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1 PRESENTATION DE L’INTERFACE 

1.1 ACCES A L’INTERFACE EVOWEB 

L’accès à l’interface est possible en se rendant à l’adresse suivante, à l’aide de votre navigateur 
Internet :  
 

https://www.evoweb.elancite.fr 
 

 
 
À l’aide des identifiants reçu par mail, connectez-vous :  

 

1.2 MOT DE PASSE / IDENTIFIANT PERDU 

En cas de perte de vos informations de connexion, il vous est 
possible de récupérer votre identifiant et/ou recréer votre mot de 
passe grâce aux liens suivants : 
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1.3 BARRE DE MENUS 

 
 
 

Statistiques  Permet d’accéder au tableau de bord et aux statistiques détaillées de chaque 
radar.  

Supervision  Ce menu vous permet de contrôler l’état de votre matériel et de superviser 
les actions sur le parc. 

Paramètres  Modification des paramètres de votre matériel. 

Messages  Modification des messages du radar. 

Mon compte  Déconnexion de l’interface. 

Radar  Changer de radar. Vous pourrez également choisir le radar à afficher par 
défaut à chacune de vos connexions à l’interface. 

2 TABLEAU DE BORD 

Pour accéder au tableau de bord, cliquer directement sur le bouton : 
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Le tableau de bord vous permet de visualiser :  
- Un graphique des vitesses moyennes sur les 7 derniers jours. 
- Chiffres clés sur les 7 derniers jours (Vitesse moyenne, Vitesse maximale) ainsi que le 

nombre total de jours de statistiques enregistrés sur le site WEB. 

3 STATISTIQUES 

3.1 CONSULTER LES STATISTIQUES 

Vous pouvez accéder à la consultation des statistiques de deux manières : 
 

- En utilisant la barre de 
menus :  

 

 

- En utilisant le tableau de 
bord : 

 

 
 
Les statistiques sont séparées en 4 grandes catégories. Vous pourrez ainsi obtenir des 
graphiques adaptés aux périodes que vous souhaitez analyser.  
 

Périod e Précision  Durée disponible  

QUOTIDIENNE 30 minutes 6 derniers mois 

HEBDOMADAIRE 30 minutes 6 derniers mois 

MENSUELLE 1 heure Illimité 

ARCHIVES 1 heure Illimité 

3.2 CHOISIR UNE DATE 

Vous avez la possibilité de choisir la période à analyser. Choisir une « Date de début » et 
EVOWEB se charge de vous afficher la période souhaité (Quotidien, Hebdomadaire …) à partir 
de la date choisie.  
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3.3 CHANGER DE MATERIEL 

Vous pouvez à tout moment changer de matériel grâce au menu déroulant.  
 

 
 

Il est aussi à tout moment possible de changer 
de matériel dans la barre de menus :  

 

3.4 CHANGER LA VITESSE REGLEMENTAIRE 

Les graphiques s’adaptent automatiquement en fonction de la vitesse réglementaire de la voie. 
Afin d’obtenir les graphiques les plus précis, vous pouvez préciser la vitesse réglementaire de 
deux manières :  
 

- Directement dans la page de statistiques :   

- De manière permanente dans la fiche produit : Voir section 4.1.5.  
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3.5 LISTE DES GRAPHIQUES DISPONIBLES 

Vitesse maximum  

Graphique temporel des vitesses les plus hautes.

 

Vitesse moyenne 

Graphique temporel des vitesses moyenne.

 

Répartition des 
vitesses 

(Camembert) 

Répartition du nombre de véhicules par tranche de vitesse.

 

Volumétrie à 
l’heure 

Connaitre heure par heure le nombre de véhicules comptabilisés par 
le radar. 
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Percentiles des 
vitesses 

Graphique permettant de connaitre la proportion de véhicules 
roulant à une vitesse égale ou inférieur à une vitesse donnée. 

Graphique identique aux courbes de poids des enfants (Carnets de 
santé).  

Pour plus d’infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Centile 
 

 

Journée type 
SEMAINE 

Moyenne heure par heure sur une journée de tous les jours de 
semaine de la période donnée. 

(Exemple : Vitesse moyenne à 8H sur tous les jours de semaine 
d’une période donnée.) 

 

Journée type 
WEEKEND 

Identique au graphique « Journée type SEMAINE » mais 
uniquement sur les jours de week-end (Samedi et Dimanche) 

 

3.6 SAUVEGARDER / IMPRIMER UN GRAPHIQUE SEUL 

Pour conserver une copie de vos graphiques, vous pouvez utiliser les boutons associés à 
chaque graphique : 
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Impression du graphique 

 

Enregistrer le graphique au 
format souhaité (PNG, JPG, …) 

 

3.7 TABLEAUX  

L’outil Tableau vous indique deux informations :  
 Le nombre de véhicules qui sont passés dans une tranche de vitesse donnée par 
tranche horaire (Tableau des données) 
 Le nombre de véhicules qui sont passés dans une tranche de vitesses données sur la 
totalité de la période sélectionnée (Tableau de Synthèse) 
 
Vous pouvez à tout moment accéder aux tableaux des données de deux manières : 
 
  Depuis le menu Statistiques – Tableau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Depuis n’importe quelle fenêtre de statistiques (Quotidien, Hebdomadaire, …) 
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3.7.1 Tableau des données 

 

• Sens Entrant /  Sens 
Sortant : sélection du 
sens de circulation à 
analyser. 

• Afficher : sélectionner 
le nombre de lignes à 
visualiser. 

• CSV / Excel : 
télécharger un tableur. 
 

• Montrer/Cacher des 
colonnes : sélection 
des colonnes à 
afficher. 

 

3.7.2 Tableau de synthèse 

 

Heure  : Additionne le 
nombre de véhicules de 
chaque créneau horaire 
de la période sélectionnée 
par tranche de vitesses. 

 

Jour  : Additionne le 
nombre de véhicules par 
jour et par tranche de 
vitesses durant la période 
sélectionnée. 
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Jour de la semaine  : 
Additionne le nombre de 
véhicules par tranche de 
vitesse et par jour de la 
semaine (D0 : Lundi, etc.) 
durant la période 
sélectionnée. 

 

Mois  : Additionne le 
nombre de véhicules par 
tranche de vitesse  et par 
mois (M1 : Janvier, etc.) 

 

3.8 GENERER UN RAPPORT 

Avec EVOWEB, vous avez la possibilité de générer un rapport complet. Pour se faire, cliquez 
simplement sur le bouton «rapport» une fois la vitesse réglementaire sélectionnée. (En cas de 
doute, mettre 30 km/h. Cette valeur est notamment utilisée pour les camemberts). 
 

 
 
Chaque graphique peut être orienté au format portrait ou paysage. Les graphiques non désirés 
peuvent aussi être retirés en décochant la case associée.  
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Une zone de commentaire est à votre disposition. Celui-ci sera ensuite ajouté au rapport au 
moment de la génération, au niveau de la fiche produit en page 2.  
 

 
 

 

Vous pouvez également ajouter la photo de 
votre produit en situation ! (Voir section 4.1.1) 

 
Cliquez ensuite sur « GENERER ». 
 
Une fois la barre de progression à 100%, un fichier au format PDF sera téléchargeable.  
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4 SUPERVISION 

4.1 FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

Cette page contient les informations techniques sur votre produit.  
 
Vous pourrez :  

- Ajouter la photo d’installation du radar. 
- Consulter l’état détaillé du radar. 
- Gérer les statistiques contenues dans votre interface et sur votre produit. 
- Consulter la date de la dernière connexion de votre matériel. 
- Modifier le fuseau horaire du produit.  
- Modifier la vitesse réglementaire du lieu d’implantation du radar. 

4.1.1 Ajouter la photo d’un produit 

Vous pouvez ajouter la photo de votre produit en situation. 
Si disponible, la photo sera automatiquement ajoutée dans 
vos rapports.  
 
Pour ajouter la photo, cliquez simplement sur 
« PARCOURIR », choisir la photo et enfin cliquez sur 
« PARAMETRER ».  
 
 

 

Sur certains navigateurs, il faut rafraichir la 
page pour voir la nouvelle image. 

 
 
 

4.1.2 Etat détaillé du radar 

Vous pouvez à tout moment consulter l’état de 
santé du radar dans cette section. En cas 
d’apparition d’un défaut, contactez le service 
technique pour plus de détails.  

 

4.1.3 Gestion des statistiques 

Il vous est possible à tout moment de purger la mémoire du radar ou les statistiques 
contenues sur le site WEB.  

• Vidage de la mémoire du radar :  



 

Manuel d’Installation et d’Utilisation 
 Produit : Evoweb 

 
 

 
Reference document  : MIU-0003-C_Evoweb  Page 14 / 16 
Date MAJ : 04/01/2019  

 
Ce document est la propriété d’ELANCITE. Ne peut être transféré à un tiers sans autorisation préalable. 

Pour vider la mémoire du radar (Ex : Saturation de la mémoire, déplacement du radar 
sur une autre route …) Il vous suffit de cocher la case et de cliquer sur « VIDER ». La 
mémoire sera effacée à la prochaine connexion du radar.  
 

 
 

• Vidage des statistiques du site WEB :  

Les statistiques n’ayant plus d’intérêt peuvent être supprimées du site pour plus de confort 
pendant la navigation. Précisez simplement la date jusqu’à laquelle les statistiques doivent être 
supprimées et cliquer sur « VIDER ». 
 
Les statistiques de votre produit sont stockées de manière illimitée sur le site. Il n’est 
pas nécessaire de les purger périodiquement. Cette fonction est disponible à des fins 
de maintenance uniquement. 
 

 

4.1.4 Fuseau horaire du radar 

Chaque radar peut être positionné sur un fuseau 
horaire particulier. Pour modifier le fuseau horaire par 
défaut, choisir le fuseau désiré dans la liste puis 
cliquer sur « PARAMETRER ».  
 
 

 

IMPORTANT :  
Seules les statistiques téléchargées 
après le changement de fuseau tiendront 
compte de la modification. 
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4.1.5 Vitesse règlementaire 

La vitesse par défaut de la voie de circulation où est 
implanté le radar peut être renseignée directement 
dans la fiche produit pour la génération des rapports. 
 
Modifiez simplement la vitesse et cliquez sur 
« PARAMETRER ». 
 

 

4.2 RESEAU (UTILISATEURS CONFIRMES) 

Cette page donne le détail complet des connexions de l’ensemble de vos produits, pour un 
meilleur suivi du parc.  

4.3 UTILISATEURS 

Si plusieurs comptes utilisent le même matériel, il vous sera possible de consulter l’historique 
des connexions et des modifications effectuées par chaque utilisateur. Vous disposez de 
plusieurs options de filtrage pour faciliter la consultation de l’historique.  
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5 PARAMETRES 

Cette partie est destinée à la modification de la configuration du radar en mode SP.  
 

 
Pour plus de détails, consulter le manuel de votre produit. 

6 MESSAGES 

Cette partie est destinée à la modification des messages texte de votre radar.  
 

 
Pour plus de détails, consulter le manuel de votre produit. 

7 SERVICE APRES-VENTE :  

 

 
 

SAV Elan Cité 
12 Route de la Garenne 

44700 ORVAULT 
France 

 
Ligne directe : 02.28.07.71.29 

Accueil : 02.40.16.01.14 
Fax : 02.40.16.02.73 

E-mail : sav@elancite.fr 
 


