
 Votre système ISLP contient une mine d’informations (à partir des PV et apostilles) sur les infractions signalées dans  votre zone de 
police. Tenant compte de la multitude d’informations, il est indispensable de mettre l’accent sur les données les plus pertinentes 
pour vous et votre zone de police. 

Avec la nouvelle extension pour Archipol, BI Dashboard, ceci devient considérablement plus facile ! Une sélection des données est 
quotidiennement exportée vers le système. Ainsi, un grand nombre de statistiques opérationnelles sont disponibles à partir d’une 
interface web conviviale et compréhensible pour tous les utilisateurs. Les tendances qui se dessinent dans ces statistiques seront 
détectées plus rapidement et concrétisées dans  un plan d’action. 

Avec Archipol BI Dashboard, il est plus facile que jamais de créer des rapports sur les infractions, avec leur répartition 
géographique et liés aux dossiers Archipol concernés. De cette façon, tous les collaborateurs dans votre zone de police peuvent 
faire le suivi des tendances locales des infractions. 

Archipol BI Dashboard vous permet de contrôler la gestion des PV du début (leur création) à la fin (l’archivage dans Archipol). Sur 
base des rapports, tout délai éventuel dans la création des dossiers peut être remarqué et donc résolu plus facilement. A partir de 
maintenant, tous les collaborateurs de votre zone deviennent polyvalents.

Archipol BI Dashboard :
Des rapports simples et utiles sur les PV dans votre zone de police.

Avantages: 

• Meilleure intégration des données ISLP et Archipol.
• Un aperçu géographique des faits et infractions par quartier et type de PV.
• Analyses et rapportages permettant un déploiement optimal de votre corps de police.
• Facilité de création des rapports pour soumission aux autorités de contrôle.

Le serveur ISLP contient les données sur les PV. Ces données sont 
quotidiennement et automatiquement exportés vers la database 
BI, enrichies d’infos géographiques, de catégories et d’aperçus.

Les infos sont présentées visuellement, consultables  via les critères 
suivants: 
• région/quartier
• type de PV
• type de délit
• période
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