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Présentation technique

• Qu'est-ce que IRIS? 

• C'est pour qui? 

• Rapports à plusieurs niveaux

• Principales caractéristiques et avantages
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Qu'est-ce que IRIS? I/III

• Le système d'information sur les indicateurs (IRIS) est 

une plate-forme logicielle développée par ONU 

Environnement avec le soutien de l'Agence de 

l'environnement d'Abu Dhabi. 

• IRIS a été conçu pour répondre aux multiples défis 

auxquels sont confrontées les organisations du monde 

réel - en particulier celles où les connaissances 

spécialisées et les ressources technologiques sont 

rares. 

• IRIS est une application web qui peut être utilisée 

comme un service en ligne ou comme une solution sur 

site / intranet
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Qu'est-ce que IRIS? II/III

• Les rapports d'un IRIS peuvent être lus par un autre 

IRIS - ainsi la suite globale d'installations IRIS définit un 

écosystème de rapport et de partage de données basé 

sur des indicateurs et une communauté mondiale de 

praticiens de rapport basés sur des indicateurs. 

• Tous les déploiements IRIS (en ligne) ont accès à une 

«base de connaissances partagée», grâce à laquelle les 

ressources de rapport peuvent être partagées dans 

l'ensemble de l'écosystème IRIS. 

• Les ressources partagées incluent des modèles de 

rapport; une base de données d'indicateurs et une 

bibliothèque d'outils de traitement de données 

redéployables.
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Qu'est-ce que IRIS? III/III

• Permet aux ressources d'être créées une fois, partagées 

et réutilisées par d'autres; ceci fournit une capacité 

puissante d'échange de connaissance / développement 

de capacité. 

• IRIS est un outil d'automatisation du workflow

• Une fois créés / importés de SKB - et sous réserve de la 

disponibilité des données - les rapports sont 

automatiquement créés; la seule contribution humaine 

est l'évaluation d'un expert en la matière / narrative sur 

l'indicateur calculé
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C'est pour qui? I/II

• IRIS était initialement et principalement conçu pour les 

organisations obligées de produire régulièrement des 

rapports sur l'état de l'environnement et la performance -

et où l'expertise scientifique et / ou les installations 

informatiques sont rares. 

• Cependant, la proposition de valeur d'IRIS s'applique à 

toutes les organisations qui ont besoin de générer des 

rapports basés sur des indicateurs sur une base 

régulière - et où ces obligations de rapport imposent un 

fardeau significatif à l'organisation.
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C'est pour qui? II/II

• De nombreuses organisations (partout dans le monde) 

chargées du suivi du statut environnemental et des 

performances (par exemple, les autorités 

environnementales infranationales) et des rapports sont 

limitées en termes de compétences, de données et de 

ressources technologiques.

• IRIS vise à soutenir l'exhaustivité et la qualité des flux de 

données environnementales en améliorant l'efficacité 

des organisations «de base» chargées de la 

surveillance - et donc de toutes les organisations 

dépendant des données en aval.
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