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SOMMAIRE DU MODULE 

 

Accéder au module Historique des utilisateurs 

 

Filtrer par module / action / utilisateur 

 

Filtrer sur plusieurs données  

 

OBJECTIF DE CE MODULE : 

 

Être capable de filtrer l’historique des actions des utilisateurs 

Historique des actions utilisateurs  

 

Accéder 

Filtrer 

Mémento 
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Accéder au module d’administration Historique des 

actions des utilisateurs 

RAPPEL: 

 

Le module d’administration Historique des actions utilisateurs permet de filtrer et 

voir toutes les actions menées par les utilisateurs Change : 
Par module / action / utilisateur 

 

ACCÉDER AU MODULE D’ADMINISTRATION HISTORIQUE DES ACTIONS 

UTILISATEURS 

 

Le module d’administration Historique des actions utilisateurs se situe au niveau 

d’Outils, disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change 
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Filtrer par module (1/2) 

 

Sélectionner le module d’administration Outils « Historique des actions des 

utilisateurs » disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur                                         . 

 

Sélectionner le module désiré. 
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Filtrer par module (2/2) 

 

Les résultats sont classés par : 
Etat / Date / Utilisateur / Description 

 

 

 

Cliquer sur           pour classer les résultats par ordre alphabétique. 
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Filtrer par action 

 

Sélectionner le module d’administration Outils « Historique des actions des 

utilisateurs » disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur                                                       . 

 

Sélectionner l’action désirée. 
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Filtrer par utilisateur 

 

Sélectionner le module d’administration Outils « Historique des actions des 

utilisateurs » disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur                                           . 

 

Sélectionner l’utilisateur désiré. 
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Filtrer sur plusieurs données 

 

Sélectionner le module d’administration Outils « Historique des actions des 

utilisateurs » disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur les différentes données à filtrer.                                        
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Mémento  

RAPPEL 
 

      Les champs marqués par cette icône sont obligatoires. 

 

      Permet de parcourir les ressources Change ( par exemple : les images stockées dans la 

médiathèque …). 

 

     Supprimer le champ. 

 

          Message d’erreur lors de la saisie ou non de données. 

 

      Activer le document. 

 

      Désactiver le document. 

 

      Réactiver le document. 

 

               /                 Permet de sauvegarder les données. 

 

            Permet d’éditer la page, le document. 
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