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Astat : application BI à l’OFAG

• Le BI Acontrol contient les contrôles
réalisés, saisis dans Acontrol.

• Vous avez reçu le rôle de consommateur
dans le BI et pouvez ainsi effectuer des
requêtes simples à l’aide de filtres. Les
données ne peuvent, par conséquent, pas
être modifiées.

 Dans le rapport, sous (première
page), vous trouverez toutes les informations
importantes à propos de la plateforme,
comme des informations générales, des
contacts en cas de question et un glossaire.

Bienvenue sur Astat!

Astat est la plateforme d’informatique

décisionnelle (Business Intelligence, BI)

de l’office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Le système permet la production

d’informations quantitatives de différentes

formes dans le domaine de l’agriculture.

Une interface utilisateur web (BI) permet,

sur cette base, d’exécuter des rapports

dynamiques standards ou ad-hoc sous

différentes formes, telles que des

tableaux, des graphiques, des cartes, des

tableaux de bord (Dashboard) et des

analyses interactives de données.
Source : Site OFAG
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Portail Agate

Connexion via le portail Agate

 Connexion, après

 Cliquez ensuite sur «Astat». 
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https://www.agate.ch/portal/?login&language=fr


Premiers pas dans le BI : où se situe le rapport ?

À la page d’accueil, cliquez sur «Documents» et ensuite «Dossiers»
(en bas à gauche)
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Vous pouvez trouver le rapport sous : 

Dossiers – Shared – Kanton – BLW –

Acontrol



Les données

• Les données dans le BI sont organisées de la même manière que
les données dans Acontrol.

! toutes les valeurs affichées sont agrégées au niveau du
contrôle, indépendamment du niveau où elles ont été
enregistrées !

- Domaine de contrôle

- Rubrique de contrôle

- Groupe de points

- Point de contrôle 

Toutes les informations sur les rubriques de contrôles peuvent être trouvées sur le site d’Acontrol. 

04. 

Environnement

04.01

Rappel des domaines de contrôle : 

04. Domaine Environnement

05. Conditions pour les contributions

06. Données de structure

07. Prestations écologiques requises (PER)

08. Surfaces de promotion de la biodiversité

09. Agriculture biologique

10. Culture extensive

11. Production de lait et de viande basée sur les 

herbages (PLVH)

12. Production Bien-être des animaux

13. Efficience des ressources

14. Estivage

15. In-situ 
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https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html


Actualisation des données
Les données sont actualisées quotidiennement (tôt le matin) avec les
données d’Acontrol.

! Le rapport sur la page d’accueil ne s’actualise pas régulièrement. Pour
travailler sur la version la plus récente, suivez les instructions à la page 4 !
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Organisation de l’application

• Plusieurs onglets sont à votre disposition dans le BI Acontrol : 

Nouveau

Ouvrir

Enregistrer

Imprimer

Chercher 

Historique  

Exporter  

Envoyer  

Actualiser   

Résumé du document    

Carte de navigation     

Contrôles d’entrée   

Saisie d’invite 

utilisateurs    
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Contrôles d’entrée
Sous «contrôles d’entrée», vous pouvez saisir des contrôles d’entrée
en fonction de plusieurs critères. Il existe plusieurs contrôles d’entrée,
comme par le domaine de contrôle «bien-être des animaux» ou le
mode de contrôle «non annoncé».

• Kontrolljahr: 2017; 2018

• Kontrollbereich: von 04 Environnement à 14 Estivage

• Kontrollrubriknamen

• Kontrollrubrike Nummer: 04.01 à 14.06

• Kontrollgründe

• Kontrollart: annoncé / non annoncé

• Kontrollstatus: décision libérée, interrompu,…

• Hat Mangel: 0= non; 1= oui

• Wiederholung: 0= aucune; 1= une année; 2= deux années

Puisque les contrôles d’entrée sont valides pour

tout le rapport, la sélection d’un contrôle entraînera

une modification dans chaque feuille.

Avec la touche Ctrl vous pouvez sélectionner

plusieurs éléments sous un contrôle d’entrée.
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Organisation des feuilles
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Le rapport contient plusieurs feuilles thématiques :  

Les informations principales sont résumées sur chaque page du rapport

(en haut à gauche) :

Les sous-rapports peuvent comporter plusieurs pages. Cela est

représenté avec le logo suivant (en bas à droite) :



Feuille: Übersichtstabellen
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En plaçant le curseur sur la catégorie, vous pouvez également voir un

résumé. P.ex. Bio Test Agro AG a effectué 597 contrôles. Cela

représente 8.64% des contrôles dans le canton X.



Feuille : Übersichtstabellen Rubrik

12

Vous pouvez choisir : 

Tous les domaines de contrôle ou seulement un seul (bien-être des animaux)



Imprimer ou exporter ? 
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Deux possibilités d’impression :

1. Impression rapide en cliquant sur le

symbole d’impression.

2. Accès aux paramètres d’impression en

cliquant sur la flèche à côté du

symbole

Paramètres d’impression classiques

(choix de l’étendue d’impression,

marges,…)

Avantage: rapidité

Deux possibilités d’exportation :

1. Exporter le rapport et possibilité de choisir

tout le rapport ou une / plusieurs feuilles

au format PDF, Excel (.xlsx, .xls), CSV ou

Texte

2. Exporter les données au format CSV

seulement.

 Avantages: filtrer les rapports, possibilité de

travailler les données dans Excel avant

impression.



Messages d’erreur dans le rapport 

• Un message d’erreur peut apparaître dans la feuille 
«Unplausibles Kontrolldatum»: cela provient du fait qu’aucune 
date de contrôle improbable n’a été trouvée pour votre canton. 

• D’autres messages d’erreur peuvent survenir dans le rapport. 
Si tel est le cas, fermez Astat ainsi que le Browser et 
redémarrez tout. 
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Plus de renseignements pour le contrôle
des données :  

• À propos d’Acontrol

• Vérification des données dans Acontrol (seulement en allemand)

• acontrol@blw.admin.ch

15

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Politik/Datenmanagement/Agate/teilnehmersysteme/acontrol/konzept-pruefung-kontrolldaten-in-ac.pdf.download.pdf/Konzept_Pr%C3%BCfung_der_Kontrolldaten_in_Acontrol.pdf
mailto:acontrol@blw.admin.ch

