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indications interactivité
Tout ce qui est en blanc active une «info-bulle» c-a-d :
- Dans les barres ligne du temps (en gris rose en haut et bas) : petites explosions signifiant les réformes
- Dans la barre Problématique en Europe (bleu) : bulles dates, texte
- Dans la barre Courbes contextuelles (orange) : texte et points sur les courbes
- Dans la barre Outils PAC Réforme (vert) : texte
- Dans la barre Répartition Budget (pourpre) : texte et points sur les courbes
- Dans la barre Évènements dans le monde (jaune) : bulles dates

Info-bulle «Évènements dans le monde»

Info-bulle «Répartition Budget»

Info-bulle «Outils PAC Réforme»

Info-bulle «Courbes contextuelles»

Info-bulle «Problématique en Europe»
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