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Carte de France pour 

comparer la somme des 

montants des matériels en 

parc. 

Un clic sur un département 

permet d’afficher la liste des 

matériels dans le 

département (rapport 6) 

Comparaison des 

départements entre eux en 

terme de nombre de 

matériel et de nombre de 

Cuma 

Comparaison des différentes marques (nombre de 

matériel et somme des montants d’achat en info bulle par 

cases) entre elles, réparties par grande famille de matériel. 

L’affichage peut être en termes de nombre de matériel ou 

de montant du parc (somme des montants d’achat) 

 

Synthèse des départements avec : 

- Nombre de matériels présents dans les départements 

- Nombre de matériel achetés sur l’année 

- Montant des matériels achetés sur l’année sélectionnée (somme des montants 

d’achat) 

- Nombre de Cuma de la sélection qui ont acheté au moins 1 matériel 

- % d’investissement moyen (montant investi / montant du parc) 
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Comparaison des différents codes nationaux (nombre de 

matériel et somme des montants d’achat en info bulle par 

cases) entre eux, répartis par grande famille de matériel. 

L’affichage peut être en termes de nombre de matériel ou 

de montant du parc (somme des montants d’achat) 

Par marque, affichage de : 

- Nombre de matériel en parc 

- Montant des matériels (somme des montants 

d’achat) 

- Nombre de matériels achetés sur l’année 

sélectionnée 

- Somme des montants d’achat de ces matériels 

Il est possible de déplier la zone marque et de visualiser les 

Cuma ayant ce type de matériel  

Par code national, puis marque, affichage de : 

- Nombre de matériel en parc 

- Montant des matériels (somme des montants 

d’achat) 

- Nombre de matériels achetés sur l’année 

sélectionnée 

- Somme des montants d’achat de ces matériels 

Il est possible de déplier la zone Code national et marque 

et de visualiser les Cuma ayant ce type de matériel  


