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Disponible pour les clients EQUIMETRE Pro, cette fonctionnalité permet une analyse plus fine et poussée des paramètres 
recueillis par EQUIMETRE. Certains paramètres disponibles dans ce tableau sont par ailleurs disponibles en exclusivité pour 
les clients Pro. 
Le tableau fonctionne comme un tableau Excel. Il permet ainsi aux clients EQUIMETRE Pro d’analyser l’évolution longitudi-
nale d’un cheval, de mener des comparaisons plus poussées, et d’effectuer des calculs et analyses plus fins en téléchargeant 
les données sur Excel. 

Les filtres (6)

Le filtre par date permet de se concentrer sur une plage de dates précises. 
Pour afficher seulement certains entraînements en particulier, filtrez par cheval, par type de piste, d’entraînement, état 
du terrain, type de sol ou cavalier. Désélectionnez tout et sélectionnez les paramètres correspondant aux entraînements 
qui vous intéressent. 
En utilisant la barre de recherche accédez plus directement aux entraînements incluant le terme recherché. Par exemple 
en tapant « Hard Gallop », le tableau affichera seulement les entraînements qualifiés de « Hard Gallop » (cf Fiche Data 
« Qualification de l’entraînement »).

1

1

2 3 4

5
6

Les Tris (7) Exporter vers Excel (1)
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En cliquant sur le nom de la colonne, un tri automa-
tique croissant s’établit, en cliquant à nouveau, le tri 
s’effectue de manière décroissante.

Pour des analyses, filtres et tris encore plus fins, ex-
portez votre tableau sur Excel en cliquant sur le bouton 
« Exporter vers Excel ». 

Comment personnaliser le tableau Analytics?

Choisissez le nombre de lignes à afficher dans le tableau pour ajuster la vue (4). Le bouton plein écran permet une 
analyse plus aisée. 
En cliquant sur « Masquer les colonnes » (2), vous pouvez choisir de masquer ou afficher à nouveau certaines co-
lonnes, simplement en cliquant dessus. Le nom de la colonne apparaît grisé si celle-ci est masquée, en cliquant une 
seconde fois, elle s’affichera à nouveau. 
Réordonnez les colonnes en cliquant-glissant simplement la cellule titre de la colonne vers l’emplacement désiré. Votre 
navigateur enregistrera vos choix de personnalisation pour vos visites suivantes. 


