
Akvo Really Simple Reporting

Grâce à Akvo RSR, les équipes d’aide au développement peuvent facilement partager en ligne
des réseaux complexes de projets, suivre instantanément les progrès réalisés et en informer
toutes les personnes impliquées et intéressées.

Akvo RSR en bref 
Qu’est-ce que c’est ?

• À la fois une base de données interrogeable et une
vitrine en ligne

• Un mini site Internet pour chaque projet
• Des photos, du texte et des vidéos
• Des mises à jour instantanées faites par les équipes de
projet et destinées à informer tout le monde

• La création automatique de cartes pour mieux situer votre
action

• S’adapte à un nombre variable d’utilisateurs, de régions
et de projets

• La possibilité de relier votre contenu au registre de l’IITA
• La possibilité d’avoir un bouton d’appel aux dons pour
chaque projet

Dans quel but ?

• Assurer le suivi de vos activités et présenter visuellement vos
résultats

• Rendre compte de votre travail à l’ensemble des donateurs et
à un public plus large

Comment ça marche ?

• Via une connexion Internet ; compatible avec tout type
de navigateur ou de terminal

• S’intègre facilement à votre système de communication existant
• Nul besoin de logiciel d’installation ou d’équipement spécialisé
• Une interface utilisateur simple 
• L’application Android fonctionne même hors-ligne
• Services de formation et d’assistance disponibles sur place et
à distance

Ambassade des Pays-Bas au Kenya,
adepte d’Akvo RSR

Publiez en ligne vos projets de développement grâce à des comptes rendus électroniques en direct du terrain



Akvo RSR est compatible avec tout type de navigateur web

moderne. De plus, l’application Android Akvo RSR UP vous

permet de continuer à rédiger vos comptes rendus même

quand vous ne captez plus Internet. Les mises à jour sont

envoyées automatiquement dès que la connexion est rétablie.

Les administrateurs et utilisateurs disposent d’un nom

d’utilisateur et d’un mot de passe pour se connecter. Des

compétences de base en informatique suffisent pour apprendre

à utiliser le système rapidement. 

S’intègre facilement à votre système
de communication existant
There are a number of ways to knit RSR into your existing

internal and external communication and reporting tools:

Dans votre site Internet : nous pouvons très rapidement
personnaliser vos pages web RSR selon votre identité visuelle

et les insérer harmonieusement dans la structure de votre site.

Akvo Pages fonctionne sur le système d’Akvo RSR tout en

donnant l’impression de faire partie de votre site. 

Dans d’autres sites Internet : vos partenaires et bailleurs
de fonds peuvent également inclure autant de ces informations

en temps réel qu’ils le souhaitent, et ce en un clic, grâce aux

Akvo Widgets.

Dans un nouveau site : vous pouvez créer un site Wordpress
avec des plug-ins et des widgets RSR afin de disposer de toutes

les fonctionnalités d’Akvo RSR dans un site distinct.

Dans votre propre système : Si vous désirez investir dans
vos propres interfaces personnalisées et spécificités de votre

site, l’interface de programmation d’application Akvo RSR API

vous permet d’extraire automatiquement des données de RSR

pour les intégrer dans votre système en ligne et de les

présenter à votre idée.

En quoi consiste Akvo RSR ?
Akvo RSR vous permet d’avoir un mini site spécifique pour

chacun de vos projets au sein d’une base de données en ligne

et en accès libre, offrant ainsi à la fois une vue d’ensemble de

votre travail et la possibilité de l’explorer en détail. 

Chaque site contient des informations détaillées sur les

activités menées, le lieu et la vocation même du projet, ainsi

que sur les bailleurs de fonds : l’ensemble de la chaîne de

financement est donc visible. Les mises à jour faites par les

équipes sur le terrain permettent d’informer tout le monde

des nouveaux développements et de donner un aperçu concret

du travail des personnes impliquées. Akvo RSR localise

automatiquement votre projet sur des cartes Google Maps et

permet de collecter directement des fonds pour chaque projet

via PayPal et iDEAL.

Qui utilise RSR ?
Plus de 1 800 organisations dans le monde, tant des petites

ONG locales, des gouvernements que des organismes d’aide

internationaux, recourent à RSR pour améliorer leur

programmation et leur mode d’information dans des domaines

tels que l’eau, l’hygiène publique, la santé, l’éducation et le

développement économique.

Spécialement conçu pour aider les larges réseaux à informer

leurs nombreux partenaires, à s’organiser et à s’adapter en

fonction, Akvo RSR contribue de ce fait à renforcer leur

efficacité. Afin que chacun soit averti des actualités, tout est

partagé automatiquement sur les différents sites Internet.

Dites adieu au contrôle des versions, à leur circulation inces -

sante et à la publication d’innombrables épais rapports papier.

Transparence, IATI et RSR
Akvo RSR vous donne la possibilité de relier les informations

relatives à votre projet au registre de l’Initiative internationale

pour la transparence de l’aide (IITA). Vous vous conformez ainsi

aux obligations de transparence tout en évitant d’avoir à gérer

un autre ensemble de données.

L’expérience utilisateur
Grâce à une interface utilisateur simple, le personnel

administratif ou sur le terrain peut facilement ajouter des

informations et des mises à jour, sous forme de texte,

photos ou vidéos, directement à partir d’un smartphone,

d’une tablette ou d’un ordinateur. 
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À propos d’Akvo

Akvo élabore des logiciels libres pour Internet et mobiles destinés à renforcer l’efficacité et la transparence de la

coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales. Ces logiciels sont fournis à titre de service

à nos partenaires et bénéficient du soutien de notre équipe d’assistance et de formation. 


