Raccourcis clavier dans les rapports
Power BI
Pour accéder au rapport Power BI à l’aide d’un clavier à partir de la page principale du tableau de
bord de la COVID-19, appuyez une fois sur la touche Tab après le lien « affichage plein écran » et
appuyez sur Ctrl + Entrée. Une petite boîte apparaîtra dans le coin supérieur gauche du rapport.
Appuyez trois fois sur la touche Tab pour naviguer les options et vous serez alors dans le rapport. À
partir d’ici, vous pouvez naviguer dans son contenu à l’aide de la touche Tab et des autres raccourcis
clavier présentés ci-dessous.
Les raccourcis clavier sont utiles pour vous déplacer dans les rapports Power BI à l’aide d’un clavier.
Lorsque vous accédez un rapport Power BI, vous pouvez appuyer sur Maj + point d’interrogation (?)
pour afficher les raccourcis.

Raccourcis clavier
Commandes

Raccourcis

Afficher les raccourcis clavier

Maj + Point d’interrogation (?)

Dans le produit
Déplacer le focus entre les sections
Déplacer le focus vers l’avant de la section
Déplacer le focus vers l’arrière de la section

Ctrl + F6
Tab
Maj + Tab

Navigation dans les volets
Sélection multiple
Réduire un seul tableau
Développer un seul tableau
Réduire tous les tableaux
Développer tous les tableaux
Ouvrir un menu contextuel

Ctrl + Espace
Flèche gauche
Flèche droite
Alt + Maj + 1
Alt + Maj + 9
Touche du logo Windows ou Maj + F10

Sur le visuel
Déplacer le focus vers le menu du visuel
Afficher sous forme de tableau
Entrer un visuel
Entrer un calque
Quitter un calque ou un visuel
Sélectionner ou désélectionner un point de données
Sélection multiple
Clic droit
Afficher ou masquer l’info-bulle d’un point de données
Effacer la sélection

Alt + Maj + F10
Alt + Maj + F11
Ctrl + Flèche droite
Entrée
Échap
Entrée ou Espace
Ctrl + Entrée ou Ctrl + Espace
Touche du logo Windows ou Maj + F10
Ctrl + H
Ctrl + Maj + C

Accessibilité des segments
Contrôler un segment

Ctrl + Flèche droite

