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1. Application mobile 

 
L'application mobile LogAlto permet aux utilisateurs de suivre les données de manière asynchrone 
(hors ligne) en utilisant le module de formulaires personnalisés. Les utilisateurs peuvent créer 
différents formulaires (bases de données) en fonction de leurs besoins, puis suivre les données 
directement sur le terrain. La synchronisation avec la version web de LogAlto peut être effectuée une 
fois que l'utilisateur a accès à une connexion Internet stable. 

Ce guide d'utilisation explique comment télécharger l'application mobile, comment synchroniser les 
données avec les formulaires déjà existants dans la version web de LogAlto et comment ajouter des 
enregistrements via l'application mobile. 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires quant à la création de formulaires personnalisés 
dans la version web ou sur la manière de lier ces formulaires aux indicateurs du système, référez-vous 
au guide d'utilisation de la version web de LogAlto (ceci est un document différent; si vous avez besoin 
d'une copie, veuillez nous contacter à l’adresse de courrier électronique mdiab@devalto.com). 

 

  

mailto:mdiab@devalto.com
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2. Télécharger l’application 
 

Systèmes d’exploitation et appareils compatibles 

L’application mobile LogAlto est compatible avec la plupart des tablettes Android et est notamment 
optimisée pour les tablettes Galaxy 8 de Samsung. 

 

Comment installer l’application mobile 

L’application mobile doit être téléchargée via Google Play. Afin d’y retrouver l’application, vous 
n’aurez qu’à inscrire « LogAlto » dans la barre de recherche de Google Play. Vous pourrez, par la suite, 
télécharger l’application gratuitement. 
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Comment mettre à jour l’application mobile 

 
L’application mobile doit être mise à jour régulièrement.  

Lorsqu’une mise à jour est disponible, vous pourrez alors la télécharger par le biais de la boutique 
Google Play, et ce, de la même façon que pour toute autre application en ligne que vous 
téléchargeriez. 

 

3. S’identifier  
 
La première fois que vous allez vous identifier, votre appareil devra être connecté à l’Internet (il vous 
sera possible d’utiliser l’application de manière asynchrone (hors ligne) une fois que vous vous serez 
identifié et dès que tous les formulaires disponibles auront été synchronisés). 
 
Pour vous identifier, vous devez entrer : 
 

• une URL: vous devez entrer l’URL 
complète, incluant la section « http:// » qui 
précède l’adresse virtuelle;  

• un nom d’utilisateur; et 
• un mot de passe. 

 
Champs de l’utilisateur et du mot de passe 
 
Votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de 
passe sont les mêmes que pour l’application web 
LogAlto. Ainsi, votre compte d’utilisateur devra 
avoir été préalablement créé dans l’application 
web LogAlto. Si vous ne disposez pas actuellement 
d’un compte d’utilisateur, veuillez communiquer 
avec votre administrateur. 
 
Langue 

Cette version de l’application mobile ne permet pas de sélectionner une autre langue. La langue 
affichée sera donc celle qui aura été sélectionnée pour votre utilisateur sur l’application mobile 
LogAlto. 
  



LogAlto — Logiciel de Suivi-Évaluation  

3 
 

4. Synchroniser les formulaires disponibles 
 
Avant de pouvoir entrer des données (enregistrements 
de formulaires), vous devez synchroniser votre 
application mobile avec l’application web.  
Ceci permettra de : 

• télécharger tous les formulaires disponibles 
(sondages) de l’application web; 

• télécharger les bénéficiaires (si disponibles) de 
l’application web; 

• télécharger les lieux (pays, régions) de 
l’application web; et 

• télécharger les projets (si disponibles) de 
l’application web. 
 

Comment synchroniser vos formulaires  

Pour synchroniser les formulaires disponibles :  
 

1. Entrez dans l’application en vous identifiant. 
2. La liste des formulaires disponibles apparaitra (à noter que lors de votre première visite, celle-

ci pourrait être vide).  
Veuillez prendre note que les enregistrements déjà stockés dans le système ne seront pas 
téléchargés dans l'application, et ce, afin de réduire l'espace occupé par l'application dans 
l'appareil. 

3. Pour synchroniser les formulaires disponibles, cliquez sur le bouton de synchronisation 
situé dans le coin supérieur droit.  

4. Les formulaires disponibles devraient alors apparaitre. 
Veuillez prendre note que les formulaires dont les champs ne sont pas pris en charge par le 
système n'apparaîtront pas pour le moment. Cela fait notamment référence à des formulaires 
liés à d'autres formulaires, par exemple. 

 

Dépannage de la synchronisation des formulaires 

Si vos formulaires / sondages, lieux, projets et bénéficiaires devraient être répertoriés mais ne le sont 
pas, cela signifie probablement que la synchronisation n’a pas été effectuée ou que la synchronisation 
a échoué. Si cela est le cas :   

1. assurez-vous que votre appareil est dûment connecté à l’Internet;  
2. vérifiez si une mise à jour est disponible pour l’application mobile. Si cela est le cas, mettez 

l’application à jour; et 
3. il est aussi possible que votre formulaire contienne des champs qui ne soient pas encore pris 

en charge par l’application mobile. Par exemple, des formulaires liés à d’autres formulaires 
qui ne seraient pas encore disponibles; dans un tel cas, ces formulaires n’apparaitraient pas 
dans l’application mobile.    
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5. Consulter les formulaires / sondages disponibles 
 
Les formulaires disponibles apparaitront dès que vous vous serez identifié.  

Si vous ne voyez pas vos formulaires, synchronisez ceux-ci par le biais de l’application web (voir la 
section précédente).  

Pour chacun des formulaires, l’application affiche :  

• Le titre du formulaire.  
• Le nombre total d’enregistrements.  
• Le nombre de nouveaux enregistrements (qui n’ont pas encore été synchronisés / téléversés).  
• Un bouton « Ajouter un enregistrement » afin d’ajouter un nouvel enregistrement. 

 

 

 
Pour consulter les enregistrements, cliquez sur le nom d'un formulaire et la liste des enregistrements 
s’affichera.  

Vous pouvez revenir à la liste des formulaires en cliquant sur la flèche située dans le coin supérieur 
gauche.  

Pour ajouter un nouvel enregistrement, cliquez sur le nom d’un formulaire puis sur « Ajouter un 
enregistrement » et un formulaire vide s’affichera.   
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6. Consulter la liste des enregistrements d’un formulaire / sondage 
 
Pour consulter la liste d’enregistrements d’un formulaire ou d’un sondage :  

1. Ouvrez l’application mobile. 
2. Identifiez-vous (si vous n’êtes pas déjà connecté). 
3. Synchronisez les formulaires disponibles (si votre formulaire n’apparait pas).  
4. Cliquez sur le titre du formulaire.  
5. La liste des enregistrements apparaitra alors.  

 

 

 

Pour chacun des enregistrements, l’application affiche : 

• Le titre de l’enregistrement (basé sur les valeurs des champs d’affichage. Par exemple, dans 
la capture d’écran : le nom et la date de naissance). 

• La date de la collecte.  
• Le nombre de questions répondues et le nombre total de questions (par exemple, dans la 

capture d’écran : 2 / 13). 
• En rouge, le nombre de questions obligatoires qui doivent toujours être répondues.  
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7. Ajouter l’enregistrement d’un formulaire / sondage 
 

 

* Les étapes 2, 3 et 7 doivent être effectuées lorsque l’appareil est connecté à l’Internet.  

Pour ajouter un enregistrement :  

1. Ouvrez l’application mobile.  
2. Identifiez-vous (si vous n’êtes pas déjà connecté). 
3. Synchronisez les formulaires disponibles (si votre formulaire n’apparait pas).  
4. Cliquez sur le titre du formulaire.  
5. Cliquez sur « Ajouter un enregistrement ».  
6. Remplissez le formulaire :  

a. Allez d’une section à l’autre par le biais du panneau situé à la gauche de l’écran.  
b. Tous les champs obligatoires doivent être remplis avant que l’enregistrement soit 

synchronisé / téléversé vers l’application web.  
c. Il n’y a aucun bouton de sauvegarde. L’enregistrement est sauvegardé au fur et à 

mesure que vous entrez des données dans chacun des champs.  
d. Cliquez sur « Confirmez l’enregistrement » (situé dans le panneau de gauche) lorsque 

vous êtes prêt pour la synchronisation / le téléversement de l’enregistrement vers 
l’application web.  

e. Cliquez sur « Supprimez l’enregistrement » si vous voulez supprimer un 
enregistrement (situé dans le panneau de gauche). 

7. Lorsqu’une connexion est détectée, tous les enregistrements « prêts à être synchronisés » 
(confirmés) seront synchronisés avec l’application web.   
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Modifier un enregistrement existant 

Pour modifier un enregistrement :  

1. Ouvrez l’application mobile.  
2. Identifiez-vous (si vous n’êtes pas déjà connecté). 
3. Cliquez sur le titre du formulaire.  
4. Cliquez sur l’enregistrement que vous désirez modifier. Prenez note que seuls les 

enregistrements qui n’ont pas encore été synchronisés avec l’application web peuvent être 
modifiés pour le moment.  

 

Supprimer un enregistrement 

Pour supprimer un enregistrement :  

1. Ouvrez l’application mobile.  
2. Identifiez-vous (si vous n’êtes pas déjà connecté). 
3. Cliquez sur le titre du formulaire.  
4. Cliquez sur l’enregistrement que vous désirez supprimer. 
5. Cliquez sur « Supprimer l’enregistrement » (bouton bleu situé dans le panneau de gauche). 

Prenez note que seuls les enregistrements qui n’ont pas encore été synchronisés avec 
l’application web peuvent être supprimés pour le moment. 

 

 

Dépannage : synchronisation des enregistrements 

 
Si la synchronisation des enregistrements de l’application mobile vers l’application web ne fonctionne 
pas :  
 

1. Assurez-vous que votre appareil est dûment connecté à l’Internet.  
2. Assurez-vous que vos enregistrements n’ont pas seulement été sauvegardés mais qu’ils furent 

aussi marqués à l’effet qu’ils sont « Prêts pour la synchronisation ». 
3. Vérifiez si une mise à jour est disponible pour l’application mobile. Si tel est le cas, mettez à 

jour l’application.  
4. Si votre synchronisation ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec 

votre administrateur des systèmes.   
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8. Type de champs  
 

Champ « Texte » 

Dans ce type de champ, les 
réponses peuvent être écrites en 
utilisant le clavier. Il est toutefois 
possible que ce champ fasse 
l’objet d’une limite de caractères.  

Liste 

Sélectionnez une option par le 
biais du menu déroulant.  

Date  

Sélectionnez la date par le biais 
des options du calendrier.  

Numéro 

Ce type de champ ne permet que 
l’entrée de chiffres.  

Oui / Non 

Pour ce type de champ, vous 
n’avez qu’à sélectionner « Oui » 
ou « Non » en cliquant sur le 
bouton situé à droite.  

Ajouter un fichier à un enregistrement 

Si votre formulaire propose un champ de type « Fichier », il vous sera alors possible de :  

a. sélectionner une image à partir de la galerie d’images de votre tablette; ou  
b. de sélectionner une image et de la téléverser dans le formulaire.  

L’application vous demandera votre permission afin d’accéder à vos fichiers ainsi qu’à votre caméra.  
 

Ajouter vos coordonnées   

Cliquez sur le bouton « Obtenir ma position » afin que l’application puisse remplir automatiquement 
les informations propres à la latitude et la longitude de votre position. Un message vous demandera 
également votre autorisation afin que l’application puisse accéder à vos informations de localisation.   
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9. Comment mettre à jour l’application mobile LogAlto 
 
Étape 1 

 
Réinstallez l’application LogAlto (dans la boutique Google Play, inscrivez « LogAlto » dans la 
barre de recherche). 
  

 
 
 

Étape 2 

 
Votre application mobile LogAlto est alors installée et prête à être utilisée ! 
N’oubliez pas d’entrer votre URL correctement dans la page d’accueil (par exemple : 
https://exemple.logalto.com). 
 

 

 

 

 

 

https://exemple.logalto.com/
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