
Mémento pour la gestion des projets dans le carnet en ligne

Toutes les observations stockées dans la base de données Info Flora sont attribuées à un projet. C’est par le
projet que l’on définit si il’s agit de données privées ou publiques, qui en est le propriétaire, comment sont-
elles sont citées, qui y a accès par le carnet en ligne et si l’utilisation en est restreinte. Les projets sont 
organisés de manière hiérarchique. A chaque projet de base sont subordonnés un ou plusieurs projets à 
niveau inférieur.

Dans le carnet en ligne, vous pouvez gérer vous-même le projet « Mes données personnelles » ainsi que 
tout autre projet dont vous avez les droits d’administration. Vous pouvez ajouter des projets, changer leurs 
noms et définir leurs niveaux de confidentialité. Si vous souhaitez appliquer des niveaux de confidentialité 
différents à vos observations, vous pouvez créer plusieurs projets adéquats.

Créer et éditer des projets

Par défaut, tous les utilisateurs du carnet en ligne ont un projet « Mes données personnelles » avec le 
projet subordonné « Mes observations ». Vous pouvez éditer ce dernier et y ajouter d’autres projets selon 
vos besoins. Un projet peut être supprimé sous condition qu’il n’y ait pas d’observations qui lui sont 
attribuées.

[1] Sous « Projet sélectionné » vous pouvez filtrer les observations et projets selon le projet de base. 
[2] Sous le menu « Projets » vous accédez à une vue d’ensemble de tous les projets auxquels vous avez accès par le 
carnet en ligne. 
[3] Vous pouvez éditer tous les projets dont vous avez les droit d’administration: modifier [stylo], créer un nouveau 
projet [plus], supprimer un projet [croix].

Quand la fenêtre « Edition du projet » s’ouvre, vous pouvez saisir ou modifier le nom du projet et choisir le niveau de 
confidentialité depuis la liste déroulante. 
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https://obs.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/niveauxdeconfidentialite.pdf


Déplacer les observations vers un autre projet 

Chacune des observations peut être attribuée a un autre projet faisant partie du même projet de base (par 
exemple « Mes données personnelles »). Pour le faire, ouvrez l’observation en mode « formulaire » et 
cliquez sur « Editer ». Dans le champ « Projet » vous pouvez choisir le projet souhaité dans la liste 
déroulante.

En mode „formulaire“ les observations peuvent être attribuées à un autre projet. 

Si vous souhaitez déplacer un grand nombre d’observation vers un autre projet sans vouloir le faire pour 
chaque une séparément, nous vous prions de prendre contact avec Info Flora en indiquant de manière 
précise comment vous souhaitez organiser vos observations.


