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1 Objectif du document 
Le présent document a pour but d’aider les utilisateurs externes à VNF, qui ne possède pas 

d’identifiant et de mot de passe pour une authentification dans l’application. 

Toutes les données diffusables sont accessibles librement sans authentification. 

Elles peuvent être consultées sous forme de tableaux et graphiques à travers la liste des sites, des 

tableaux de bord, ou le SIG. 

En profil « anonyme », vous avez uniquement accès à la consultation des données. 

L’écran d’accueil se présente comme ci-dessous,  

 

en cliquant sur le bouton , il vous est proposé l’accès en consultation des sites, des tableaux de 

bord et du SIG. 

 

Nous vous proposons ici les différents accès possibles aux informations. 
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2 Consultation via les tableaux de bord 
Le tableau de bord permet de regrouper les données qui vous intéressent dans un même tableau ou 

graphique. 

L'accès au tableau de bord se fait par l'intermédiaire du menu « consultation ». 

Puis Tableaux de bord  

 

Par défaut, l’écran propose la liste des tableaux de bord « favoris » pour les profils anonymes. 

Vous ne pouvez pas créer de tableaux de bord sans authentification dans aghyre, en revanche, vous 

pouvez consulter les tableaux de bord existant ou demander la création d’un tableau de bord avec 

les données qui vous intéressent en envoyant un mail à aghyre@vnf.fr et en listant les informations 

que vous souhaitez dans ce tableau. Le tableau de bord est ensuite consultable en graphique ou en 

tableau. 

Après avoir cliqué sur la recherche avancée : . 

L’outil propose l’écran ci-dessous. En sélectionnant le filtre « tous les tableaux », puis en cliquant sur 

le bouton « Rechercher », il vous est proposé tous les tableaux de bord disponibles dans 

l’application. 

mailto:aghyre@vnf.fr
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La liste des tableaux de bord existant est alors présentée. Vous pouvez visualiser le tableau de votre 

choix soit sous forme de tableaux, en cliquant sur le bouton concerné…   

 

 

Il vous est bien sûr possible de visualiser l’ensemble des données présentées dans le tableau de bord 

en faisant défiler. Il est aussi possible de modifier la plage (période) de visualisation, le pas de temps 

et même d’exporter les données d’un tableau de bord sous forme d’un fichier Excel en cliquant sur le 

bouton « EXPORT ». 
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…soit sous forme de graphique en cliquant sur le bouton « Graphiques » à partir des tableaux de 

bord (voir écran au-dessus), ou de la même façon que précédemment en cliquant sur le bouton 

« graphique » qui s’affiche directement sur la liste des tableaux de bord disponibles. 

 

 

Vous obtenez le type de graphique ci-dessous, en passant la souris sur la ou les courbes, les données 

s’affichent sous forme d’info bulles. 

Vous pouvez aussi cliquer sur la légende pour faire apparaître ou disparaitre une courbe. 
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3 Consultation via le SIG 
L'accès au SIG se fait par l'intermédiaire du menu « consultation ». 

Puis SIG 

 

 

L’outil vous présente l’écran ci-dessous  
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D’abord il faut sélectionner les couches que vous souhaitez afficher (clic sur le bouton ) et la vue 

souhaitée. 

Nous choisirons ici par exemple, le niveau des biefs et la position des barrages. 

 

 

En zoomant sur la zone qui vous intéresse, les pastilles bleues apparaissent. Le panneau jaune 

signifie que la donnée indiquée est jugée comme « périmée ». 

L’info bulle apparait en cliquant sur la pastille souhaitée. 

Vous pouvez, là encore, visualiser les mêmes informations sous forme de graphiques et/ou de 

tableaux de bord en cliquant sur les boutons correspondants  



  
  

Système d’informations de gestion hydraulique - Aghyre 

 

20191125 Aghyre Documentation utilisateurs - Accès à aGHyre sans authentification.docx  10 / 12 

 

 

 

Les affichages ci-dessous vous sont présentées (pour l’affichage sous forme de tableau ou de 

graphique, se reporter au point 2). 
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4 Consultation via les sites 
L’accès à la liste de sites se fait par le menu consultation/sites 

 

 

Cela renvoie vers la liste des sites d’aGHyre : 
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Il est possible de consulter l’ensemble des données du site en cliquant sur l’icône graphique ou 

tableau comme indiqué sur l’image ci-dessus. 

Vous trouverez ci-dessous le lien d’accès à l’application : 

https://www.vnf.fr/aghyre/#!/?refresh=true 

 Toutes les données diffusées dans cette application sont des données brutes dont la validité n'a 

pas été vérifiée.  

VNF ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences directes ou indirectes liées à 

l'utilisation de ces données. 

 

 

https://www.vnf.fr/aghyre/#!/?refresh=true

