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Nouvelles améliorations 
 

1) Améliorations de performance – Nouveau rapport sur l’historique des 
événements « Last 48 Hours » (Dernières 48 heures) 

2) Nouveau rapport d’historique enrichi d’événements 
3) Passage à la navigation web pour mobile sur le portail ACT 365 

 

1. Améliorations de performance – Nouveau rapport sur les 
événements de journal « Last 48 Hours » (Dernières 48 heures) 

Grâce à la création d’un nouveau rapport enrichi sur les événements de journal, le portail 
ACT 365 est désormais encore plus performant. Vous pourrez toujours accéder au 
rapport enrichi sur les événements de journal qui affiche tous les événements enregistrés 
et l’exporter.  
 
Quelles modifications avons-nous apportées ?  
 
Dans le portail client de l’ACT365, rendez-vous sur l’onglet « Reports » (Rapports) dans la 
barre de navigation sur le côté gauche de l’écran, et cliquez sur « Log Events » (Historique 
événements). « Log Events – Last 48 Hours » (Historique événements - dernières 48 
heures) s’affichera alors en haut de l’écran. En dessous de ce message, vous verrez 
apparaître tous les événements enregistrés au cours des dernières 48 heures avec la 
même présentation que dans les précédentes versions. Toutes les 48 heures, à minuit 
GMT, le système se purgera et intégrera les événements capturés dans le rapport enrichi 
sur les événements de journal.  
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Pourquoi avons-nous effectué ces modifications ? 
Le rapport sur les événements de journal étant restreint à 48 heures, les événements 
enregistrés apparaissent beaucoup plus rapidement et le temps de chargement des 
pages est réduit. 
 

2.  Nouveau rapport enrichi sur les événements de journal 
Le nouveau rapport enrichi sur les événements de journal est accessible à tous les 
utilisateurs sur l’ACT365. Tous les événements passés sont disponibles pendant 12 mois. 
Il dispose des mêmes fonctions que les précédentes versions avec la possibilité 
d’effectuer de multiples filtrages et d’être exporté vers Excel (avec une limite de 5 000 
événements).  
 
Comment puis-je accéder à ce rapport ? 
Dans le portail client, rendez-vous sur la page « Reports » (Rapports) et « Log Events » 
(Historique événements). Dans la partie droite de l’écran, cliquez sur le bouton 
« Advanced Log Events » (Historique enrichi d’événements).  
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Vous pouvez alors accéder à l’écran Advanced Log Events montré ci-dessous.  
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3. Passage à la navigation web pour mobile sur le portail ACT 365 
 
Des modifications impactent-elles le navigateur web mobile ? 
Si vous utilisez un navigateur web Internet sur un appareil mobile, vous constaterez 
certains changements dans le portail ACT365. Accédez à votre compte client, allez dans 
la section « Reports » (Rapports) et cliquez sur « Log Events » (Historique événements). 
Vous verrez alors apparaître les événements enregistrés au cours des dernières 48 
heures.  
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Pour accéder au rapport « Advanced Log Events » (Historique enrichi d’événements), 
cliquez sur le petit bouton de menu qui s’affiche sur le côté droit de l’écran. Voir ci-
dessous : 
 

 
 
En cliquant sur l’icône indiquée ci-dessus, vous serez redirigé vers l’écran suivant.  
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