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Page d’accueil

Sur la page d’accueil
vous trouverez l’accès
rapide pour la « carnet
en ligne » sur la partie
gauche de la fenêtre.
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Connexion

La fenêtre de login s’ouvre
vous permettant d’accéder
à votre carnet en ligne.

Depuis cette page, vous pouvez :
a) accéder à votre carnet en ligne en saisissant vos informations de connexion
b) devenir membre, si vous visitez le carnet en ligne pour la première fois ou
c) demander une mise à jour de vos informations de connexion si vous avez oublié votre
identifiant ou mot de passe.
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La première page du carnet en ligne

Il est possible d’adapter la largeur
des deux parties de la fenêtre à
l’aide de la souris.

Observations sous forme de
tableau synthétique

Vue cartographique.
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Observations sous forme de tableau synthétique
Ouvrir le gestionnaire de projets.

Retour à l’accueil d’Info Flora.
Montrer la vue tabulaire.

Filtrer les données.

Choisir un masque d‘affichage
particulier (si disponible).

Enregistrer une nouvelle observation.
Dupliquer une observation.

Activer/ désactiver
le filtre.

Modifier une observation.

Recharger le tableau.
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La vue cartographique
Raccourcis de zoom : sur
l’ensemble de la Suisse, sur
la commune ou sur une
observation.

Déconnexion en fin de session.
Administration de votre profil.

Zoom sur une commune
ou un lieu-dit.

Liste des fonds de
carte disponibles.

Facteur de zoom
de la carte.
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Le formulaire
Cliquez sur « Formulaire » dans le panneau de gauche et ensuite sur
saisie de nouvelles observations :

Fond rouge :
champs obligatoires

pour accéder au masque de

Fond blanc :
informations supplémentaires

Cliquez sur la flèche
pour ouvrir le menu
déroulant.
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Ajouter/ effacer des observateurs
Cliquez sur

Cliquez sur

à droite de l’onglet observateurs, pour ajouter un/plusieurs observateurs :

,pour effacer un ou plusieurs observateurs de la liste.

Pour modifier des observateurs, séléctionnez le nom que vous voulez changer avec la souris et
commencez à éditer le nom du nouvel observateur souhaité.

Ajouter des documents
Pour ajouter des documents et les attacher à une observation, cliquez sur le bouton « Documents » :

Une nouvelle fenêtre apparait :

Documents déjà
attribués à l’observation.

Documents
précédemment
ajoutés.

Ajouter et charger de
nouveaux documents.
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Cliquez sur „Ajouter fichier“, pour ajouter des images, des fichiers textes et/ ou des tableaux. Vous
pouvez également ajouter ces documents par ‘drag and drop’ dans la fenêtre. Cliquez ensuite sur
«Chargement », pour attacher les documents choisis à l’observation. Finalement, cliquez sur OK pour
valider vos changements et fermer la fenêtre.

Changer le projet
Pour attribuer la donnée à un projet, cliquez sur le bouton « projet ».

Vous pouvez choisir parmi la liste des projets auxquels vous avez un accès en écriture.

Pour valider votre choix, cliquez sur « OK ».

Compléments
Ce menu vous permet d’ajouter des informations supplémentaires sur l’écologie du site de la
découverte (notamment dans le cas de relevés de terrain faits par des bureaux spécialisés, par des
organisations de protection de la nature, etc.) :

Expertises
Les expertises sont le plus souvent calculées automatiquement par le système. Elles donnent une
information quant à l’origine de la donnée. Ainsi elles permettent de se rendre compte si une
information a été fournie par l’observateur, calculée via un logiciel voir recherchée en interne par les
collaborateurs d’Info Flora.
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Travailler avec la vue cartographique :

Cliquez sur le lieu de la découverte directement sur la carte pour ajouter les coordonnées
correspondantes à l’observation. Il est également possible d’ajouter les coordonnées dans les champs
correspondants du masque de saisie. Un point jaune apparaîtra sur la carte signalant l’emplacement de la
nouvelle donnée.

Raccourcis de zoom : sur
l’ensemble de la Suisse,
sur la commune ou sur
une observation.
.
Outil de zoom sur
la carte.

Choix du fond de carte :
- Carte couleurs
- Carte noir & blanc
- Carte Siegfried
- Photo aérienne
(voir également la page prochaine).

Pour finir l’enregistrement de la nouvelle observation, cliquez sur « Enregistrer ».
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Changer le fond de carte
Sur le panneau de droite, au-dessus de la carte, vous pouvez changer le fond de carte en cochant la
case souhaitée (et en décochant les autres cases). Vous pouvez choisir entre les possibilités
suivantes :

Carte couleurs :

Carte noir & blanc :

Carte Siegfried :

Photo aérienne:

Limites communales:

Limites cantonales:

Les limites communales et cantonales peuvent être combinées avec chacun des fonds de carte. En
changeant les curseurs à droite de chaque nom de couche, vous pouvez modifier la transparence.
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Filtrer le tableau
Variante A: Avec le filtre

Cliquez dans la vue du tableau sur « Filtre ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez
choisir vos critères de filtre :

Pour filtrer les données, cliquez ensuite sur « OK ».
Remarques :
- Dans le cas d’un filtrage par date, les deux champs doivent être remplis. Ceci s’applique
également au cas où l’on souhaite les données d’une seule journée (même date dans les deux
champs pour ce cas particulier).
- Si vous choisissez plusieurs critères de filtre, ils sont liées avec « ET », un filtre avec lien « OU »
n’est pas encore disponible.

- Avec le bouton « activer/ désactiver le filtre », vous pouvez appliquer votre sélection de filtres (les
critères choisis sont stockées en mémoire). La sélection de filtres peut être changée à tout
moment comme décrit ci-dessus :
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Variante B: Avec la carte

Choisissez un point sur la
carte
(indépendamment du niveau
de zoom)

Dans la vue tabulaire, seules les
observations correspondant au
point sélectionné s’affichent.
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Configurer la vue tabulaire
Pour trier les données par une colonne en particulier, placez la souris sur cette colonne, cliquez sur la
flèche à droite du nom de la colonne et faites votre choix (tri ascendant ou descendant) :

Pour afficher / cacher les colonnes de la vue tabulaire, cliquez à nouveau sur cette même flèche, et
choisissez « colonnes ». Un menu drop-down apparait ou vous pourrez cocher ou décocher les
colonnes que vous souhaitez afficher :
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Administrer votre profil/ changer le mot de passe
Pour administrer votre compte utilisateur, ou pour changer votre mot de passe, cliquez sur
(« Mon Profil »). “). Un nouvel onglet s’ouvre :

Puis cliquez sur « Mette le profil à jour » ou sur « Changer de mot de passe », si vous avez choisi un
nouveau mot de passe, pour sauvegarder votre changement. Si vous ne voulez pas sauvegarder votre
changement, cliquez sur « Annuler ». Vous pouvez ensuite fermer l’onglet.

9

Déconnexion
Dans la partie tout à droite de la fenêtre, vous trouvez le bouton « Logout ». En cliquant sur ce
dernier, vous serez déconnecté du carnet en ligne.
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