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Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels 

   

  

 

 

Chère communauté GIN, 

 

Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder à la nouvelle version de la Plate-forme 

commune d’information sur les dangers naturels, GINX, à l’adresse 

www.gin.admin.ch. Elle vous permet de consulter la plate-forme sur votre 

smartphone ou sur votre tablette et comprend de nombreuses améliorations.  

Nous vous souhaitons une bonne découverte de GINX. 

  

Markus Aeschlimann & Philipp Angehrn 

Secrétariat GIN 

 

  

 

P.-S. Nous avons testé la nouvelle version de manière approfondie. Toutefois, si 

vous repérez tout de même une erreur ou si vous souhaitez nous faire part d’une 

autre demande, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@gin.admin.ch. 
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Configurer GINX sur votre smartphone 

ou sur votre tablette 
 

 

 

 

Pour pouvoir utiliser la version mobile de GINX, vous devez vous connecter 

une première fois à la plate-forme via votre navigateur web. Par la suite, 

GINX fonctionnera comme une application. 

1. Saisissez l’URL www.gin.admin.ch sur votre smartphone ou votre 

tablette. 

2. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

3. Le nom d’utilisateur et le mot de passe peuvent être enregistrés pour 

une connexion ultérieure. 

4. Pour afficher GINX sur votre écran d’accueil, cliquez sur « Réglages » 

(  dans la barre d’outils sur iOS ou  sur Android). 

5. Sélectionnez ensuite « Ajouter à l’écran d’accueil » ou « Ajouter à 

l’accueil » (la formulation varie selon le navigateur). 

6. Puis cliquez simplement sur le logo GIN pour lancer l’application. 

 

https://www.gin.admin.ch/


 

 

Information importante : quel que soit l’appareil depuis lequel vous vous 

connectez à GIN (PC, smartphone ou tablette), utilisez toujours le même 

accès (compte). Les modifications seront ainsi prises en compte 

automatiquement.  

 

Vous trouverez des informations complémentaires concernant l’utilisation de 

GIN X sur les appareils mobiles dans la « Documentation destinée aux 

utilisateurs », sous la rubrique « Version mobile ». 

  

 

Quels sont les changements ? 

Nous avons résumé tous les changements par rapport à la version précédente 

(GIN5) dans une présentation succincte. 

 

 

 

 

 

 

À venir  
 

 

De nouvelles prévisions concernant les chutes de neige 

https://www.info.gin.admin.ch/dam/bafu_gin/fr/dokumente/Le%20manuel%20d_utilisation_GIN_X_25.11.20.pdf.download.pdf/Le%20manuel%20d_utilisation_GIN_X_25.11.20.pdf
https://www.info.gin.admin.ch/dam/bafu_gin/fr/dokumente/Le%20manuel%20d_utilisation_GIN_X_25.11.20.pdf.download.pdf/Le%20manuel%20d_utilisation_GIN_X_25.11.20.pdf
https://www.info.gin.admin.ch/dam/bafu_gin/fr/dokumente/Nouvelles_GINX.pdf.download.pdf/Nouvelles_GINX.pdf


 

Dans les prochaines semaines, nous vous proposerons de nouvelles 

fonctionnalités : vous trouverez d’ici fin 2020 de nouvelles prévisions 

concernant les chutes de neige calculées en tant que valeurs de type surface 

par région sous alerte, données de type Raster et estimations sous forme de 

texte.  

 

 

 

Des données plus détaillées sur la fonte des neiges 

D’ici le printemps 2021, nous intégrerons les produits d’hydrologie nivale 

pour le bassin versant de la Thur, ce qui permettra de disposer des données 

d’un septième bassin versant partiel pour l’estimation de la fonte des neiges. 

Les prévisions concernant les crues seront disponibles de manière encore 

plus différenciée. De plus, nous avons intégré à la carte d’alerte une région 

d’alerte hydrologique propre à l’Arve.  

 

 

 

 

 

Notifications Push à partir de 2021 
 

 

 

 

À partir du premier trimestre 2021, vous pourrez vous abonner à des 

notifications Push via GIN X. Vous pourrez alors décider de recevoir des 

notifications Push lors de l’atteinte de certaines valeurs, par exemple. Les 

notifications Push pourront être paramétrées pour toutes les valeurs 

mesurées et les prévisions, mais aussi pour les bulletins et les alertes.  

 



 

  

 

Si vous avez des questions concernant la newsletter ou la plateforme GIN, 

veuillez envoyer un e-mail à info@gin.admin.ch 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur info.gin.admin.ch 
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