
Accéder au service Dataviz Cœur de Ville



Interne

Dataviz Cœur de Ville

La Banque des Territoires a souhaité mettre à disposition des villes retenues au titre du programme Action Cœur de Ville un service
de datavisualisation permettant la représentation graphique et cartographique des données territoriales dans la perspective des
projets de revitalisation et propose désormais un espace personnalisé :

SUIVI DES PROJETS DU 
PROGRAMME ACV

COMPARAISON AVEC 
D’AUTRE TERRITOIRES

IMPORT DONNÉES  
PRIVATIVES (VILLES)

CONSULATION DE DONNEES 
EN OPENDATA
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Votre première connexion en 4 étapes

Je crée mon compte sur 
www.banquedesterritoires.fr  

où je me connecte à mon 
compte-client

Je complète mon profil et 
renseigne la raison sociale de 

ma collectivité

Je demande mon accès à 
Dataviz

J’accède au service Dataviz 
personnalisé une fois que 

mon accès est validé
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Etape       – je créé mon compte sur www.banquedesterritoires.fr 1

1. Je clique sur « Connexion ».
2. Je clique sur « Inscrivez-vous » et je réponds « non » à la question « vous souhaitez accédez à vos comptes ? » (ou sur « Identifiez-

vous » si je dispose déjà d’un compte ).
3. Je créé mon espace personnel

1. 2. 3.
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Nom de la présentation et la date 5

Etape      - Je complète mon profil et renseigne la raison 
sociale de ma collectivité (1/2)

2 

1.

1. Je clique sur « Gérer mon profil »
2. Je clique dans la rubrique « Votre organisme » sur « Ajouter votre organisme »

Martine Martin

Commune de XX

Martine Martin

2.
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Nom de la présentation et la date 6

Etape      - Je complète mon profil et renseigne la raison 
sociale de ma collectivité (2/2)

2 

Commune de XX

1. 2.

1. Je procède à la vérification de mon organisme en sélectionnant  la raison sociale de ma collectivité dans le menu 
déroulant : attention, saisir la raison sociale sans la sélectionner dans la liste ne suffit pas!

2. Je valide la raison sociale de mon organisme en cliquant sur « Confirmer »
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Nom de la présentation et la date 7

Etape       – Je demande mon accès à Dataviz3

1. Dans mon espace personnel, je clique sur « Gérer mes services »
2. Je sélectionne « Dataviz Cœur de Ville » et  clique sur « Demander »
3. Je reçois ensuite une confirmation par mail de mon accès

1.

Martine Martin

Commune de XX

2.
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Etape       – J’accède au service Dataviz4

1. Une fois la validation de mon accès confirmée, je me connecte 
de nouveau à mon compte-client et peut désormais cliquer sur 
l’onglet « Dataviz Cœur de Ville »

2. J’accède au service Dataviz Cœur de Ville

1.

2.



@BanqueDesTerr

Pour ton information, contactez nous :
datavizcoeurdeville@caissedesdepots.fr


