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1 Démarrage de GIN X 

1.1 Enregistrement  

Vous pouvez vous enregistrer sur la plate-forme GIN en suivant les indications fournies dans le 
document « Instruction Enregistrement GIN X », disponible sur la page suivante : Enregistrement GIN.  

1.2 Connexion  

Vous accédez à la plate-forme GIN sur la page suivante : www.gin.admin.ch. Quatre options de 
connexion s’offrent à vous.  

 

FED-LOGIN (Windows/Kerberos)  
Remarque : cette option n’apparaît que chez les collaborateurs de la Confédération connectés 
au réseau fédéral.  

FED-LOGIN (Smartcard/SG PKI)  
Remarque : cette option est utilisée principalement par les collaborateurs de la Confédération.  

CH-Login (eGovernment)  
Remarque : cette option est généralement utilisée par les utilisateurs de GIN.  

SuisseID-Login 

Note : L'application GIN est prise en charge par les navigateurs suivants: Firefox, Google Chrome, 
Microsoft Edge basé sur Chrome et Safari 

1.3 Ajouter GIN X à l'écran d'accueil 

 Sur les appareils mobiles, la page web peut être ajoutée à l'écran d'accueil. 
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 Ouvrez les actions disponibles sur l'iPhone, sélectionnez "Sur l'écran d'accueil» 

Ouvrez les actions disponibles sur l'Android, sélectionnez "Ajouter à l'écran d'accueil» 
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2 Page d’accueil de GIN X  

Les images suivantes donnent un aperçu de la page d’accueil de GIN X dans ses versions bureau et 
mobile. La page d’accueil se divise en cinq parties.  

 

   

En-tête 

Explorateur de dossiers : aperçu de tous les dossiers 

Alertes : carte d’alerte actuelle de la Confédération  

Annonces : bulletins actuels 

Actualités de GIN : nouveautés concernant GIN 
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2.1 En-tête 

 

En cliquant sur le logo GIN et le bouton « Page d’accueil », vous revenez à la page d’accueil.  

En cliquant sur le symbole « + », vous pouvez créer et ouvrir un nouveau dossier. 

Les paramètres vous permettent d’afficher vos propres seuils, de vous abonner aux alertes, de 
changer de langue et d’accéder au Profil eIAM.  

L’aide comporte le numéro de téléphone du Point d’assistance, la documentation destinée aux 
utilisateurs, l’impressum et la décharge.  

En cliquant sur le symbole « Déconnexion », vous pouvez vous déconnecter de la plate-forme. 

 

2.2 Explorateur de dossiers 

L’explorateur de dossiers se subdivise en trois onglets.  

 

Mes dossiers : comprend tous vos dossiers personnels.  

Dossiers prédéfinis : comporte tous les dossiers prédéfinis par l’administrateur, que vous 
pouvez ajouter à vos dossiers, mais que vous ne pouvez pas modifier par vous-même.  

Dossiers partagés : comprend les dossiers qui ont été partagés avec vous.  

Partager le dossier : vous pouvez partager des dossiers avec d’autres utilisateurs de GIN en 
indiquant leur adresse e-mail.  

Si vous utilisez la version bureau, vous pouvez éditer vos dossiers et les dossiers partagés : 

Activer le mode d’édition 

Créer et ouvrir un nouveau dossier 
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Le mode d’édition vous permet de déplacer, de fusionner, de supprimer ou de renommer des 
classeurs et des dossiers.  

Enregistrer les modifications 

Annuler les modifications 

 

2.3 Alertes 

La carte d’alerte vous montre les alertes actuelles de la Confédération avec le degré de danger le plus 
élevé. Lorsque vous cliquez sur la carte sur la page d’accueil, celle-ci s’ouvre dans un nouveau 
dossier. 

  

 

 

Le processus présentant le degré d’alerte le plus élevé est sélectionné par défaut.  

Lorsque vous placez le curseur sur une région sous alerte, l’alerte correspondante s’affiche.  

S’agissant des processus « Intempéries » et « Avalanches », vous pouvez sélectionner ou 
désélectionner des sous-processus.  

Par défaut, tous les jours sont sélectionnés. Vous pouvez sélectionner uniquement certains 
jours en cliquant sur les cases correspondantes.  

La carte d’alerte peut être enregistrée en tant que nouveau dossier ou ajoutée en tant 
qu’affichage dans un dossier existant.  
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3 Affichages des dossiers 

3.1 Version bureau 

L’affichage des dossiers se subdivise en quatre parties. 

 

Configuration de la carte : permet de sélectionner les données et régions à représenter. 

Fonctions du dossier     

Carte : montre les choix définis dans la configuration de la carte.  

Barre temporelle : montre le moment auquel correspond le contenu représenté sur la carte.  

 

3.1.1 Configuration de la carte 

La fenêtre consacrée à la configuration de la carte comprend deux onglets comportant les possibilités 
suivantes :  
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3.1.2 Fonctions du dossier 

 

Affichages : montre les affichages enregistrés dans le dossier en question sous la carte. Vous 
pouvez les ouvrir, les déplacer ou les supprimer en cliquant sur les boutons correspondants.  

Enregistrer : permet de nommer et d’enregistrer le nouveau dossier.  

Version PDF : permet de créer un PDF du dossier complet, avec tous ses affichages, ou de 
l’affichage actuel, avec ou sans page de garde.  

  

3.1.3 Carte 

 

 

Légende : indique la légende de chacune des données sélectionnées.  

Coordonnées : précise les coordonnées de l’emplacement sur lequel se trouve le curseur 
(uniquement dans la version bureau).  

Recherche : permet de rechercher une station ou un emplacement.  

Localisation : montre l’emplacement où vous vous trouvez.  

Zoom : permet d’agrandir ou de réduire la partie de carte représentée 
(uniquement dans la version bureau).  
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Sélection multiple : permet de sélectionner plusieurs stations ou surfaces (cf. 4.3).  

Paramètres de la carte : permet de choisir la carte d’arrière-plan et d’ajouter des calques 
complémentaires.  

Symbole de la carte de la Suisse : permet d’afficher la carte du territoire (uniquement dans la 
version bureau).  

 

3.1.4 Barre temporelle 

Vous pouvez sélectionner dans la barre temporelle le moment que vous souhaitez voir représenté sur 
la carte.  

Vous pouvez choisir la date souhaitée dans le calendrier.  

Vous pouvez sauter un jour en cliquant sur les flèches (uniquement dans la version bureau).  

Vous pouvez glisser l’indicateur temporel jusqu’au moment souhaité.  

Vous pouvez adapter l’heure souhaitée à la minute près en la précisant dans la fenêtre et en 
confirmant avec la touche Entrée.  

En cliquant sur la fonction Données live, l’indicateur temporel se fixe sur l’heure actuelle et les 
données représentées sur la carte sont actualisées continuellement en temps réel.  

Note : L'heure d'Europe centrale (CET) est utilisée dans le GIN. 

3.2 Version mobile 

Dans la version mobile de la plate-forme, vous vous retrouvez directement dans la fenêtre consacrée à 
la configuration de la carte en ouvrant un dossier.  
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Une fois configurée, la carte s’affiche.  

   

Configuration de la carte : permet de choisir les données et régions à représenter sur la carte.  

Légende : indique la légende de chacune des données sélectionnées.  

Recherche : permet de rechercher une station ou un emplacement.  

Localisation : montre l’emplacement où vous vous trouvez.  

Sélection multiple : permet de sélectionner plusieurs stations ou surfaces (cf. 4.3). 

Paramètres de la carte : permet de choisir la carte d’arrière-plan et d’ajouter des calques 
complémentaires.  

Autres fonctions : permet d’ouvrir les fonctionnalités des dossiers disponibles dans la version 
mobile (cf. 3.1.2).  

Barre temporelle : offre les mêmes fonctionnalités que dans la version bureau (cf. 3.1.4). En 
glissant l’indicateur temporel vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez 
sélectionner le moment souhaité.  
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4 Travailler dans GIN X 

4.1 Sélection des données 

 

Dans la fenêtre consacrée à la configuration de la carte, vous pouvez sélectionner les données 
souhaitées dans l’arbre de données.  

Les compteurs vous montrent le nombre de données sélectionnées.  

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Reprendre », les données sont reprises dans la 
visualisation des données.  

Dans la visualisation des données, vous pouvez activer les métadonnées des stations 
(uniquement dans la version bureau) ainsi que les données sélectionnées pour qu’elles soient 
représentées sur la carte.  

Un paramètre peut être activé pour chaque type de données pour être affiché sur la carte. Les 
cases peuvent être sélectionnées pour plusieurs données.  

Les stations peuvent être filtrées sur la carte en fonction des données sélectionnées et de 
l’altitude.  
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4.1.1 Types de données 

Dans la fenêtre consacrée à la configuration de la carte, vous pouvez sélectionner  
les types de données suivants :  

Données de type point 

Données de type événement 

Données de type raster 

Données de type surface 

Bulletins : s’ouvrent dans un affichage (cf. 4.1.5).  

Images : s’ouvrent dans un affichage (cf. 4.1.6). 

 

Des seuils sont disponibles pour certains paramètres, par exemple les seuils GIN ou les seuils 
de la Confédération. Ils se trouvent dans le menu déroulant en dessous du paramètre activé.  

Pour les données de type événement, vous pouvez sélectionner la période pour laquelle 
l’événement doit être représenté sur la carte.  

Pour les données de type raster, vous pouvez sélectionner la somme temporelle souhaitée et 
régler la transparence de la coloration.  

Pour les données de type surface pour lesquelles des seuils sont disponibles, vous pouvez 
régler la transparence de la coloration.  

 

4.1.2 Affichage des données 

Les données activées dans la visualisation des données sont représentées sur la carte. Les stations 
pour lesquelles des seuils sont disponibles sont colorées en conséquence.  
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À partir du troisième niveau de zoom, les métadonnées et les cases activées sont montrées. 
Dans la version mobile, seules les cases sont affichées.  

Lorsque vous déplacez le curseur sur une station, l’aperçu des valeurs spécifiques à la station 
s’ouvre (version bureau). Dans la version mobile, vous devez cliquer sur la station pour 
afficher l’aperçu.  

 

4.1.3 Légende 

La légende vous montre les seuils définis pour les données activées.  

 

Vous pouvez ouvrir et fermer la légende en cliquant sur le symbole de la légende, en haut à 
gauche de la carte.  

 

4.1.4 Données de type raster 

La barre temporelle avec la fonction Play apparaît pour les données de type raster activées. Les 
images raster sont représentées sur la barre : les prévisions en vert et les mesures en bleu.  

 

Les délimiteurs temporels permettent de déterminer une période pour la fonction Play 
(uniquement dans la version bureau).  

Vous pouvez démarrer la fonction Play en cliquant sur le bouton Play.  
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La vitesse de défilement peut être réglée dans la jauge de vitesse (uniquement dans la version 
bureau).  

En cliquant sur les doubles flèches, vous pouvez passer à l’image suivante ou précédente.  

 

4.1.5 Bulletins 

Les bulletins s’ouvrent directement dans un nouvel affichage. 

 

En cliquant sur les doubles flèches ou en sélectionnant une date dans le calendrier, vous 
pouvez afficher des bulletins précédents.  

En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer le bulletin. 

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer le bulletin. 

 

4.1.6 Images 

Les images s’ouvrent directement dans un nouvel affichage.  
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La barre temporelle avec la fonction Play vous permet de faire défiler les images durant la 
durée souhaitée (cf. 4.1.4).  

   En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer l’image.  

Au moyen de la roulette de votre souris ou des symboles de zoom, vous pouvez agrandir ou 
réduire la partie d’image représentée (uniquement dans la version bureau). Dans la version 
mobile, le zoom s’effectue de manière tactile.  

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer l’image. 
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4.2 Fenêtre d’information 

Une fenêtre d’information s’ouvre lorsque vous cliquez sur une station ou une surface.  

4.2.1 Version bureau 

    

 

 

L’onglet « Données » comporte un aperçu de toutes les données disponibles pour la station en 
question.  

En cliquant sur le symbole d’information, vous pouvez voir la description du paramètre 
concerné.  

Créer un tableau : permet de créer et d’ouvrir dans un nouvel affichage un tableau avec les 
données sélectionnées de la station (cf. 4.4).  

Créer un diagramme : permet de créer et d’ouvrir dans un nouvel affichage un diagramme avec 
les données sélectionnées de la station (cf. 4.5).  

L’onglet « Informations » contient des informations et des données de contact concernant la 
station en question.  

Si des images NiViz sont disponibles pour la station, vous pouvez les ouvrir dans un nouvel 
affichage (cf. 4.2.3).  

Aperçu de la station : l’aperçu de la station montre dans un nouvel affichage toutes les 
données disponibles pour la station (cf. 4.2.4).  
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4.2.2 Version mobile 

Dans la version mobile, vous pouvez ouvrir l’aperçu de la station avec toutes les informations 
concernant les données sélectionnées en appuyant sur celle-ci.  

    

Vous pouvez ouvrir la fenêtre d’information en appuyant sur l’encadré de la station.  

 

4.2.3 Images NiViz  

Les images NiViz s’ouvrent dans un nouvel affichage.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez sélectionner le moment à représenter sur l’image soit sur la barre temporelle, soit 
dans le diagramme.  

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez copier le lien de l’affichage NiViz dans le presse-
papiers.  
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En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer l’image NiViz. 

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez afficher toutes les images NiViz sélectionnées. 

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer l’image. 
 

4.2.4 Aperçu de la station 

L’aperçu de la station s’ouvre dans un nouvel affichage.  

Vous pouvez sélectionner le moment à représenter en cliquant sur la barre temporelle 
(cf. 3.1.4).  

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez copier le lien de l’aperçu de la station dans le presse-
papiers.  

En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer l’aperçu de la station. 

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer l’aperçu de la station.  
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4.3 Sélection multiple 

La sélection multiple vous permet de sélectionner plusieurs stations et surfaces.  

4.3.1 Version bureau 

 

  

 

 

 

 

 

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une fonction en cliquant sur le symbole de 

sélection multiple.  

Nombre et liste des stations ou surfaces sélectionnées : vous pouvez ajouter des stations ou 
des surfaces à la liste en cliquant sur les stations/surfaces concernées sur la carte.  

La fenêtre d’information relative à la sélection multiple s’ouvre automatiquement une fois que 
vous avez confirmé votre sélection (« Terminé »).  

En cliquant à nouveau sur le symbole de sélection multiple, vous pouvez reprendre l’ancienne 
sélection ou définir une nouvelle sélection.  
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4.3.2 Version mobile 

Dans la version mobile, la sélection multiple fonctionne de la même manière que dans la version 
bureau.  

  

Dans la confirmation de la sélection, les métadonnées sont affichées pour la station 
sélectionnée.  

 

4.4 Tableaux 

Dans la fenêtre d’information, vous pouvez créer, pour une ou plusieurs stations/surfaces, un tableau 
avec les données sélectionnées. Celui-ci s’ouvre dans un nouvel affichage.  

 

Vous pouvez trier les données figurant dans le tableau par ordre croissant ou décroissant pour 
chaque colonne.  

Vous pouvez sélectionner la période souhaitée pour les valeurs affichées dans la 
barre temporelle.  
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Vous pouvez sauter un jour en cliquant sur les flèches.  

En cliquant sur la fonction Données live, l’indicateur temporel se fixe sur l’heure actuelle et les 
données représentées sur la carte sont actualisées continuellement en temps réel.  

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez télécharger le tableau en tant que fichier CSV. 

En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer le tableau. 

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer le tableau.  

 

4.5 Diagrammes 

Dans la fenêtre d’information, vous pouvez créer, pour une ou plusieurs stations/surfaces, un 
diagramme avec les données sélectionnées. Celui-ci s’ouvre dans un nouvel affichage.  

4.5.1 Version bureau 

 

Légendes : vous pouvez activer ou désactiver les valeurs mesurées sélectionnées, les valeurs 
modélisées et les seuils disponibles pour la représentation dans le diagramme. Des moments de 
calcul complémentaires peuvent être ajoutés pour les valeurs modélisées.  

Les fonctions du diagramme permettent d’adapter l’axe des ordonnées et de télécharger le 
diagramme en tant que fichier PNG. 

Vous pouvez fusionner, scinder et trier les diagrammes (cf. 4.5.4). 

Vous pouvez sélectionner la période pour laquelle les valeurs doivent être représentées dans le 
diagramme en procédant de la même manière que pour les tableaux (cf. 4.4).  

Lorsque vous déplacez le curseur sur le diagramme, un aperçu des valeurs correspondantes 
s’ouvre (uniquement dans la version bureau).  

En cliquant sur le crayon, vous pouvez renommer l’affichage du diagramme. 

En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer le diagramme. 

  



 

 

 

23/26

BAFU-D-9B3C3401/1049 

4.5.2 Version mobile 

Dans la version mobile, la création de diagrammes fonctionne de la même manière que dans la 
version bureau. Vous pouvez en outre afficher les diagrammes en plein écran.  

 

Dans la version mobile, lorsque vous cliquez sur le diagramme, un symbole apparaît, qui vous 
demande de tourner votre appareil pour afficher en plein écran.  

En mode plein écran, l’encadré contenant les valeurs correspondantes s’affiche lorsque vous 
appuyez sur la période souhaitée.  

En cliquant sur la croix, vous quittez le mode plein écran. 

 

4.5.3 Ajouter des seuils au diagramme 

Vous pouvez ajouter vos propres seuils aux données pour lesquelles des seuils sont disponibles.  

 

 

En cliquant sur ce lien, vous pouvez créer vos propres seuils. 

Vous pouvez définir les seuils dans la fenêtre qui s’ouvre.  
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4.5.4 Fusionner, scinder et trier les diagrammes  

Vous pouvez fusionner, scinder et trier les diagrammes.  

   

Vous pouvez choisir les diagrammes devant être fusionnés. Vous ne pouvez pas afficher plus de 
deux unités de mesure dans un même diagramme.  

Vous pouvez choisir les diagrammes devant être scindés. Une fois le diagramme scindé, chaque 
paramètre est représenté dans un diagramme séparé.  

En cliquant sur les flèches, vous pouvez trier les diagrammes.  

En cliquant sur les boutons correspondants, vous pouvez confirmer ou annuler le choix ou les 
modifications. 

 

4.6 Définir ses propres seuils 

Dans les paramètres, vous pouvez créer vos propres seuils par paramètre pour une ou plusieurs 
stations/surfaces.  
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En cliquant sur le crayon, vous pouvez éditer les seuils pour le paramètre correspondant. 

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez supprimer les seuils. 

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez créer vos propres seuils pour le paramètre 
correspondant.  

Dans la fenêtre, vous pouvez sélectionner le paramètre pour lequel le seuil doit être créé. 

Dans la fenêtre, vous pouvez configurer les seuils et sélectionner les stations/surfaces 
correspondantes. 
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4.7 S’abonner aux alertes 

Dans les paramètres, vous pouvez vous abonner à certaines alertes, afin de les recevoir par SMS. 

 

 

Ce lien vous redirige vers l’application MétéoSuisse. 

Cette section présente les données nécessaires pour l’activation des alertes. 

Dans le tableau, vous pouvez sélectionner les degrés de danger pour les alertes auxquelles vous 
souhaitez vous abonner.  

En cliquant sur ce bouton, vous activez les alertes sélectionnées. 


