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Comprendre une situation au moment présent et son évolution dans le temps

Akvo FLOW est un outil conçu spécialement pour que les membres des équipes internationales œuvrant pour le développement

puissent contrôler et évaluer les initiatives même en travaillant dans des lieux différents, souvent reculés ou dénués d’infrastructures

de base. Il s’adresse aux personnes qui souhaitent comprendre une situation à un moment donné ainsi que son évolution dans le

temps, afin de pouvoir prendre des décisions informées conduisant à des investissements sûrs d’aide au développement durable.

La collecte manuelle de données était auparavant une tâche

laborieuse. Le personnel devait transporter des dispositifs

GPS, des appareils photos et des dossiers sur le terrain. Pour

compiler les données, il fallait que le contenu des

formulaires soit saisi dans des feuilles de calcul puis envoyé

au siège afin d’y être classé. La saisie manuelle des données

entraînait d’importants taux d’erreurs. Les documents sur

papier restaient enfermés dans les tiroirs. Invisibles et

inaccessibles, les résultats réels n’étaient pas mesurables. 

Akvo FLOW améliore de manière considérable la précision

des données et facilite le regroupement et le partage des

données en utilisant le meilleur outil disponible à cet usage

– le smartphone. Les données recueillies sont

immédiatement transférées sur le tableau de bord du

programme où elles peuvent être consultées et analysées

en temps réel par les membres de l’équipe situés dans des

lieux différents, ou publiées en ligne sur des interfaces de

cartographie dédiées. 

Smartphones. Tableaux de bord. Cartes en ligne.

Akvo FLOW collecte, gère, analyse et affiche les données de

surveillance et d’évaluation, accompagnées de références

géographiques à l’aide des éléments suivants :

• Outils de gestion sur Internet : conception d’enquêtes et

gestion de leur distribution sur les smartphones

• Application Akvo FLOW : les membres du personnel sur

le terrain peuvent effectuer des enquêtes en utilisant

l’application FLOW sur leur smartphone Android et

envoyer les informations à des bases de données

hébergées en ligne ; les collègues créent et envoient

les questionnaires des enquêtes au personnel sur le

terrain via leur smartphone

• Cartes et tableaux de bord : gestion aisée des utilisateurs

de téléphone, création facilitée d’enquêtes et de cartes

en ligne pour visualiser, étudier et partager les résultats

d’enquête

Suivi des données. Au cours du temps.

La possibilité de connaître l’évolution des données est un

élément essentiel du suivi d’un projet. Grâce à la fonction

de suivi Akvo FLOW, les équipes peuvent revenir à un point

cartographié précédemment et mettre à jour ou compléter

les informations associées à ce point dans la base de

données. La capacité de suivre les performances des points

de données dans le temps permet d’évaluer plus facilement

l’efficacité des activités.



Mises à jour automatiques À présent, l’application FLOW se

met à jour automatiquement lorsqu’une nouvelle version

est disponible. Quand l’application est ouverte, elle

contacte le tableau de bord pour connaître les dernières

informations. Si une nouvelle version est disponible,

l’utilisateur peut la télécharger et l’installer immédiatement.

Assistance Les ressources d’assistance pour Akvo FLOW, qui

représentent un élément crucial de l’assistance offerte aux

utilisateurs de FLOW, sont disponibles de plusieurs manières : 

• Astuces incorporées dans l’interface utilisateur du

tableau de bord

• Site consacré à la documentation d’utilisation, contenant

des articles détaillés à propos des tâches principales du

tableau de bord

• Portail d’assistance Akvo FLOW dédié

http://flowhelp.akvo.org 

• Meilleurs supports de formation, guide de prise en main et

guide de smartphone destinés aux nouveaux utilisateurs

• Nouvelles directives pour l’envoi des requêtes au sujet

des fonctions et des rapports de bogue 

• Adresse de messagerie dédiée à l’assistance,

support@akvoflow.org, à laquelle les partenaires

peuvent envoyer des questions et des suggestions

qui sont automatiquement transmises au portail

d’assistance de FLOW

Akvo FLOW est disponible dès à présent avec une

configuration de tableau de bord FLOW, l’application

Android FLOW pour la réalisation d’enquêtes et l’envoi

des données depuis le terrain, et l’accès aux sites dédiés

d’assistance et de documentation Akvo FLOW. Rendez-

vous sur http://akvo.org/products/pricing/ pour plus

d’informations sur le coût de mise en œuvre. 

A fait ses preuves sur le terrain. Totalement évolutif.

Depuis l’introduction de la première version en 2010 par

l’ONG américaine Water For People, FLOW a fait ses preuves

dans le monde entier auprès d’équipes chargées de vérifier

l’efficacité des activités de développement, et de

gouvernements gérant des ressources difficiles d’accès,

telles que des points d’alimentation en eau et des écoles.

En 2012, Akvo et Water For People ont signé un accord selon

lequel Akvo développerait FLOW pour en faire un outil à

source ouverte utilisable comme service en ligne à la fois

convivial, bien soutenu et abordable. Depuis, Akvo s’emploie

à l’introduire dans toute la communauté internationale du

développement à grande échelle, l’intégrant aux flux de

travail, systèmes et sites web des organisations. 

Un cheminement collaboratif. Une grande étape.

Outre la fonction de suivi, Akvo a ajouté plusieurs fonctions

et améliorations qui utilisent la puissance de l’outil

d’origine mais optimisent l’expérience de l’utilisateur tout

en facilitant et accélérant le déploiement. Voici quelques-

unes des nouveautés :

Double saisie des données Il est très important de saisir

correctement certains types de données, tels que les

identifiants uniques, les numéros de sécurité sociale et les

adresses de messagerie, mais il est facile de commettre des

erreurs. Avec l’option de double saisie, l’utilisateur doit

saisir deux fois les données et peut poursuivre uniquement

si les deux champs sont identiques. Les utilisateurs de

FLOW peuvent sélectionner cette option pour les questions

ouvertes, lorsqu’ils définissent une enquête. 

Traduction des enquêtes À l’aide du tableau de bord Akvo

FLOW et de l’application FLOW, les membres d’équipe

peuvent saisir des traductions des enquêtes sur le tableau

de bord et les rendre disponibles sur l’application FLOW. Les

personnes chargées de la collecte de données sur le terrain

peuvent ainsi réaliser les enquêtes dans la langue locale.

Re-conception du tableau de bord Akvo FLOW La nouvelle

version d’Akvo FLOW propose un ensemble d’icônes

d’onglets conviviales qui reflètent les principaux domaines

des tâches FLOW telles que : Enquêtes, Dispositifs, Données,

Rapports, Cartes et Utilisateurs. Il est maintenant facile

pour les utilisateurs de s’orienter dans le système.
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Configuration minimale

Ordinateur, navigateur web moderne,

connexion Internet, smartphone Android

fonctionnant sous Android OS 2.3+ avec GPS

et appareil photo intégrés, et connexion

données sans fil et/ou mobile, tableur

acceptant les formats .xls et .txt, tel que

Microsoft Excel 2007 ou LibreOffice 4.0+.

Qui en bénéficie ?

Recenseurs, gestionnaires de terrain,

gestionnaires de projet, décideurs,

gouvernements, donateurs, membres

de la communauté

À propos d’Akvo

Akvo construit des logiciels Internet et mobiles

à source ouverte utilisés pour rendre la

coopération au développement et les activités

d’aide internationales plus efficaces et

transparentes. Nous fournissons les logiciels

à titre de service à nos partenaires, soutenus

par une équipe d’assistance et de formation.

Nouvelle
interface
utilisateur


