ÉDITER LES STATISTIQUES I.N.S.E.E
Cette fiche pratique vous présente la manipulation à effectuer pour éditer vos statistiques I.N.S.E.E.
Étape 1 : Paramétrer les données du formulaire I.N.S.E.E.
À partir de l’onglet « Configuration » du menu principal, cliquez sur le bouton « Paramétrage ». Ceci ouvrira
une nouvelle fenêtre.
Sur cette dernière, cliquez sur le bouton « Configuration » pour vous rendre dans la configuration générale de
votre logiciel. Cliquez ensuite sur l’onglet « INSEE » et remplissez les différents champs qui permettront de préremplir votre formulaire de statistiques I.N.S.E.E. Cliquez enfin sur « Valider ».

Concernant les nombres d’emplacement, si vous choisissez de les renseigner en « automatique », ils se
compteront automatiquement selon comment ont été configurés vos types d’emplacement (onglet
« Configuration », bouton « Paramétrage », « Type d’emplacement »). Il est donc important de bien
les avoir paramétrer pour obtenir les chiffres réels.

A partir de l’onglet « Gestion » du bandeau principal, cliquez sur le bouton « I.n.s.e.e. »
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Étape 2 : Imprimer ou envoyer par mail le formulaire de statistiques I.N.S.E.E.
À partir de l’onglet « Gestion » du menu principal, cliquez sur le bouton « I.n.s.e.e. » afin d’ouvrir la fenêtre de
statistiques INSEE.

Vous pouvez ici choisir différentes statistiques sur des périodes souhaitées (selon la statistique désirée) :
- L’enquête de fréquentation INSEE,
- La grille de comptage par pays,
- Le nombre de campeur par département et par code postal.
Cliquez ensuite sur « Imprimer » pour éditer votre formulaire de statistiques sous format PDF.
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez également envoyer ce formulaire rempli directement à votre
interlocuteur INSEE en cliquant sur le bouton « Envoyer par mail ».
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