sur la plateforme, on dit que l’alerte est escaladée). 

 
Figure 101 : Message indiquant à l’utilisateur que l’alerte doit être transmise 

Le bouton Escalader l’alerte s’affiche également. 

 
Figure 102 : Alerte composée de rapports retenus qui devrait être transmise 

Lorsqu’une alerte est transmise, Nyss envoie une notification aux superviseurs 

responsables des collecteurs de données qui ont envoyé les rapports, ainsi 

qu’aux destinataires des notifications ajoutés au point 4.2 PROJETS.  

Si le superviseur responsable ne transmet ni ne rejette l’alerte 

dans un délai de 24 heures, Nyss envoie une notification au 

responsable principal, qui doit alors effectuer la vérification ou 

désigner un superviseur pour s’en charger. 
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Si ces destinataires sont déjà avertis de l’alerte, vous pouvez cocher la case Ne 

pas informer les destinataires. 

 
Figure 103 : Case Ne pas informer les destinataires 

 

7.3 Rejeter une alerte 
Lorsqu’un superviseur vérifie les rapports et constate qu’ils ne correspondent 

pas à la définition de l’événement/du risque sanitaire, il doit les rejeter. 

 
Figure 104 : Détails d’une alerte qui devrait être rejetée 

Si l’alerte ne contient plus suffisamment de rapports pour atteindre la règle 

d’alerte, un message s’affiche pour indiquer au superviseur que l’alerte doit être 

rejetée. 

  
Figure 105 : Message indiquant à l’utilisateur que l’alerte doit être rejetée 

Les nouveaux rapports qui correspondent à la règle d’alerte 

continuent de s’ajouter à l’alerte une fois qu’elle est transmise. 

Cela permet d’éviter de déclencher de nouvelles alertes 

lorsque les autorités sanitaires ou les autres acteurs 

concernés sont déjà informés de la situation. 
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7.4 Fermer une alerte 
Une alerte doit rester au statut Escaladée tant que les autorités sanitaires ou les 

autres acteurs concernés surveillent et gèrent la situation et qu’ils s’attendent à 

recevoir d’autres rapports de la même zone. 

Lorsqu’ils déclarent que la situation est maîtrisée et ne constitue plus un 

problème, le superviseur ou le responsable doit fermer l’alerte. Ce faisant, un 

champ Commentaire facultatif apparaît et le superviseur ou le responsable 

peut y indiquer la raison de la fermeture. 

 
Figure 106 : Alerte transmise qui va être fermée avec un commentaire facultatif 

  

Si une alerte est rejetée mais qu’elle contient des rapports qui 

correspondent à la définition de l’événement/du risque 

sanitaire et qui doivent donc être conservés, Nyss enregistre 

ceux-ci dans le système afin qu’ils puissent contribuer au 

déclenchement de nouvelles alertes. Ils seront ensuite 

affichés dans la nouvelle alerte en tant que rapports déjà 

vérifiés. 

Désormais, les nouveaux rapports sur cet événement/ce 

risque sanitaire déclencheront une nouvelle alerte. 
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