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Ordre du jour

• Présentation de l’outil mreport

• Focus sur la base de donnée

• Démo

• Réutilisations

• Feuille de route



Présentation de mreport

• Demande initiale : tableaux de bords par EPCI => suivi action régionale,

• Membre de la galaxie du m : même père que le mviewer. OpenSource.

• mreport est un outil simple de reporting web qui permet de composer des 
rapports combinant chiffres-clés, graphiques, images, textes à partir de jeux de 
données. Un même rapport est disponible pour un référentiel d'identités 
donné (Communes, EPCI, lycées, écluses...).

• Les rapports générés restent "connectés" aux données sources et sont affichables 
sur mobile, ordinateur et imprimables au format A4.

• Interopérable, mreport dispose d'une API permettant de réutiliser les dataviz
disponibles dans un rapport et de les intégrer dans un autre outil web ou un CMS.



La base de données mreport

Ressource : github



Intégration donnée Région Bretagne

BD SIG BD mreport



Démo



Utilisations



Intégration dans mviewer



Feuille de route 

• Utilisation actuelle par 3 structures
• Région Bretagne
• Mégalis Bretagne
• Observatoire de l’Environnement en Bretagne

• Création prochaine d’un PSC

• Développements à venir :
• Refonte stockage page rapport
• IHM
• Outils de comparaison
• Téléchargement donnée



Les atouts principaux de mreport

• Simple à utiliser côté client

• Dispose d’un catalogue de dataviz prêtes à l’emploi

• Facilite la création de dataviz grâce au composeur

• Personnalisable (templates de rapports, bibliothèque d’icônes 
personnalisées)

• Les dataviz créées sont réutilisables dans d’autres produits

• Affichage multi support + impression possible

• Pas besoin de connaissances en développement



Les faiblesses de mreport

• Pas de fonctionnalités côté client : filtre, comparaison, exploration des 
données

• Complexité d’alimentation de la base de données mais assistant 
d’import de données en prototype. 

• Nécessite des compétences SQL / ETL
• Nécessite réflexion en amont

• Connexion indirecte avec la donnée source. Nécessite automatisation 
traitements

• Nouveau produit : communauté pas encore fiabilisé

• Pas de gestion des droits utilisateurs

• Pas de lien direct avec GeOrchestra



sig@bretagne.bzh

Ressources :
• github
• documentation



Conclusion

• DGE Dataviz Components=> Créateur de dataviz

• Mreport => Créateur de rapports


