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Transmission d’observations par le carnet en ligne 

1. Login 

 

 

2. Vue d’ensemble de votre carnet en ligne 

 
 

 

 

 

La page d’accueil de la rubrique MES 

OBSERVATIONS comporte un 

masque de connexion à un carnet en 

ligne personnel ou lié à un projet.  

Statistique de vos 

observations 

Saisie de nouvelles 

observations 

Carte de vue d’ensemble de 

vos observations 
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3. Préparation de la saisie 

Sur la page de vue d’ensemble, clic de la souris sur le bouton dans la 

Liste de mes projets en regard du bouton correspondant (choisissez le bouton a côté du 

projet pour lequel vous voulez ajouter des observations) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Si les coordonnées doivent 

encore être déterminée, 

nous vous recommandons 

la rubrique „Carte“ pour 

définir l’emplacement de 

l‘observation 
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4. Affichage de la carte ou des photos aériennes 

 

 

 
 

 

 

 

  

Le curseur 

"photo" permet 

de choisir en 

continu et dans 

les deux sens 

entre la carte et la 

photographie 

aérienne 

Les frontières communales 

ou cantonales peuvent être 

affichées. Le curseur 

"opacité" est utilisé pour 

régler la transparence de la 

couche 

Les limites des secteurs 

Welten&Sutter peuvent 

aussi être affichées (clic 

sur le rond) 
Des lieux comme 

une localité, un 

lieu-dit ou un cours 

d’eau peuvent être 

recherchés dans la 

carte 

Il est possible de choisir 

entre différentes cartes  
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5. Saisie des coordonnées depuis une photo aérienne 

 
 

 

 

 

 

 

  

Emplacement de 

l’observation à 

cliquer avec la 

souris 

Coordonnées du 

point 

d‘observation 

Pour confirmer 

cliquer sur le bouton 

„Enregistrer“ 
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6. Autres informations sur les observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la saisie du nom, vous obtenez une 

série de suggestions, plus vous tapez et 

plus la liste se restreint.  

Avec le bouton de la souris ou avec la 

touche Enter le nom de l’espèce observée 

est validé.  

Si un nom manque, il peut être saisi à la 

main. 

Alle rot markierten 

Felder sind obligatorisch 

auszufüllen 

Les champs en vert 

doivent obligatoirement 

être renseignés 

Les coordonnées d'une station 

peuvent  également être saisies 

à l'aide de la carte. 

 

Spécifier la précision des 

coordonnées et la forme. Le nom et le prénom de l’observateur est rempli 

automatiquement avec le login. Un (ou deux) 

accompagnants peuvent être ajoutés.  

Quand l’observation est 

entièrement remplie, 

validez avec le bouton 

„Enregistrer“ 
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7. Joindre des photos de l’observation 

 

Il est possible de joindre des photos à une observation une fois qu’elle a été enregistrée. 

Dans la partie inférieure du formulaire d’une observation déjà existante, des fichiers 

images peuvent êtres ajoutés avec le bouton  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.) Sélection du 

document à charger 

dans le carnet en 

ligne 

2. ) Upload du 

fichier 

Avec le „X“ un fichier peut être 

supprimé 

Liste des fichiers images 

associés à l‘observation 


