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Un outil de reporting événementiel

Cleo évalue la performance des événements et des territoires événementiels.

Cleo calcule jusqu’à 72 indicateurs pour mesurer la performance de la rencontre, les retombées événementielles 

et touristiques et le bilan environnemental des événements.

Le reporting Cleo et l’ensemble des indicateurs calculés sont à l’origine de nombreux argumentaires que vous 

pouvez développer vis-à-vis de vos parties prenantes.

Cleo est avant tout un outil pour piloter l’organisation de votre événement, observer l’évolution des résultats 

d’édition en édition suivant les actions mises en place et communiquer sur ses performances à long terme.
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Environnement

+
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Cleo, quel processus pour évaluer mon événement ? 

1

Uniquement pour 
les salons, foires et congrès

Reporting d’impact estimé

49 résultats

2

Pour tous les 
événements

Reporting d’impact réel

72 résultats

Cleo peut produire 2 types de reporting d’impact pour votre événement : 

Le gestionnaire 
enregistre et 

paramètre son 
lieu

L’organisateur 
demande la 

création de son 
événement sur un 

lieu enregistré

L’organisateur 
remplit le 

questionnaire de 
son événement

L’organisateur 
crée son 
reporting
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Je suis organisateur d'événements



Comment créer mon événement sur www.lecalculateur.fr ?
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La demande de création de votre événement sur la page « J’évalue mes événements »

1

2
Remplissez 

l’ensemble du 
formulaire et 

cliquez sur 
envoyer

3
Confirmation de votre demande auprès de l’équipe Cleo qui la traitera 

au plus vite ! Vous recevrez un mail pour évaluer votre événement.

http://www.lecalculateur.fr/


1 pour votre première connexion

Comment se connecter ?
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La première connexion sur https://lecalculateur.credit360.com/

2

vous recevrez un email avec un lien pour créer votre mot de passe. 

Vérifiez votre boite de courrier indésirable!  

3

utilisez l’identifiant indiqué dans le mail de bienvenue

https://lecalculateur.credit360.com/


Comment se connecter ?
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Les connexions régulières sur www.lecalculateur.fr

1

2

http://www.lecalculateur.fr/


1 utilisez l’identifiant présent dans le mail de bienvenue

Comment se connecter ?
10

Les connexions régulières sur https://lecalculateur.credit360.com/

2 utilisez le mot de passe que vous avez choisi

https://lecalculateur.credit360.com/
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Comment évaluer mon événement ?

Vous êtes connecté à Cleo, bienvenue sur la page d’Accueil ! 

Mes résultats où vous créez vos rapports et exportez vos résultats

Accueil page d’accueil où vous retrouverez vos questionnaires pour remplir 
vos données et, vos tableaux de bord pour prévisualiser vos résultats 

Mon profil où vous configurez la langue de votre 
profil, votre adresse mail et votre mot de passe .
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Page d’Accueil - Renseigner mes données et prévisualiser mes résultats

Questionnaires l’onglet où vous retrouvez 
l’ensemble de vos formulaires pour renseigner 
vos données

Tableau de bord estimé où 

vous visualiserez les premiers 

résultats de vos événements 

évalués en niveau estimé

Tableau de bord réel où vous 

visualiserez les premiers 

résultats de vos événements 

évalués en niveau réel

Comment évaluer mon événement ?
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Renseigner mes données – onglet Questionnaires 

Événement 1 (1) 

Événement 2 (2) 

Utilisateur X

Utilisateur X

Utilisateur X

en vert le questionnaire est rempli

en rouge le questionnaire n’est pas rempli

Choisissez comment vous voulez ranger vos 
questionnaires par année, par événement/site, etc.

Retrouvez vos questionnaires 
par nom de l’événement ou 
nom de site

Pour renseigner les 

données, cliquez sur 

l’année pour accéder au 

questionnaire.

Vos questionnaires remplis sont visibles quand vous 

cochez « données que vous avez soumises ».



14

UNIMEV – formation Cleo – évaluer son événement ou son site

Renseigner directement mes données – page questionnaires

validez le questionnaire 
une fois que toutes les 
données sont saisies.

en passant votre souris 
dessus la définition s’affiche

données obligatoires 

saisissez vos données1

2
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Renseigner mes données via Excel – page questionnaires

validez le questionnaire
une fois que toutes les 
données sont saisies.

Après avoir fini de remplir votre 
questionnaire dans votre fichier 
Excel, importez les données 
dans le questionnaire

Exportez vos données 
sous Excel pour terminer 
la collecte quand vous le 
souhaitez

23

Vous pouvez choisir de remplir vos données à votre rythme en exportant votre questionnaires sous Excel. 

1.21.1
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Visualiser mes premiers résultats à travers les dashboards

1. Sélectionnez votre événement ou 
sélectionnez le niveau d’évaluation pour 
consolider vos événements évalués

2. Visualisez les résultats de votre 
événement sur les dernières années 
évaluées

Remarque : seuls les foires, salons et 
congrès peuvent être évalués en niveau 
estimé. Tous les types des événements 
peuvent être évalués en réel.   

!

Le tableau de bord estimé présente les résultats 
des événements évalués en niveau estimé avec le 
questionnaire données clés.

Le tableau de bord réel présente les résultats des 
événements évalués en niveau réel avec les 
questionnaires données clés et complémentaires.
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Visualiser mes premiers résultats à travers les dashboards

Les indicateurs visibles dans le tableau de 
bord estimé et réel: 

• Les affaires conclues pour 
l’événement sélectionné par 
année (uniquement pour les foires et 
salons en évaluation estimée)

• La note de recommandation de 
l’année en cours (en évaluation 
estimée valeur moyenne par typologie 
d’événement données de notre 
partenaire d’étude EXPLORI)

• Les retombées économiques 
événementielles et touristiques 
avec un graphique à gauche et le 
tableau correspondant à droite 
pour l’événement sélectionné par 
année

• L’empreinte carbone avec un 
graphique à gauche et le tableau 
correspondant à droite pour 
l’événement sélectionné par 
année

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

3

4
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Créer mon rapport Cleo estimé 

Mes résultats

L’onglet Mes résultats vous permet de créer vos rapports et d’exporter vos données d’entrées et vos résultats. 

« Créer mes rapports Cleo » - choix du modèle

Sélectionnez le type de rapport
Rapport Cleo estimé FR uniquement 
disponible pour les foires salons et 
congrès en ayant rempli le 
questionnaire données clés.
Il est alors surligné en vert. 

Cliquez sur « Choisir le modèle »

1

2

1

2

Remarque : seuls les foires, salons et 
congrès peuvent être évalués en niveau 
estimé. Tous les types d’événements 
peuvent être évalués en réel.   

!
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Sélectionnez le type de rapport
Rapport Cleo réel FR disponible 
pour tous les types d’événement en 
ayant rempli les questionnaires 
données clés et données 
complémentaires.

Cliquez sur choisir le modèle pour 

Créer mon rapport Cleo réel

Mes résultats

L’onglet Mes résultats vous permet de créer vos rapports et d’exporter vos données d’entrées et vos résultats. 

« Créer mes rapports Cleo » - choix du modèle

1

2
1

2

Remarque : Tous les types d’événements 
peuvent être évalués en réel. Seuls les 
foires, salons et congrès peuvent être 
évalués en niveau estimé. 

!
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Créer mon rapport Cleo

Une fenêtre s’ouvre alors avec la jauge d’avancement et en quelques minutes vous pouvez 
cliquer sur le lien de téléchargement et obtenir votre rapport! 

1

2

3

4

5

Créer mes rapports Cleo après avoir choisi le modèle rapport

Sélectionner l’événement 
ou les événements

passe l’élément sélectionné 

passe tous les éléments sous le 
dossier sélectionné 

passe tous les événements et le 
dossier sélectionné.

Choisir l’année 

Choisir le format du fichier : un powerpoint modifiable ou un pdf

Créer votre rapport

Choisir si vous souhaitez un rapport consolidé ou un rapport 
pour chacun des événements sélectionnés
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Explorer mes données : 1. sélectionner les données à analyser

Sélectionner mes données dans l’onglet « Data » de la page « Explorer mes données » 

1

2

Choisir les indicateurs à visualiser

Choisir pour quel(s) événement(s)

3 Choisir sur quelle(s) période(s) 

Choisir intervalle Annuellement
pour faciliter la lecture

Pour sélectionner un indicateur ou une 
région, cliquer dessus dans l’encadré de 
gauche et utiliser les flèches pour qu’il 
apparaisse dans l’encadré de droite

passe l’élément sélectionné 

passe tous les éléments sous le 
dossier sélectionné 

passe tous les événements et le 
dossier sélectionné.

Indicateurs : sélectionnez les 
indicateurs en ouvrant les 3 
dossiers disponibles :
- B. données clés de l’événement 
pour les données du questionnaire
- C. données complémentaires de 
l’événement pour les données du 
questionnaire
- Output pour les résultats 

calculés

4
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Explorer mes données : 2. sous forme de tableau

L’onglet tableaux vous permet de visualiser les données 

sélectionnées dans l’onglet data sous forme de tableaux. 

Choisir la visualisation et l’export dans l’onglet « Tableaux » de la page « Explorer mes 
données » 

pour exporter le tableau des données en fichier Excel
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Aides et questions diverses



1 lorsque vous avez perdu votre mot de passe

Mot de passe perdu
24

Sur la page de connexion sur https://lecalculateur.credit360.com/

2

vous recevrez un email avec un lien pour créer votre nouveau mot de passe. 

Vérifiez votre boite de courrier indésirable!  

3

utiliser l’identifiant présent dans le mail de bienvenue

https://lecalculateur.credit360.com/


25
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Mon profil

Mon profil

Dans cet onglet vous pouvez choisir la langue de votre profil, modifier l’adresse mail de référence, modifier 
votre mot de passe, choisir la culture dans laquelle vous désirez que la plateforme apparaisse (« . » au lieu 
de « , » pour les décimales par exemple).

Modifier la langue de mon profil 

Cleo existe en français et en anglais. Vous pouvez choisir à tout moment de changer la langue de votre 
profil. Ceci ne touchera que l’interface que vous voyez. Pour avoir des rapports en anglais, c’est lors de la 
création du rapport que vous choisissez la langue. 

Modifier la culture de mon profil 
Cleo existe en français et en anglais. Vous pouvez choisir à tout moment de changer la culture de votre 
profil. Ceci vous permettra de disposer des chiffres selon la culture anglo-saxonne par exemple. Pour avoir 
des rapports en anglais, c’est lors de la création du rapport que vous choisissez la langue. 
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Mes questionnaires

Mon événement apparaît 2 fois pour une même année ?

Si votre événement est de type foire, salon ou congrès, vous pouvez l’évalué en niveau estimé et en 
niveau réel. Vous disposez donc de 2 questionnaires : 
- Les données clés qui vous permettent de réaliser l’évaluation estimée ,
- Les données complémentaires qui vous permettent après avoir rempli les données clés de réaliser 

l’évaluation réelle.
Si votre événement est de type corporate, sportif, culturel et autres, vous pouvez l’évalué seulement en 
niveau réel. Vous disposez donc d’1 questionnaire rassemblant données clés et complémentaires.  

Quand j’ai validé mon questionnaire, est-ce que je peux modifier mes données ? 

Vous pouvez à tout moment modifier les données que vous avez rempli en retournant dans votre 
questionnaire. Une fois les modifications faites, il faut cliquez sur valider mon questionnaire pour 
enregistrer les nouvelles données dans la base et créer votre nouveau rapport. 

J’ai validé mon questionnaire, et je ne le vois plus. Où est-il ? 

Une fois que votre questionnaire est rempli et validé, il est 
toujours présent dans l’onglet questionnaire mais dans la 
partie « les données que vous avez soumises ». Cliquez 
dessus pour l’afficher
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Où sont stockées mes données ? Qui a accès à mes données ? 

Stockage et sécurité des données 

Les data centers d’UL EHS (primaire et secondaire) sont situés au Royaume-Uni. Ces data centers sont 
gérés selon les standards les plus rigoureux en matière de sécurité, d’énergie et d’environnement, avec des 
systèmes d’alimentation, d’extinction d’incendie et de sécurité physique entièrement redondants, ainsi 
que des ingénieurs sur site 24 heures sur 24. Ils respectent les certifications suivantes : ISO27001, OHSAD 
18001, ISO 9001, SSAE 16/ISAE 3402, PCI DSS, ISO 5001.

Confidentialité et accès aux données

Retrouvez l’ensemble de la politique de confidentialité des données sur : 
https://www.lecalculateur.fr/politique-de-confidentialite/

Pour les données renseignées dans les questionnaires, elles sont accessibles uniquement pour :

- l’utilisateur les ayant renseignés ; 

- la personne en charge de la gestion de Cleo chez UNIMEV, pour l’administration, la sauvegarde et la reprise 
d’historique ; en conformité avec les règles du secret statistique, pour la réalisation d’études, pour le compte de 
la filière Evénement.

Pour les résultats issus du calculateur, ils sont accessibles uniquement pour :

- l’utilisateur ayant renseignés les données de l’événement ;

- la personne en charge de la gestion de Cleo chez UNIMEV, pour l’administration, la sauvegarde et la reprise 
d’historique ; en conformité avec les règles du secret statistique, pour la réalisation d’études, pour le compte de 
la filière Evénement.

https://www.lecalculateur.fr/politique-de-confidentialite/

