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1 Introduction
1.1 Vue d’ensemble
Le système StorMe sert à saisir, gérer et analyser les événements naturels dangereux. Il est
constitué de deux applications Web :




StorMe Web : cette application Web permet aux institutions de gérer leurs
données relatives aux événements naturels dangereux. L’application est
accessible via le lien suivant : https://storme.bafu.admin.ch/storme/web/private/.
Elle est protégée par un mot de passe.
Application Première annonce : cette application permet à un large cercle
d’utilisateurs de signaler à une institution des événements naturels dangereux qui
se produisent. Elle est accessible sans mot de passe via le lien suivant :
www.storme.ch ou https://storme.bafu.admin.ch/storme/web/public/.

StorMe met à disposition plusieurs interfaces permettant l’échange de données avec
d’autres systèmes.

1.2 But et structure du document
Le présent document décrit l’utilisation de StorMe 3.0, cette version de 2019 remplaçant
complètement la version précédente (2.0) de 2001. L’application a été développée par la
société EBP Schweiz AB à la demande de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en
collaboration avec les cantons, la Principauté du Liechtenstein, l’Office fédéral des routes
(OFROU), les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), l’Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage (WSL), le Laboratoire de recherches hydrauliques de l’EPF de
Zurich (VAW/EPFZ) ainsi que l’Institut de géographie de l’Université de Zurich.
Le présent document décrit de manière exhaustive la structure et les fonctionnalités de
StorMe. Il peut être consulté sous forme d’aide à partir de l’application. Il est avant tout
conçu comme un guide de référence.
Le chap. 2 « Fonctions » a un caractère général : il décrit les procédures, les rôles et les
mandants (cantons, institutions, etc.). Comme le veut la structure d’un guide de référence, et
en vue d’éviter ainsi les répétitions, ce chapitre contient des termes qui ne seront expliqués
en détail que par la suite. Aussi le lecteur est-il invité à se référer au glossaire qui figure dans
le chap. 5, à la fin du guide. Les termes correspondants apparaissent en italique dans le
corps du texte. En tout état de cause, il peut être utile lors du premier passage de relire une
seconde fois le chap. 2.
Le chap. 3 « Utilisation : descriptions détaillées » décrit de manière détaillée toutes les
sections de l’application et leurs aspects essentiels, qu’il s’agisse de la structure, de
l’utilisation de l’application ou de la navigation.
Le chap. 4 « Interfaces » décrit comment traiter les différentes erreurs récurrentes possibles.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est employée dans le présent
document. Le féminin est cependant toujours sous-entendu.
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1.3 Autres documents utiles
Dans le cadre de la mise en service de StorMe 3.0, plusieurs documents ont été élaborés en
sus du manuel d’utilisation, qui s’adressent à différents utilisateurs (voir aussi chap. 6
« Bibilographie » :
-

-

-

-

Les directives de saisie décrivent la structure de StorMe sur les plans technique et du
contenu et définissent ce que signifient techniquement les différents attributs. Elles
permettent d’assurer une saisie uniforme et une interprétation univoque des données
enregistrées.
Le manuel d’organisation (externe) définit les tâches des différents opérateurs et les
règles de la collaboration. Il s’adresse aux utilisateurs.
La documentation des modèles décrit la structure des modèles StorMe et donne des
indications sur les différents attributs. Elle comprend également la définition du
modèle Interlis et une liste de notions en français, allemand et italien.
Le manuel d’exploitation (interne) décrit les responsabilités et les tâches du donneur
d’ordre, de l’exploitant et du développeur ; il est donc destiné à une utilisation en
interne.
Le document de migration décrit les règles appliquées pour la migration des données
de la version StorMe 2.0 vers la version StorMe 3.0. Il est utile à l’interprétation des
données avant la mise en service de StorMe 3.0 en 2019.
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2 Fonctions
2.1 Création d’objets
StorMe s’articule autour d’objets. Il s’agit d’événements naturels cartographiés, qui peuvent
éventuellement être assortis d’informations supplémentaires.
Un objet StorMe peut être créé de deux manières différentes :



à partir d’un relevé de terrain,
directement dans l’application.

Les deux méthodes permettent d’obtenir le même jeu de données et la suite de la procédure
est identique. Les deux méthodes sont soumises au même « Manuel de saisie StorMe 3.0 »
(Office fédéral de l'environnement OFEV, 2020).

2.1.1 De la première annonce à l’objet StorMe
En principe, chacun peut saisir des événements naturels dans l’application « Première
annonce ». De même, des premières annonces peuvent être saisies dans StorMe Web par
différents utilisateurs. Il peut donc arriver que des annonces multiples soient faites pour un
même événement naturel. Les rédacteurs des domaines d’intérêt concernés sont informés
de la réception de ces premières annonces.
Un rédacteur peut attribuer une première annonce à un mandataire au moyen d’un mandat
de saisie. Le mandataire traite généralement le mandat comme un relevé de terrain.
Plusieurs premières annonces peuvent également être rattachées sous un même mandat de
saisie, et ce pour différentes raisons :
-

supposition que plusieurs premières annonces font référence au même événement
naturel,
multiples premières annonces dans une même région difficile d’accès, qui peuvent de
ce fait être traitées au moyen d’un même relevé de terrain.

Si, lors du relevé de terrain, le mandataire peut confirmer un événement naturel, l’objet
StorMe correspondant peut être directement généré à partir de la première annonce.
Cette méthode permet ainsi d’en reprendre certains attributs :
-

processus principal,
date de l’événement,
date de l’annonce,
description.

Les documents enregistrés, comme les photos téléchargées, peuvent eux aussi être repris
de la première annonce.

Première
annonce

Mandat de
saisie

Objet
StorMe
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2.1.2 Saisie d’un objet dans StorMe
Il est également possible de saisir directement des objets StorMe dans l’application sans que
des informations n’aient été préalablement enregistrées. La procédure correspondante est
décrite sous 3.8.2.

2.1.3 Données des objets StorMe
Comme décrit sous 3.7.2, un objet StorMe est constitué d’un petit nombre de champs
obligatoires, mais surtout de données supplémentaires facultatives. Celles-ci sont réparties
dans différents onglets, où elles peuvent être enregistrées et gérées.

2.1.4 Agrégation des objets StorMe
Il peut arriver qu’un événement naturel soit, de par son contenu, lié à un autre. Dans un
pareil cas, il est possible d’agréger des objets StorMe pour former des objets plus
importants.
Le premier niveau d’agrégation est l’événement agrégé. Un événement agrégé, comme un
objet StorMe, est géographiquement localisé. Comme un objet StorMe également, un
événement agrégé est décrit par un processus principal (et, le cas échéant, des processus
secondaires). Généralement, les événements agrégés sont gérés par un même mandant
(voir également 2.3).
Les événements agrégés peuvent à leur tour être regroupés en gros événements. Un gros
événement ne possède pas de représentation cartographique et ne peut pas être catalogué
par un processus. Les gros événements sont uniquement gérés au niveau de la
Confédération, donc au-dessus de tous les mandants.

Objet
StorMe

Événement
agrégé

Gros
événement

2.1.5 Statut des objets StorMe
Dans le système, les informations enregistrées dans les objets StorMe sont soumises au
principe du double contrôle. Cela signifie qu’un objet StorMe est assigné au responsable du
mandant aussi bien après sa création (statut « en élaboration ») qu’après une modification
(statut « En révision »). Le responsable vérifie les données et valide l’objet (statut « Validé »)
ou le renvoie pour révision (statut « En révision »).
Ce statut est visible en tant qu’information clé dans le champs « Statut » ainsi qu’en haut à
gauche de la vue détaillée (cf. 3.1.3). Cette information est la seule qui est représentée
visuellement dans la vue détaillée.
Le statut des événements StorMe est aussi représenté sur la carte. Un objet StorMe validé y
figurent sous forme de point. Les objets en cours d’élaboration ou de révision ou ceux pour
lesquels une validation a été demandée y figurent sous forme d’anneau.
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Figure 1 : Représentation des objets StorMe validés ou ayant un autre statut

En cours
d'élaboration

En attente de
validation

Validé

En cours de
révision

• Création d’un nouvel objet StorMe
• Soumission de l’objet StorMe au responsable du mandant
• Vérification de l’objet StorMe
• L’objet StorMe est visible sur la carte pour tout le monde
• L’objet StorMe ne peut pas être modifié
• L’objet StorMe peut être modifié

Figure 2 : Statuts d’un objet StorMe

2.2 Rôles
Les droits des utilisateurs dans StorMe Web sont contrôlés par les rôles décrits ci-après.
Les rôles se rapportent à des mandants précis (dans StorMe : cantons et institutions ;
cf. 2.3). Les droits correspondant aux différents rôles sont hiérarchiques, c.-à-d. qu’un
administrateur est en parallèle aussi rédacteur et opérateur de saisie pour ses mandants.
Les premières annonces peuvent être saisies dans l’application « Première annonce ».
Les rôles StorMe décrits ici ne doit pas être confondus avec ceux de l’administrateur
délégué, chargé de la gestion des utilisateurs dans eIAM. Celle-ci se fait en dehors de
StorMe « (cf. « Instruction: Enregistrement des utilisateurs StorMe par des administrateurs
délégués » (Office fédéral de l'environnement BAFU, 2019)).
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2.2.1 Rôles dans StorMe Web
Tableau 1 : Rôles dépendants des mandants dans StorMe Web. Les droits sont hiérarchiques : par exemple, un
opérateur de saisie peut également, en plus des fonctions décrites, créer des évaluations.

Rôle

Description

Administrateur
[Administrator]

Gère les utilisateurs (dans eIAM) et les paramètres du système,
importe les données, supprime les objets StorMe erronés
L’administrateur du mandant OFEV a également d’autres droits liés à
l’administration générale de StorMe.

Rédacteur
[Redaktor]

Traite et valide les objets StorMe, confie les mandats de saisie, crée
les événements agrégés et les gros événements (pour ces derniers :
uniquement les rédacteurs du mandant OFEV)

Opérateur de saisie
[Erfasser]

Saisit et traite les objets StorMe, saisit les premières annonces (dans
StorMe Web)

Invité
[Gast]

Examine les objets et crée des évaluations

Invité MGDM
[Gast MGDM]

Comme pour le rôle « Invité ». En termes de contenu, les droits sont
toutefois limités au modèle de géodonnées minimal (MGDM). Les
autres caractéristiques des objets StorMe ne sont alors plus visibles.

2.2.2 Premier annonceur
Les premiers annonceurs peuvent saisir des premières annonces dans l’application du
même nom.
Ce rôle n’existe que pour l’application Première annonce séparée, où il est
systématiquement attribué à tous les utilisateurs. Il ne permet pas d’accéder à StorMe Web.

2.3 Mandants
StorMe est un système multi-mandants, ce qui signifie que différentes institutions peuvent
gérer indépendamment leurs données dans un même système. Pour StorMe, en
l’occurrence, les mandants sont les cantons et d’autres institutions impliquées (telles que
l’OFROU, les CFF ou le SLF).
Étant donné que les mandants gèrent leurs données de manière indépendante, les rôles
décrits sous 2.2 (sauf Premier annonceur) se rapportent toujours à un mandant déterminé.
Un utilisateur peut occuper pour plusieurs mandants un même rôle (ou des rôles différents).
Cette configuration peut être judicieuse, par exemple, lorsqu’une société externe enregistre
des événements naturels dangereux pour différents cantons. Pour chaque mandant, la
gestion des rôles est assurée par l’administrateur de mandats correspondant.

2.3.1 Propriété des données
Un mandant obtient automatiquement la propriété des données pour les objets créés par
« ses » utilisateurs. Le mandant est par conséquent responsable de la gestion de ces objets.
Entre autres, il a la possibilité de supprimer du système les objets erronés.
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StorMe permet de plus une « propriété partagée des données », par laquelle plusieurs
mandants assument la responsabilité de la gestion. À titre d’exemple, un événement des
CFF survenant le long d’une ligne ferroviaire peut aussi être pertinent pour le canton
concerné. Au lieu de saisir l’événement deux fois, les mandants se partagent la propriété des
données. En cas de propriété partagée des données, tous les mandants impliqués reçoivent
les notifications et les suspens. Chaque mandant a aussi la possibilité de valider et de traiter
les objets. Une concertation entre les mandants est donc nécessaire.

2.4 Processus opérationnel
StorMe assiste l’ensemble du processus d’annonce, de saisie, de gestion et d’évaluation des
événements naturels dangereux.

Saisie de la
première annonce

1

Première
annonce

(Quoi ? Quand ? Où?)

Saisie de
l’objet StorMe

3

Création d’une
évaluation

Vérification/Validation
de l’objet StorMe

Objet StorMe

Révision de
l’objet StorMe

Création du mandat
de saisie

5

4

Validation de
l’objet StorMe

Création d’un gros
événement

Création d’un
événement agrégé

2
Mandat de saisie

8
Évaluation

7
Gros événement

6

Événement
agrégé

Figure 3 : Vue d’ensemble des processus opérationnels StorMe
Tableau 2 : Description des processus opérationnels

Processus
opérationnel

Description

Saisie de la première
annonce (Quoi ?
Quand ? Où ?)

Des collaborateurs du mandant, des observateurs des dangers
naturels, des responsables de communes ou d’autres services
saisissent les premières annonces. Ces dernières informent le
mandant sur la survenance d’un événement naturel
dangereux. Dans les premières annonces, les opérateurs de
saisie décrivent les principales caractéristiques de l’événement
(Quoi ? Quand ? Qui?). Les utilisateurs enregistrés peuvent
créer des premières annonces via StorMe Web. Les autres
groupes cibles saisissent les premières annonces dans
l’application dédiée accessible au public. Pour ce faire, ils
doivent indiquer leur adresse e-mail ou leur numéro téléphone
pour pouvoir être contactés en cas de questions.
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Le rédacteur d’un mandant reçoit la première annonce sous la
forme d’une notification dans StorMe Web et facultativement
par e-mail.
Création du mandat de
saisie

Sur la base des premières annonces, les rédacteurs des
mandants peuvent confier des mandats de saisie pour faire
saisir des objets StorMe. À cette fin, ils décrivent la tâche
précise à effectuer et attribuent le mandat à un collaborateur
en interne ou à un bureau spécialisé externe. Ces derniers
reçoivent le mandat sous la forme d’un suspens dans StorMe
Web et facultativement par e-mail.
StorMe couvre le volet technique du processus opérationnel
(saisie, vérification et correction d’objets StorMe). En cas de
recours à des mandataires externes, le volet commercial
(contrats, facturation) doit être réglé en dehors de StorMe.

Saisie de l’objet StorMe

Les opérateurs de saisie saisissent les objets dans StorMe
Web. Ils peuvent le faire soit sur la base d’un mandat de
saisie, soit indépendamment. Si une connexion de données
est disponible, ils peuvent saisir numériquement l’objet avec
StorMe Web directement sur le terrain. En l’absence de
connexion, StorMe fournit des formulaires de saisie à
imprimer. Les opérateurs de saisie pourront par la suite
reporter dans StorMe Web les données ainsi consignées.
StorMe met de plus à disposition des interfaces permettant
d’importer des objets dans StorMe à partir d’autres systèmes.

Vérification et validation
de l’objet StorMe

L’opérateur de saisie termine la saisie et transmet l’objet
StorMe au rédacteur du mandant pour vérification. Le
rédacteur vérifie l’objet et le valide s’il n’a pas de critique à
formuler. Dans le cas contraire, il renvoie l’objet à l’opérateur
de saisie pour révision.
Une fois qu’un objet StorMe est validé, le système modifie
automatiquement le statut du mandat de saisie correspondant,
qui apparaît comme « Effectué ».
Un délai configurable est défini dans StorMe pour la validation
des objets. Lorsque ce délai est écoulé, une notification est
envoyée à l’opérateur de saisie de l’objet et à tous les
rédacteurs de l’OFEV, et un e-mail est envoyé à tous les
rédacteurs compétents.

Révision de l’objet
StorMe

L’opérateur de saisie révise un objet StorMe suite à un retour
de la vérification effectuée par le rédacteur du mandant, puis il
transmet à nouveau l’objet pour vérification.

Création d’un
événement agrégé

Il est possible de regrouper dans StorMe des objets qui
présentent un lien (par exemple s’ils ont été déclenchés par le
même épisode de précipitations) en créant des événements
agrégés. Les événements agrégés sont disponibles pour les
évaluations et peuvent comporter des documents joints.
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Les événements agrégés sont créés par les rédacteurs des
mandants.
Création d’un gros
événement

Les gros événements regroupent des événements agrégés.
Seul l’OFEV peut en créer. Les gros événements sont aussi
disponibles pour les évaluations et peuvent comporter des
documents spécifiques.

Création d’une
évaluation

StorMe offre aux utilisateurs différentes solutions pour
sélectionner des objets. Les résultats peuvent être exportés
sous la forme de rapports, de dossiers ou de cartes.
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3 Utilisation : descriptions détaillées
StorMe est conçu comme une application SIG. L’application a pour but de décrire et de
documenter les événements naturels. Ces événements sont cartographiés.
L’interaction avec la carte est donc centrale dans StorMe.










(1) Les événements naturels cartographiés en Suisse et aux alentours sont
affichés sous forme de calques (« layers ») (3.4).
(2) Il est possible de zoomer sur la carte (3.3.2).
(3) Il est possible d’effectuer une recherche sur des éléments de la carte (3.3.10).
(4) Les outils de la carte permettent de créer des schémas (3.3.7), de mesurer
des éléments sur la carte (3.3.4 et 3.3.5) et d’utiliser les fonctions GPS de
l’appareil (3.3.8).
(5) Affichage des coordonnées actuelles du curseur.
(6) Échelle de la carte.
(7) Des extraits de carte peuvent être enregistrés comme signets (3.3.13). Les
événements naturels affichés peuvent être filtrés en fonction de leurs attributs
(3.4.2) ou du calque sur lequel ils se trouvent. Il est aussi possible d’afficher la
légende de la carte pour chaque calque (3.3.113.3.12). StorMe propose
différentes cartes d’arrière-plan sur lesquelles peuvent être représentés les
événements naturels (3.3.3).

Outre l’interaction avec la carte, StorMe offre différentes fonctionnalités, brièvement décrites
ci-dessous :
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(8) Création de nouveaux objets (3.8).
(9) Volet d’actualités permettant de visualiser les tâches en suspens et les
notifications reçus. Il est aussi possible d’y saisir des messages à l’intention
d’autres utilisateurs de StorMe (3.10).
(10) Les rapports peuvent être directement générés à partir de StorMe et être
enregistrés au format PDF (3.11).
(11) Le présent manuel d’utilisation est accessible en tout temps directement à
partir de l’écran principal, sous la forme d’une aide.
(12) Les paramètres relatifs aux utilisateurs et aux mandants peuvent être réglés
et modifiés dans le menu Paramètres (3.12).

3.1 Principes de base
3.1.1 Navigation
Dans StorMe, les différentes vues sont directement rattachées les unes aux autres. Ainsi, si
le filtre correspondant est sélectionné dans la vue en tableau (3.4.2), seuls les événements
actifs sont affichés sur la carte (3.4.1). De plus, il est possible de sélectionner des
événements sur la carte ou dans le tableau.
Différents volets permettent également de sélectionner des objets. Ici aussi, les objets sur la
carte et dans la vue en tableau sont rattachés à la vue dans le volet.
Cette fonctionnalité permet par exemple d’afficher sur un extrait de carte donné (Zoom et
Panoramique sur la carte) uniquement les objets StorMe ayant « Avalanche » comme
processus principal (filtre dans la vue en tableau).
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3.1.2 Boutons et champs d’entrée
Boutons d’action

Les boutons noirs affichant du texte ou une icône déclenchent différentes actions, par
exemple :





enregistrer,
fermer la boîte de dialogue,
changer de vue dans le mode Édition,
modifier le statut d’un objet.

Boutons oui/non (booléens)

Certains boutons peuvent être activés sans qu’une action ne soit déclenchée. Ces boutons
apparaissent en gris clair lorsqu’ils ne sont pas activés et en bleu lorsqu’ils sont activés.
Champs d’entrée

Lors de la saisie de données dans StorMe, certains champs interdisent une interaction. Ces
champs apparaissent en gris foncé. Les champs qui permettent d’entrer ou de modifier des
données sont plus grands et nettement plus clairs.
Les champs d’entrée ayant un domaine de valeurs prédéfini se présentent sous la forme de
listes déroulantes. Ces champs apparaissent eux aussi en gris clair. Un clic sur le champ
permet d’afficher les valeurs possibles dans une liste qui apparaît en dessous de ce dernier.

3.1.3 Icônes importantes
Certaines icônes se retrouvent à de nombreux endroits. Elles sont présentées dans cette
rubrique.
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Crayon

Dans StorMe, la modification de données n’est possible que dans le mode Édition. Pour
activer le mode Édition, il faut cliquer sur le symbole « crayon ». En fonction des données à
éditer, l’icône est située soit dans le coin inférieur droit soit dans chaque colonne d’une
énumération.
Information

Le symbole « information » indique que des informations supplémentaires concernant un
objet donné peuvent être affichées dans une nouvelle vue. Pour afficher ces informations,
cliquer sur l’icône.
Disquette

Si des modifications ont été apportées à des données, ce bouton permet d’enregistrer les
nouvelles données.
Statut de l’événement StorMe
Le statut d’un événement StorMe est représenté comme information clé sous forme
graphique en haut à droite de la vue détaillée (cf. 3.4.3) :



« en cours d’élaboration »



« en attente de validation »



« validé »



« en cours de révision »

3.1.4 Onglet Volet d’information
La vue détaillée (cf. aussi 3.4.3) d’un objet s’ouvre sur le volet d’information. Les
informations représentées sur la carte sont adaptées simultanément. Les objets doivent être
sur les calques (layers) spécifiques activés pour être affichés sur la carte.
Les informations du volet sont présentées dans différents onglets. Ces onglets dépendent de
l’objet représenté ; ils sont donc présentés dans les sous-sections correspondantes sous 3.7.
Le volet actuellement affiché est plus clair que les autres. Un seul volet peut être affiché à la
fois.
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Certains de ces onglets sont descriptifs et peuvent contenir une représentation
cartographique, par exemple des zones de processus ou des dommages survenus. Les
informations supplémentaires figurent sur leur propre calque ; elles peuvent donc être
affichées ou masquées séparément ou superposées. Ces calques peuvent également être
gérés au moyen de la pile de calques (layer stack) décrite sous 3.3.11.
StorMe offre cependant un raccourci pour activer ou désactiver ces calques : cliquer une
nouvelle fois sur l’onglet déjà actif en bas à droite modifie le statut du calque correspondant.
Le statut du calque est alors directement affiché dans l’onglet. Si le coin inférieur droit du
calque apparaît en noir, cela signifie que le calque est activé. Si le coin n’est pas en noir, le
calque est soit désactivé soit indisponible. Cela ne s’applique pas aux onglets Informations
de base, Météo et Documents. Dans l’illustration suivante, le calque « dommage » est activé
et le calque « zone de processus et informations détaillées » est désactivé.

,

3.1.5 Champs obligatoires
StorMe fait la distinction entre les champs qui doivent impérativement être renseignés et
ceux qui sont facultatifs. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.
Si un champ obligatoire n’a pas été rempli, il n’est pas possible d’enregistrer un objet. Dans
ce cas, StorMe le signale par un message d’erreur en rouge.

3.1.6 Validation
Les données renseignées dans StorMe sont également validées d’un point de vue technique
au moment de l’enregistrement. Il s’agit d’examiner si les données couvrent le modèle de
géodonnées (minimal et complet) et si des champs liés (code MAO lié au champs de la
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valeur) sont remplis. Remarque : le MGDM peut différer d’un processus à l’autre. Un objet
comportant des incohérences techniques ne peut pas être enregistré. Ces incohérences sont
signalées par un message d’erreur en bleu.
La validation technique peut également être effectuée indépendamment de l’enregistrement,
au moyen du bouton « Validation » (1).

3.2 Inscription
L’inscription dans StorMe se fait par eIAM, c’est pourquoi l’administrateur délégué eIAM qui
est responsable pour le mandant doit disposer d’un compte eIAM.
Dans un second temps, l’administrateur eIAM délégué crée un nouveau compte eIAM,
auquel il donne le droit d’utiliser l’application StorMe. Un rôle StorMe est également attribué
au compte.
Chaque utilisateur peut se connecter via l’adresse URL
https://storme.bafu.admin.ch/storme/web/private/.
Le document « Instruction: Enregistrement des utilisateurs StorMe par des administrateurs
délégués » (Office fédéral de l'environnement BAFU, 2019) contient une description détaillée
de la procédure d’inscription.
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3.3 Fonctionnalités des cartes
3.3.1 Déplacement/panoramique
Il existe deux manières de déplacer la carte :



cliquer en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé permet de déplacer
la carte à l’endroit souhaité.
après un clic sur la carte, il est aussi possible de déplacer la carte au moyen des
touches fléchées du clavier.

3.3.2 Zoom
Il existe trois manières de zoomer sur la carte :
Molette de la souris
Faire tourner la molette de la souris vers l’avant (dans la carte) permet d’effectuer un
zoom avant. Pour dézoomer, faire tourner la molette de la souris vers l’arrière.
Boutons sur l’écran
Le niveau d’agrandissement peut être modifié au moyen des boutons « + » (1) et
« - » (2).

Touche MAJ et souris
Il est possible de créer et d’étirer un rectangle en maintenant la touche MAJ (Shift)
appuyée et en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Une fois le bouton de la
souris relâché, la carte est redimensionnée sur cette zone. Étant donné que cette
manipulation ne déforme pas la carte, le nouvel extrait est calculé de sorte que la
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zone affichée corresponde au minimum à la surface sélectionnée.

3.3.3 Changement de la carte d’arrière-plan
Le bouton « Changement de la carte d’arrière-plan » (1) permet de passer de la carte
topographique à une photo aérienne. L’arrière-plan peut également être désactivé.
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3.3.4 Mesure de surfaces
La boîte à outils de la carte contient un outil de mensuration (1). Le menu supplémentaire
« Outil de mensuration » s’affiche ; il permet de sélectionner l’outil pour mesurer des
surfaces (2).
Une fois cet outil sélectionné, il est possible de tracer un polygone sur la carte. Chaque clic
de souris est interprété comme un coin ; un double-clic marque le dernier coin et ferme le
polygone tracé.
La surface inscrite dans le polygone est lisible en cours de traçage dans l’outil de
mensuration (4). Le résultat de la mesure reste affiché lorsque le polygone est achevé. Il ne
disparaît que lorsqu’un nouveau polygone est tracé ou que l’outil de mesure de surfaces est
fermé.
Le résultat peut être indiqué dans différentes unités de mesures. Par défaut, c’est le
kilomètre carré qui est utilisé (5).
Il est possible de déplacer la carte, de zoomer et de changer d’unité en cours de mesure.
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3.3.5 Mesure de distances
La boîte à outils de la carte contient un outil de mensuration (1). Le menu supplémentaire
« Outil de mensuration » s’affiche ; il permet de sélectionner l’outil pour mesurer des
distances (2).
Une fois cet outil sélectionné, il est possible de tracer une polyligne sur la carte. Chaque clic
de souris est interprété comme un coin ; un double-clic marque l’extrémité et ferme la
polyligne tracée.
La longueur de la ligne est lisible en cours de traçage dans l’outil de mensuration (4). Le
résultat de la mesure reste affiché lorsque la polyligne est achevée. Il ne disparaît que
lorsqu’une nouvelle polyligne est tracée ou que l’outil de mesure de distances est fermé.
Le résultat peut être indiqué dans différentes unités de mesures. Par défaut, c’est le
kilomètre qui est utilisé (5).
Il est possible de déplacer la carte, de zoomer et de changer d’unité en cours de mesure.
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3.3.6 Affichage des coordonnées GPS de la position
La boîte à outils de la carte contient un outil de mensuration (1). Le menu supplémentaire
« Outil de mensuration » s’affiche ; il permet de sélectionner l’outil pour afficher les
coordonnées GPS (2).
Une fois cet outil sélectionné, il est possible de tracer un point sur la carte.
Les coordonnées du point choisi sont affichées dans l’outil de mensuration (4). Le résultat
reste affiché jusqu’à ce qu’un nouveau point soit sélectionné (les coordonnées sont alors
remplacées) ou que l’outil d’affichage des coordonnées GPS soit fermé.
Le résultat peut être indiqué dans différentes unités de mesures. Par défaut, c’est le système
CH1903+ / LV95- qui est utilisé (5).
Il est possible de déplacer la carte, de zoomer et de changer d’unité en cours de mesure.
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3.3.7 Création d’un schéma
La boîte à outils de la carte contient un outil de création de schémas (1). Le menu
supplémentaire « Création d’un schéma » s’affiche ; il permet les actions énumérées ciaprès.
Lorsqu’un outil de création de schémas est activé, il n’est pas possible d’utiliser d’autres
outils de la carte, tels que le zoom ou le déplacement.
Ligne à main levée
Il est possible de tracer au moyen de la souris une ou plusieurs lignes à main levée (2). Pour
ce faire, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé : le tracé de la ligne suit le
mouvement du curseur.
Polygone à main levée
Il est possible de tracer au moyen de la souris un ou plusieurs polygones à main levée (3).
Pour ce faire, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé : le tracé du polygone suit le
mouvement du curseur.
Suppression d’un schéma
Lorsque le schéma n’est plus utile, il est possible de l’effacer au moyen du bouton
« Réinitialiser » (4). Cette action supprime toutes les lignes et tous les polygones tracés.
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Eregistrement
Un clic sur le bouton « Enregistrer » permet d’enregistrer et de télécharger en tant qu’image
l’extrait de carte affiché avec les schémas tracés. Les schémas peuvent ainsi, par exemple,
être joints à un objet StorMe.

3.3.8 Fonctions GPS
La boîte à outils de la carte permet d’accéder à l’outil de suivi GPS (1). Le menu
supplémentaire « GPS » s’affiche ; il permet les actions suivantes :
Activation/désactivation du GPS de l’appareil
Le bouton « marche/arrêt » (2) permet d’activer et de désactiver le module GPS de
l’appareil.
Suivi GPS
Lorsque le bouton de suivi GPS « Track » (3) est activé, la carte est déplacée
automatiquement à intervalles réguliers de sorte que la position GPS de l’utilisateur reste au
centre de l’extrait.
Cette fonction permet d’accéder automatiquement à l’extrait de carte approprié lors d’une
visite d’une région.
Le suivi n’est possible que si le module GPS de l’appareil est activé.
Centrage
Le bouton « Centrer » permet de centrer une seule fois la carte sur la position GPS actuelle
de l’appareil. L’extrait de carte peut ensuite être déplacé manuellement.
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Le centrage n’est possible que si le module GPS de l’appareil est activé.

3.3.9 Outil de positionnement
La boîte à outils de la carte permet d’accéder à l’outil de positionnement pour les
coordonnées LV95 (1). Le menu supplémentaire « Outil de positionnement » s’affiche ; il
permet d’afficher des coordonnées LV95 sur la carte :
Pour ce faire, indiquer les coordonnées LV95 souhaitées (2) puis cliquer sur « Ajouter » (3).
La carte est alors centrée sur cette position. Un marqueur de position est également affiché
sur la carte (4).
Plusieurs positions peuvent être affichées en même temps. Toutes les positions affichées
sont indiquées dans la liste avec le « symbole de marqueur » (5).
Pour supprimer une seule position, cliquer sur la croix « x » au bout de la ligne (6) ; pour
supprimer la liste dans son intégralité, cliquer sur le bouton « Supprimer » (7).
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3.3.10 Fonction de recherche
La fonction de recherche (1) permet de rechercher des objets sur la carte. Saisir dans la
zone de texte libre le texte souhaité pour effectuer une recherche dans les calques (layers)
sélectionnés et les services de swisstopo (communes, lieux-dits ou attributs des objets
StorMe).
Il est possible de rechercher un service spécifique et de limiter la recherche à ce service ou
de faire afficher l’ensemble des résultats, triés par service.
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3.3.11 Calques (layers)
Le bouton « Layers » (1 sur l’illustration de la rubrique 3.3.12) permet d’afficher le menu
supplémentaire correspondant (2). Le menu supplémentaire répertorie tous les calques
affichés sur la carte. Le menu supplémentaire est dynamique : en fonction du contexte, il
affiche différents calques. Ainsi, par exemple, les géodonnées relatives aux objets StorMe
n’apparaissent qu’après un clic sur un objet StorMe.
Les symboles sur la carte correspondant au calque peuvent être affichés ou masqués. Pour
ce faire, cliquer sur le nom du calque.
Si le nom du calque est coché sur la gauche, le calque est affiché. Dans le cas contraire, il
est masqué (3).

3.3.12 Légende
Le menu supplémentaire « Layers » (3.3.11) indique, outre les calques affichés, la légende
de la carte. Pour y accéder, cliquer sur le bouton « i » (4).
La légende (5) répertorie tous les symboles figurant sur un calque donné.
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3.3.13 Signet
StorMe permet de gérer des signets (1).
Ajout de signets
Pour ajouter un signet, donner un nom à l’extrait de carte affiché et cliquer sur « + » (2) pour
l’enregistrer dans la liste des signets.
Centrage de la carte sur un signet
Un clic sur l’icône « œil » permet de centrer la carte sur un extrait préalablement enregistré.
Modification d’un signet
Un clic sur l’icône « crayon » (4) permet de modifier/renommer le signet correspondant.
Suppression d’un signet
Un clic sur l’icône « x » (5) supprime définitivement le signet de la liste.
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3.4 Affichage d’objets
3.4.1 Vue cartographique
Dans StorMe, les objets sont regroupés sur des calques. StorMe permet de gérer et
d’afficher les calques suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Premières annonces
Événements agrégés
Dommages
Informations de base
Informations détaillées
a. Observations
b. Géophotos
c. Zones de processus
6. WSL données de dommages
7. Euro-Climhist
8. Zone d’intérêt
9. Crues historiques
10. Information sur les glaciers
11. Réseau de voies
12. Axes de routes OFROU
13. Cartes des dangers
14. Bassins versants
15. Calque spécifique au mandant
16. Arrière-plan : photo aérienne en filigrane
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17. Arrière-plan : carte de Suisse en filigrane
Comme décrit sous 3.3.11 Calques (layers), chaque calque peut être activé ou désactivé
individuellement ; les objets de ces calques sont donc affichés ou masqués sur la carte en
conséquence. Les captures suivantes montrent le même extrait de carte, la première avec
tous les calques et la seconde sans calque.
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3.4.2 Vue en tableau
Certains objets dans StorMe peuvent être affichés sous forme de tableau. Le bouton « Filtre
d’objets » (1) permet d’activer et de désactiver la vue en tableau.
Dans un premier temps (cette étape n’est pas représentée sur la capture d’écran),
sélectionner le groupe principal à afficher. Les groupes principaux ci-dessous peuvent être
représentés sous forme de tableau dans StorMe :










Mandats de saisie
Premières annonces
Objets StorMe
Dommages
Événements agrégés
Gros événements
Objets StorMe : marqués pour suppression
Dernier objet modifié
Premières annonces (terminé)

En fonction du rôle, il est possible que les groupes principaux disponibles soient moins
nombreux.
Une fois que le groupe principal à représenter a été sélectionné, tous les objets ainsi filtrés
sont indiqués sous forme de tableau. Les colonnes des tableaux peuvent varier selon les
groupes principaux.
Lorsqu’un filtre d’objets est actif, seuls les objets appartenant au groupe principal sélectionné
apparaissent sur la vue cartographique (3).
La vue en tableau présente les informations et offre aussi les fonctionnalités suivantes :
Filtrage et tri par colonnes
Sous l’en-tête, la plupart des colonnes contiennent un filtre supplémentaire (4). En fonction
du type de colonne, il est ainsi possible de trier au moyen de deux types d’outils :



recherche de texte (p. ex., numéro d’objet),
liste déroulante de valeurs possibles (p. ex., statut).

Centrage de la carte sur un objet
L’icône « information » (5) permet de centrer la carte sur l’objet sélectionné, sans modifier le
niveau d’agrandissement.
Sélection et désélection d’objets
Pour sélectionner ou désélectionner un ou plusieurs objets, cocher ou décocher les cases
sur la gauche (6).
Sélection et désélection de tous les objets
Pour sélectionner ou désélectionner tous les objets affichés en même temps, cocher ou
décocher la case dans l’en-tête (7).
Filtre préalable
Cliquer sur « Filtre préalable » (8) pour modifier celui-ci. Cf. 3.5 Filtre préalable.
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Sélection d’attributs
Cliquer sur « Sélection d’attributs » (9) pour ouvrir des options de filtre supplémentaires.
Cf. 3.6 Sélection des attributs.
Supprimer filtre colonnes
Cliquer sur « Supprimer filtre colonnes » (10) pour annuler tous les filtres définis sur les
colonnes. L’ordre des objets demeure le même.
Fermer la vue en tableau
Cliquer sur « x » (11) pour fermer la vue en tableau et afficher tous les objets sur la carte
(avec les calques sélectionnés).

3.4.3 Vue détaillée
StorMe précise la géométrie des objets (indiquée sur la carte) et fournit des informations plus
détaillées. Ces dernières peuvent être affichées dans la vue détaillée d’un objet.
La vue détaillée s’affiche de deux façon différentes :
1. Sélectionner l’objet sur la carte
2. Dans la vue en tableau, cliquer sur « Informations ».
Dans les deux cas, la carte est centrée sur l’objet et le volet d’information apparaît sur le
bord droit de l’écran. Si la vue en tableau était affichée, celle-ci est alors masquée pour faire
de la place pour la carte et la vue détaillée. La vue en tableau s’affichera à nouveau à la
fermeture de la vue détaillée.
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3.5 Filtre préalable
Par défaut, tous les objets d’un groupe principal s’affichent dans un tableau, ce qui n’est pas
toujours la meilleure option. Dans un cas normal, il se peut qu’un rédacteur ne souhaite voir
que les objets StorMe de son canton.
StorMe propose donc d’affiner les résultats au moyen d’un filtre préalable (1), afin que seuls
les objets pertinents pour l’utilisateur s’affichent. Les attributs du filtre (2) diffèrent d’un
groupe principal à l’autre.





Mandats de saisie
 Date du mandat (précision)
Objets StorMe
 Mandant
 Processus principal déterminant
 Statut (pas disponible pour le groupe principal « Objets StorMe : marqués
pour la suppression »)
 Type de relevé
 Moment de l’événement (précision)
Événement agrégé
 Mandant

Aucun filtre préalable pour les premières annonces, les dommages et les gros événements.
Chaque utilisateur peut enregistrer un filtre préalable pour chacun des groupes principaux
(4). Ce filtre s’active automatiquement lorsque le tableau s’ouvre. Il peut être adapté
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provisoirement et appliqué en cliquant sur « Appliquer le filtre » (5). Le filtre préalable
enregistré initialement peut être rechargé en cliquant sur « Charger le filtre » (3).
Le bouton « Réinitialiser le filtre » (6) permet de supprimer l’ensemble des filtres et, ainsi,
d’afficher tous les objets.
Le filtre préalable appliqué est indiqué dans l’en-tête du tableau (7).

3.6 Sélection des attributs
Le filtre préalable et les colonnes du tableau ne suffisent parfois pas pour réduire
suffisamment le nombre d’événements affichés. Les résultats peuvent donc être affinés en
cliquant sur « Sélection d’attributs » (1) dans le tableau.
Il est généralement possible de sélectionner 3 différents modes (2). En principe, plusieurs
objets ont déjà été sélectionnés.






« Ajouter à la sélection existante »
Ajouter le résultat de la sélection d’attributs aux résultats obtenus lors de la
sélection appliquée d’office. (Ajouter tous les événements relevés par un
utilisateur donné.)
« Supprimer de la sélection existante »
Supprimer le résultat de la sélection d’attributs des résultats obtenus lors de la
sélection appliquée d’office. (Supprimer les événements dont la durée est
inférieure à 2 heures.)
« Nouvelle sélection »
Ignorer la sélection appliquée et ne garder que le résultat de la sélection
d’attributs.
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La sélection se fait avec la souris et le clavier au moyen d’une requête SQL, au moyen de
listes prédéfinies pour tous les attributs et opérateurs de comparaison (3). La requête SQL
s’affiche directement dans la sélection d’attributs (4).
Une fois établie, la requête SQL peut être envoyée au serveur en cliquant sur « Appliquer le
filtre » (7). Ce dernier indiquera alors le nombre d’objets identifiés (5).
Cliquer sur « OK » (6) pour appliquer les attributs sélectionnés.
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3.7 Données relatives aux objets
3.7.1 Premières annonces
Pour les premières annonces, le volet d’information comprend 2 onglets :



Informations de base
Documents

Informations de base : champs obligatoires
Une première annonce doit comporter les informations suivantes :






Processus principal
Institution
Statut (valeur par défaut : « nouveau »)
Date de l’événement (valeur par défaut : « date du jour »)
Données utilisateur (selon profil)
 Nom
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Date de l’annonce
Adresse
E-mail
Téléphone

Informations de base : champs automatiques
Le système complète automatiquement les informations suivantes :



Numéro de la première annonce (numéro courant généré au moment de
l’enregistrement de la première annonce)
Commune (déterminée au moyen des coordonnées de l’événement)

Documents
Les documents chargés sont répartis dans les catégories suivantes :







Photos
Films
Documentation
Informations météorologiques
Communication officielle
Rapports médias

Ces objets peuvent être chargés en cliquant sur le symbole « + » dans l’onglet
« Documents ». Le système reconnaît le type de document grâce à son extension.

3.7.2 Objet StorMe
Pour les objets StorMe, le volet d’information comprend 9 onglets :










Informations de base
Météo
Dommages
Zone de processus et informations détaillées
Géophotos
Documents
Observations
Données supplémentaires CFF
Données supplémentaires OFROU
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Informations de base : champs obligatoires
Un objet StorMe doit comporter les informations suivantes :




Au moins 1 processus principal (plusieurs processus principaux sont possibles)
Processus principal déterminant
Moment du déroulement du processus / précision et code MAO

Informations de base : champs automatiques
Le système complète automatiquement les informations suivantes :




Numéro StorMe (attribué lors de l’enregistrement)
Statut (« en élaboration » pour les nouveaux événements)
Commune (déterminée au moyen des coordonnées de l’événement). Lors du
traitement d’un objet StorMe, le système actualise la commune (p. ex. en cas de
fusion de communes)

Météo
Des informations sur les conditions météorologiques au moment de l’événement peuvent
être ajoutées sous l’onglet « Météo ».
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Dommages
Des informations sur un dommage causé par un objet StorMe peuvent être ajoutées sous
l’onglet « Dommages ». Le dommage peut être indiqué au point de base (« Générer un
dommage (point de base comme géométrie ») ou ailleurs sur la carte. Cliquer sur « Générer
un dommage (nouvelle géométrie » et choisir un nouveau point de base avec la souris.
Dans la vue concernant les dommages, les données relatives aux blessés et aux autres
personnes concernées sont évaluées dans une colonne commune (personnes concernées).
Informations détaillées et zones de processus
Les processus impliqués peuvent être précisés sous l’onglet « Informations détaillées et
zones de processus ». La première étape consiste à préciser le type de processus pour
lequel des données supplémentaires sont disponibles.
Ensuite, il faut représenter géométriquement les données. La géométrie souhaitée peut être
dessinée à l’aide de la souris, chaque clic représentant un angle du polygone. Un double-clic
correspond à l’angle final et termine le dessin du polygone. Il est par ailleurs possible de ne
placer qu’un seul point, en double-cliquant sur la carte.
Enfin, il s’agit de préciser les indications de quantité, vitesse, matériaux impliqués, etc.
Zones de processus sans informations détaillées
Sous l’onglet « Informations détaillées et zones de processus », il est possible d’indiquer une
zone de processus sans donner davantage de détails.
Dans le menu déroulant « Informations détaillées sans zones de processus », cliquer sur
« Générer une nouvelle info détaillée / zone de proc. » et, sur la carte, indiquer la géométrie
(polygone) au moyen de la souris.
Pour finir, indiquer le type de processus ainsi qu’une évidence (Evidenz).
Lier les zones de processus et les informations détaillées
Des informations détaillées sans zone de processus et des zones de processus sans
informations détaillées peuvent être liées sous l’onglet « Informations détaillées et zones de
processus ». Les informations détaillées sans géométrie affichent alors «==> <==» (1).
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En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de dialogue (modaler Dialog) s’ouvre avec toutes les
zones de processus sans informations détaillées appartenant au même processus.

Confirmer avec la coche (1) pour lier les deux.
Ce processus permet de réduire le travail sur le terrain. Les informations détaillées peuvent
être saisie plus tôt ou plus tard et liées à la géométrie relevée sur le terrain.
Géophotos
Des géophotos peuvent être ajoutées à un objet StorMe-Objekt.
Cliquer sur « Nouvelle géophoto » puis, sur la carte, définir le lieu où celle-ci a été prise
(Aufnahmepunkt). Enfin, charger la photo.
Si des géophotos sont disponibles pour un objet StorMe, leur nombre s’affiche sur l’icône.
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Observations
Des observations peuvent ajoutées aux processus principaux suivants :






Eau / lave torrentielle
Glissement
Chute
Avalanche
Autres

Sous l’onglet « Observations », il s’agit d’abord de sélectionner un processus principal, puis
de préciser le type d’observation. La géométrie du type est indiquée entre parenthèses :




S
L
P

Surface
Ligne
Point

Cliquer sur « Nouvelle observation » puis, sur la carte, indiquer la géométrie des processus
concernés. Double-cliquer pour fermer la géométrie.
Il est encore possible d’indiquer un type d’observation et de terminer la saisie en cliquant sur
« Enregistrer ».
Documents
Les documents chargés sont répartis dans les catégories suivantes :







Photos
Films
Documentation
Informations météorologiques
Communication officielle
Rapports médias

Ces objets peuvent être chargés en cliquant sur le symbole « + » dans l’onglet
« Documents ». Le système reconnaît le type de document grâce à son extension.
Si des documents sont disponibles pour un objet StorMe, leur nombre s’affiche sur l’icône.
Données supplémentaires CFF
Un rédacteur CFF a la possibilité de fournir des informations complémentaires à un objet
StorMe dont les données appartiennent aux CFF (notamment les clés étrangères «ESI
Ereignis Nr.» et «ErZu Nr.»).
Il est aussi possible de faire une référence linéaire à un axe CFF
Données supplémentaires OFROU
Un rédacteur OFROU a la possibilité de faire une référence linéaire à un axe OFROU
lorsqu’il s’agit d’un objet StorMe dont les données appartiennent à l’OFROU.
La référence linéaire pour un objet StorMe se fait automatiquement sur la route nationale la
plus proche, pour autant que celle-ci se situe à 500 m au maximum.
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3.7.3 Mandat de saisie
Pour les mandats de saisie, le volet d’information comprend 3 onglets :




Informations de base
Premières annonces
Objets StorMe

Informations de base : champs obligatoires
Un mandat de saisie doit comporter les informations suivantes :




Priorité
Date du mandat (valeur par défaut : « date du jour »)
Description

Informations de base : champs automatiques
Le système complète automatiquement les informations suivantes :




Numéro du mandat de saisie (attribué lors de l’enregistrement)
Statut (« nouveau » pour les nouveaux événements)
Commune (déterminée au moyen des coordonnées de l’événement)

Premières annonces
Un mandat de saisie peut comporter une ou plusieurs premières annonces. Les annonces
regroupées s’affichent sous l’onglet « Premières annonces ».
Cliquer sur « Traiter liste ». Les premières annonces s’affichent dans un tableau et la carte
ne montre plus que des premières annonces.
Les premières annonces peuvent être sélectionnées dans le tableau ou sur la carte. Cliquer
sur « Valider les événements sélectionnés » pour ajouter les premières annonces
sélectionnées au mandat de saisie.
Objets StorMe
Les objets StorMe déjà générés via un mandat de saisie (première annonce groupée ou
sans première annonce) s’affichent sous l’onglet « Objets StorMe ».
Cliquer sur «Traiter liste ». Les objets StorMe s’affichent dans un tableau et la carte ne
montre plus que des objets StorMe.
Les objets StorMe peuvent être sélectionnés dans le tableau ou sur la carte. Cliquer sur
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« Valider les événements sélectionnés » pour ajouter les objets StorMe sélectionnés au
mandat de saisie.

3.7.4 Événement agrégé
Pour les événements agrégés, le volet d’information comprend 3 onglets :




Informations de base
Objets StorMe
Documents

Informations de base : champs obligatoires
Un mandat de saisie doit comporter les informations suivantes :




Nom
Au moins 1 processus principal (plusieurs processus principaux sont possibles)
Moment du déroulement du processus / précision et code MAO

Informations de base : champs automatiques
Le système complète automatiquement les informations suivantes :




Numéro de l’événement agrégé
Un numéro est généré et attribué automatiquement. Les objets StorMe doivent
être reliés entre eux. Une fois généré, le numéro de l’événement agrégé ne peut
plus être modifié.
Commune (déterminée au moyen des coordonnées de l’événement)

Objets StorMe
Différents objets StorMe peuvent être regroupés en un événement agrégé sous l’onglet
« Objets StorMe ». Les objets StorMe peuvent être sélectionnés et enregistrés en cliquant
sur « Ajouter et supprimer des objets ». Seuls peuvent être sélectionnés les objets desquels
le mandant de l’utilisateur est le propriétaire.
Le point de base d’un événement agrégé peut être recalculé à partir des objets StorMe
existants.
Documents
Les documents chargés sont répartis dans les catégories suivantes :


Photos
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Films
Documentation
Informations météorologiques
Communication officielle
Rapports médias

Ces objets peuvent être chargés en cliquant sur le symbole « + » dans l’onglet
« Documents ». Le système reconnaît le type de document grâce à son extension.

3.7.5 Gros événement
Pour les gros événements, le volet d’information comprend 3 onglets :




Informations de base
Événements agrégés
Documents

Informations de base : champs obligatoires
Aucun champ obligatoire pour les gros événements.
Informations de base : champs automatiques
Le système complète automatiquement les informations suivantes :


Numéro du gros événement
Un numéro est généré et attribué automatiquement. Les objets StorMe doivent
être reliés entre eux. Une fois généré, le numéro du gros événement ne peut plus
être modifié.

Événement agrégé
Différents événements agrégés peuvent être regroupés en un gros événement sous l’onglet
« Événements agrégés ». Les événements agrégés peuvent être sélectionnés et enregistrés
en cliquant sur « Ajouter et supprimer des objets ».
Documents
Les documents chargés sont répartis dans les catégories suivantes :




Photos
Films
Documentation
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Informations météorologiques
Communication officielle
Rapports médias

Ces objets peuvent être chargés en cliquant sur le symbole « + » sous l’onglet
« Documents ». Le système reconnaît le type de document grâce à son extension.

3.7.6 Euro Climhist
Le volet des données Euro Climhist Daten ne contient que l’onglet « Informations de base ».
Les informations peuvent uniquement être consultées (lecture seule).

3.7.7 Données de dommages WSL
Pour les données de dommages WSL, le volet d’information ne comprend que l’onglet
« Informations de base ». Les informations sont protégées (lecture seule).

3.8 Saisir un nouvel objet
Pour créer un nouvel objet, cliquer sur «+°» (1) à droite de la carte.
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L’application StorMe permet de saisir des objets appartenant aux types suivants :






Première annonce
Objet StorMe
Mandat de saisie
Événement agrégé
Gros événement

Le nombre de groupes principaux disponibles dépend du rôle de l’utilisateur.

3.8.1 Saisir une première annonce
Point de base comme géométrie
Une première annonce est assortie d’une géométrie (lieu de l’événement), qui peut être
localisée directement sur la carte (clic droit de la souris).
Champs obligatoires
Remplir les champs obligatoires (1) (cf. 3.7.1).
Enregistrer
Générer l’objet en cliquant sur « Enregistrer » (2).
Données supplémentaires
Les informations de base d’une première annonce peuvent être complétées par des donnés
supplémentaires. Lorsqu’une première annonce est générée, l’objet doit être enregistré
après saisie des informations de base avant de pouvoir ajouter d’autres données.
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3.8.2 Saisir un objet StorMe
Point de base comme géométrie
Un objet StorMe est assortie d’une géométrie (lieu de l’événement), qui peut être localisée
directement sur la carte (clic droit de la souris).
Champs obligatoires
Remplir les champs obligatoires (1) (cf. 3.7.2).
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Enregistrer
Générer l’objet en cliquant sur « Enregistrer » (2).
Données supplémentaires
Les informations de base d’un objet StorMe peuvent être complétées par des donnés
supplémentaires. Lorsqu’un objet StorMe est généré, l’objet doit être enregistré après saisie
des informations de base avant de pouvoir ajouter d’autres données.

3.8.3 Créer un mandat de saisie
Champs obligatoires
Remplir les champs obligatoires (1) (cf. 3.7.3).
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Enregistrer
Générer l’objet en cliquant sur « Enregistrer ».
Ajouter des premières annonces au mandat de saisie
Des premières annonces peuvent être ajoutées au mandat de saisie via l’onglet « Premières
annonces », à l’intérieur du mandat de saisie (cf. 3.7.3).
Ajouter des objets StorMe au mandat de saisie
Des objets StorMe peuvent être ajoutées au mandat de saisie via l’onglet « Objets StorMe »,
à l’intérieur du mandat de saisie (cf. 3.7.3).

3.8.4 Saisir un événement agrégé
Point de base comme géométrie
Un événement agrégé est assorti d’une géométrie (lieu de l’événement), qui peut être
localisée directement sur la carte (clic droit de la souris).
Champs obligatoires
Remplir les champs obligatoires (1) (cf. 3.7.4).
Enregistrer
Générer l’objet en cliquant sur « Enregistrer » (2).
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Données supplémentaires
Les informations de base d’un événement agrégé peuvent être complétées par des donnés
supplémentaires. Lorsqu’un événement agrégé est généré, l’objet doit être enregistré après
saisie des informations de base avant de pouvoir ajouter d’autres données.

3.8.5 Saisir un gros événement
Pas de géométrie ni de champ obligatoire pour les gros événements.
Enregistrer
Générer l’objet en cliquant sur « Enregistrer » (1).
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Données supplémentaires
Des documents peuvent être joints à un gros événement existant. Avant l’ajout de
documents, le gros événement doit être enregistré avec ses données de base (numéro,
memo).

3.9 Traiter un mandat de saisie
La section 3.8.3 explique comment générer un mandat de saisie. Cette section explique
comment attribuer et traiter un mandat de saisie.

3.9.1 Attribuer un mandat de saisie
Un mandat de saisie peut être attribué à un mandataire. Cliquer sur « Éditer ». Dans le
champ « Mandataire », il suffit de saisir le prénom, le nom ou les initiales pour lancer la
recherche du mandataire souhaité. Si ce dernier figure dans le système, celui-ci complète les
informations. Dans la négative, il indique qu’aucun résultat n’a été obtenu.
Une fois qu’un utilisateur a été identifié par le système, le mandant peut décider si une
notification doit être envoyée par e-mail. Si aucune notification ne doit être envoyée,
décocher « Avis par e-mail ». Dans ce cas, le mandataire ne reçoit qu’une notification dans
StorMe.
Cliquer sur « Enregistrer » pour envoyer le mandat de saisie au nouveau mandataire. Le
statut du mandat de saisie devient « Saisie mandatée ».
Un mandat attribué ne peut pas être réattribué.

3.9.2 Contrôle des premières annonces jointes au mandat
Le mandataire est responsable du contrôle des premières annonces jointes au mandat de
saisie. StorMe propose les 3 options présentées ci-après.
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Vue détaillée (1)
En cliquant sur « i », la carte se déplace afin que la première annonce puisse être affichée
de manière centrée. Simultanément, les informations détaillées sur l’objet apparaissent. La
géométrie et les données saisies peuvent ainsi être vérifiées.
Saisir un objet StorMe (2)
Un objet StorMe peut être généré directement dans le mandat de saisie d’une première
annonce, en cliquant sur «+».
Il est possible de choisir les données devant être reprises de la première annonce grâce à un
dialogue modulaire.
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Cliquer sur « Oui » pour générer un nouvel objet StorMe. Des données supplémentaires
peuvent être ajoutées. L’objet est généré en cliquant sur « Enregistrer ».
Le nouvel objet StorMe apparaît dans le mandat de saisie sous l’onglet « Objets StorMe ».
Une fois que tous les objets StorMe nécessaires ont été générés, le mandat de saisie peut
être clos (1). La statut du mandat de saisie devient alors « Exécuté ».
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3.10 Notifications et tâches en suspens
La fenêtre « Notifications et tâches en suspens » s’ouvre en cliquant sur l’onglet du milieu
situé à droite de l’écran (1).

3.10.1 Lire les notifications
Par défaut, seule la première ligne d’un message s’affiche (1). Il est possible de développer
le message afin d’afficher l’expéditeur et le reste du texte (2).
La liste s’affiche par ordre chronologique, la notification la plus récente ou la tâche en
suspens apparaissant tout en haut. Les messages plus anciens peuvent être lus en
changeant de page (3).
Les messages peuvent en outre être filtrés (4) :




Notifications et tâches en suspens (-)
Notifications uniquement
Tâches en suspens uniquement

Par défaut, seules les tâches en suspens s’affichent. Pour afficher les tâches terminées,
cliquer sur « Afficher les tâches en suspens terminées » (5), à droite du filtre.
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3.10.2 Envoyer des notifications à une ou plusieurs personnes précises
Cliquer sur le symbole de l’enveloppe sous l’onglet « Notifications et tâches en suspens »
pour envoyer un message à une ou plusieurs personnes.
Dans le champ « Envoyer à » (1), saisir les premières lettres du prénom, du nom ou du rôle
du destinataire. Le système fait des propositions et permet ainsi de compléter les données
automatiquement.
Plusieurs destinataires peuvent être saisis l’un après l’autre. Tous les destinataires confirmés
sont listés (2).
Après avoir saisis l’objet (3), en cas d’envoi par e-mail, et le texte de la notification (4),
cliquer sur « Envoi par e-mail » (5) ou « Avis d’envoi » (6). L’envoi par e-mail n’est possible
que pour les administrateurs.
Cliquer sur « Envoyer » (7) pour envoyer le message au destinataire ou sur « Retour » (8)
pour annuler l’envoi.
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3.10.3 Envoyer des notifications du système plusieurs personnes
Avec le rôle d’administrateur, vous pouvez également envoyer un message à un groupe de
personnes. Pour cela, cliquer sur « Envoi groupé » (1). Un groupe est une combinaison de
plusieurs rôles d’utilisateurs (2) et de mandants (3).
Cliquer sur « Oui » (4) pour confirmer l’ajout des destinataires ou sur « Annuler » (5) pour
retourner sur le volet « Saisir des notifications ».
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3.11 Rapports et dossiers
L’onglet « Rapports » (1), à droite de la carte, permet d’établir quatre différents types de
rapports :





Rapport
Dossier
Impression de la carte
Formulaire de saisie

Générés au format PDF, les rapports peuvent être téléchargés et imprimés.
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3.11.1 Rapports
Un rapport permet de regrouper les informations contenues dans StorMe pour un objet
donné dans un document PDF, qui peut être imprimé.
Un rapport peut porter sur les groupes principaux suivants :






Premières annonces
Objets StorMe
Événements agrégés
Dommages
Gros événements

Pour générer un rapport, choisir le type « Rapport » (1) dans le volet « Rapports/Dossiers »,
puis préciser le « Groupe principal » (2). Sélectionner les objets du groupe principal en
cliquant sur « Gérer liste » (3) (cf. 3.11.3). Cliquer sur « i » pour afficher la vue détaillée des
objets sélectionnés ou sur « x » pour supprimer un objet sélectionné (4).
Un rapport contient notamment une carte indiquant l’emplacement de l’objet. Une légende
est définie par défaut dans chaque rapport StorMe. Pour modifier cette procédure, cliquer sur
« Legende integrieren » (5).
Pour générer le rapport, cliquer sur « Générer » (6). Le PDF peut être téléchargé
directement dans le volet « Rapports/Dossiers ».
Un rapport distinct est établi pour chaque objet sélectionné.
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3.11.2 Dossiers
Un dossier regroupe toutes les informations d’un objet sous forme de fichier ZIP. Pour les
objets agrégés (p. ex. les événements agrégés), les informations zu den jeweiligen
Bausteinen (z.B. StorMe-Objekten) sont aussi prises en compte. Le dossier contient le
rapport de tous les objets impliqués et d’autres documents tels que des géophotos, des
communications officielles, etc. (voir aussi « Documents» à la section 3.7.2 Objet StorMe).
Un dossier peut être établi pour les objets appartenant aux groupes principaux suivants :






Premières annonces
Objets StorMe
Événements agrégés
Dommages
Gros événements

Pour générer un dossier, choisir le type « Dossier » (1) dans le volet « Rapports/Dossiers »,
puis préciser le « Groupe principal » (2). Sélectionner les objets du groupe principal en
cliquant sur « Gérer liste » (3) (cf. 3.11.3). Cliquer sur « i » pour afficher la vue détaillée des
objets sélectionnés ou sur « x » pour supprimer un objet sélectionné (4).
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Les rapports contenus dans le dossier montrent notamment des cartes indiquant
l’emplacement de l’objet. Une légende est définie par défaut dans chaque rapport StorMe.
Pour modifier cette procédure, cliquer sur « Légende » (5).
Générer un dossier peut parfois prendre plusieurs minutes, car les informations proviennent
d’un grand nombre d’objets. L’utilisateur est informé une fois que le dossier est terminé. Le
dossier peut être téléchargé à partir d’un lien (7).
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3.11.3 Sélectionner des objets
Les rapports et les dossiers sont établis pour certains objets, sélectionnés au moment où le
rapport (Report) est généré. En cliquant sur « Liste verwalten », StorMe modifie l’affichage.
Les objets peuvent ainsi être sélectionnée individuellement depuis la carte (cf. 3.4.1) ou le
tableau (cf. 3.4.2). Toutes les options de filtrage sont disponibles ; le filtre préalable (cf. 3.5)
est appliqué automatiquement.
Cliquer sur « Reprendre des événements sélectionnés » (1) pour reprendre les résultats
sélectionnés du tableau.
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3.11.4 Impression de cartes
Un extrait de la carte peut être imprimé. Toutes les couches de la carte sont exportées et les
mêmes objets que dans StorMe s’affichent.
Dans le volet « Rapports/Dossiers », choisir le type « Impression de la carte » (1), puis,
l’orientation et le format (2) ainsi que l’échelle (3).
L’extrait de la carte qui doit être imprimé est affiché dans StorMe. Il est possible d’agrandir
ou de réduire l’affichage au moyen du zoom.
Cliquer sur « Générer » (4) pour créer le PDF, qui peut être téléchargé directement dans le
volet « Rapports/Dossiers ».
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3.11.5 Formulaire de saisie
StorMe permet de générer le formulaire de saisie pour de nouveaux objets. Ce formulaire
peut être utilisé pour créer un nouvel objet StorMe sur papier. Les informations peuvent
ensuite être reportées dans un nouvel objet StorMe.
Dans le volet « Rapports/Dossiers », choisir le type de formulaire (1). Cliquer sur
« Générer » (2) pour créer le PDF, qui peut être téléchargé directement dans le volet
« Rapports/Dossiers ».

3.12 Paramètres
Cliquer sur la roue dentée pour ouvrir le menu « Paramètres », qui comprend les fonctions
décrites ci-après.
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Utilisateur connecté (1)
Paramètres (2)
Informations sur le programme (3)
Déconnecter (4)

3.12.1 Utilisateur connecté
Le nom complet de l’utilisateur connecté s’affiche sur la première ligne. Le mandant est
indiqué entre parenthèses.

3.12.2 Informations sur le programme
Cliquer sur « Informations sur le programme » pour afficher la description succincte de
l’application, les informations de contact de l’OFEV pour des questions du support, le
propriétaire, la version actuelle et la date d’installation.

3.12.3 Paramètres
Paramètres de l’utilisateur
L’identification de l’utilisateur se fait avec eIAM, qui transmet à StorMe les informations
suivantes : prénom, nom, rôle et mandant. D’autres informations peuvent être fournies,
comme les « Données complémentaires pour la saisie des objets (données de contact en
cas de questions) » et l’adresse e-mail.
Dans les « Paramètres de l’utilisateur », indiquer si vous souhaitez recevoir les notifications
par e-mail. Pour ce faire, activer ou désactiver l’option « Information par e-mail ».
Certains types de messages ne peuvent pas être supprimés, notamment les suivants :
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Rappel des délais échus pour le traitement des premières annonces
Nouveau mandat de saisie attribué

L’extrait actuel de la carte peut être enregistré. Il s’affichera au moment de la connexion à
l’application.
Choisir l’extrait à afficher au moyen du zoom, puis cliquer sur « Enregistrer l’extrait actuel ».
Procéder de la même manière pour remplacer un extrait déjà enregistré.
Zone d’intérêt (rôle administrateur uniquement)
Les zones concernées peuvent être réparties en secteurs. Il est ainsi possible d’attribuer à
un rédacteur un seule ou plusieurs secteurs au lieu de l’ensemble de la zone. Le rédacteur
est alors uniquement informé des modifications dans les secteurs qui le concernent.
Pour répartir les zones d’intérêt, utiliser le bouton « Sélectionner le fichier shape pour le
remplacement des secteurs » pour charger un fichier zip. Il est uniquement possible de
remplacer l’ensemble de la zone d’intérêt.
Le remplacement d’un fichier shape entraîne la suppression des attributions rédacteurs –
régions. Celles-ci doivent donc être redéfinies. De plus, le tableau « Avis des rédacteurs »
comprend tous les rédacteurs attribués à un domaine d’intérêt. Dans la colonne « Actions »,
le crayon permet d’attribuer une ou plusieurs régions à un rédacteur.
Les secteurs marqués en bleu (2) sont attribués, ceux marqués en blanc (1) ne le sont pas.
Le mode édition (4) permet de modifier cette attribution. Le bouton « retour » (3) permet
d’annuler les modifications.

Importation/exportation des données
StorMe permet d’importer ou d’exporter différents types de données.
FME-Export (1) génère un fichier Interlis avec tous les objets StorMe, événements agrégés
et gros événements. Pour démarrer l’exportation, cliquer sur « Démarrer
importation/exportation ». L’exportation commence en arrière-plan.
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Une notification est générée à l’issue de l’exportation (cf. 3.10Notifications et tâches en
suspens).
CSV-Export (1) permet d’exporter des objets sélectionnés. Choisir les objets à exporter
(groupe principal [2]) dans le tableau (cf. 3.11.3) (3). Pour démarrer l’exportation, cliquer sur
« Démarrer importation/exportation ». L’exportation commence en arrière-plan.

Une notification est générée à l’issue de l’exportation (cf. 3.10Notifications et tâches en
suspens).
Der L’exportation génère un fichier ZIP contenant un ou plusieurs fichiers du type « Comma
Separated Value » (CSV). Chaque fichier correspond à un tableau dans le modèle de
données de StorMe en relation avec les clés primaires et les clés étrangères.
Les objets suivants peuvent être exportés en tant que fichiers CSV (1) :








Objets StorMe
Documents et photos (rôle administrateur)
Événements agrégés
Mandats de saisie
Gros événements
Dommages
Notifications et tâches en suspens (tous les éléments sont exportés, aucune
sélection d’objets individuels n’étant possible)

Calques (layers) externe (rôle administrateur uniquement)
StorMe propose à tous les mandants un grand choix de calques (layers) (cf. 3.4.1). En cas
de besoin, de nouveaux calques peuvent être ajoutées.
Par défaut, seuls le nom (1) et le type (2) du calque concerné (URL du service externe) (3)
s’affichent. Pour éditer ou supprimer une couche, cliquer sur le crayon ou sur la poubelle (4).
De nouveaux calques peuvent être ajoutés à la liste en cliquant sur « Ajouter layer » (5).
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L’action d’ajouter ou d’éditer un calque ouvre le mode édition.
Il est alors possible de choisir un nouveau nom (1) et de définir le type de couche (2). L’URL
du service concerné peut aussi être indiquée (3). Des options peuvent aussi être indiquées
(4).
Cliquer sur « Enregistrer » (5) pour sauvegarder les couches modifiées ou nouvelles. Pour
annuler les opérations effectuées, cliquer sur « x ».

Configurer les attributs des objets StorMe (rôle administrateur uniquement)
Un objet StorMe comporte des attributs obligatoires (cf. 3.8.2). Tous les autres attributs
peuvent être paramétrés de manière à n’être disponibles qu’en lecture seule. Lors de la
création ou du traitement d’un objet StorMe, il n’est pas possible de saisir des données dans
des champs protégés par le mode de lecture seule.
En activant la coche correspondante (1), il est possible de paramétrer un attribut pour qu’il
ne s’affiche qu’en lecture seule. Pour sauvegarder la modification, cliquer sur « Enregistrer »
(2).
Cet affichage permet en outre de filtrer les attributs et les volets. Cela permet de modifier de
façon ciblée un attribut en lecture seule.
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Modification des informations sur le programme (rôle administrateur global
uniquement)
Les informations sur le programme (cf. 3.12.2 Informations sur le programme) (3) peuvent
être modifiées par l’administrateur global.
Le volet « Informations sur le programme » permet d’afficher, dans les langues
disponibles (1)




allemand,
français et
italien,

la « Description succincte » (2), les « Informations de contact OFEV » (3) et le
« Propriétaire » (4). Des modifications peuvent être apportées à ces trois éléments en
utilisant le crayon (5).
Ici aussi, les modifications peuvent être enregistrées ou annulées.

Conservation des données du mandant (rôle administrateur uniquement)
Si un canton choisit de ne pas conserver les données du cadastre des dangers naturels
dans StorMe mais dans un système qui lui appartient, il doit publier ses données avec autant
d’informations que celles contenues dans le modèle de géodonnées (loi et ordonnance sur le
géoinformation). Les données sont alors transmises dans StorMe via l’interface Interlis (cf.
également 4.10 Modèle de transfert / importation Interlis) et actualisées périodiquement. Les
données les plus actuelles se trouvent alors chez le canton.
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Chaque mandant peut généralement utiliser deux valeurs pour la conservation principale des
données :




StorMe 3.0
Les données sont maintenues dans StorMe. En cas de besoin, elles peuvent être
exportées vers d’autres applications pour être visualisées. Elles ne doivent être
modifiées que dans StorMe.
Externe
Les données sont maintenues dans une autre application. StorMe permet de les
visualiser mais pas de les modifier.
« Extern » est la valeur par défaut. Cette valeur ne peut être modifiée qu’après
l’intégration de données.

Il existe aussi d’autres valeurs spécifiques pour la gestion principale des données :






Données importées
Un mandant a importé des données mais pas encore là où se fait la gestion
principale des données (StorMe 3.0 ou externe)
Banque de données Coulée boueuse
Indicateur (flag) pour la gestion de données : mandant WSL-Gebirgshydrologie
SLF Pro
Indicateur (flag) pour la gestion de données : mandant SLF
Banque de données Glaciers
Indicateur (flag) pour la gestion de données : mandant GIUZ

Par défaut, ce volet indique tous les mandants qui utilisent StorMe (1) y compris leur
indicateur (flag) pour la gestion de données (2). Le crayon (3) permet de modifier les
données d’un mandant. Pour saisir un nouveau mandat, cliquer sur « Saisir mandant » (4).

Le mode d’édition permet de modifier les données d’un mandant. Pour générer un nouveau
mandant, il faut définir d’abord son nom pour que le mode édition s’ouvre.
Le « Nom du mandant » (1) peut être modifié en mode édition. Il est possible par ailleurs de
définir ici la durée avant qu’une notification concernant les objets StorMe à libérer soit
envoyée (2). L’«EIAM UnitId» du mandant peut aussi être indiqué (3). Enfin, l’indicateur (flag)
pour la gestion de données (4) et la liste des administrateurs associés (5) peuvent être
traités.
Cliquer sur « Enregistrer » (6) pour sauvegarder les modifications ou sur « x » (7) pour les
annuler.
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3.12.4 Informations sur le programme
Cliquer sur « Informations sur le programme » pour afficher la description succincte de
l’application, les informations de contact de l’OFEV pour des questions du support, le
propriétaire, la version actuelle et la date d’installation.

3.12.5 Se déconnecter
Pour déconnecter l’utilisateur eIAM de StorMe et d’eIAM.
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4 Interfaces
StorMe permet l'échange de données avec d'autres applications. À cette fin, différentes
interfaces ont été développées dans StorMe, qui permettent l'importation et l'exportation
d'événements naturels dans StorMe. Les interfaces les plus importantes du point de vue de
l'utilisateur sont brièvement expliquées ci-après.

4.1 eIAM
Le service eIAM de l'UPIC offre des fonctionnalités IAM (Identity and Access Management)
pour les solutions de e-government des offices fédéraux (BIT : intégration des applications
avec eIAM). StorMe utilise l'eIAM pour l'authentification des utilisateurs.
Lorsqu'un utilisateur appelle l'URL de la webapp StorMe, il est redirigé vers le login de
l'eIAM, où il doit d'abord s'authentifier. Après une connexion réussie, l'utilisateur est redirigé
vers l'application web StorMe.

4.2 Exportation selon le modèle de transfert
Un client peut exporter l'ensemble de ses données à tout moment en utilisant Interlis Export.
À cette fin, l'exportation de données peut être lancée dans les paramètres sous
Importation/exportation de données (voir également le chapitre 3.12.3).
Le fichier Interlis ainsi généré sert à utiliser les données StorMe dans d'autres applications
SIG.

4.3 Exportation CSV
Un client peut exporter une sélection de données à tout moment en utilisant l'exportation
CSV. Pour lancer l'exportation de données, il est nécessaire d'effectuer les réglages sous
Importation / Exportation de données. Une exportation comprend un maximum de 15 000
événements d'un groupe principal, qui peuvent être sélectionnés manuellement ou via la
sélection d'attributs.
Le fichier CSV peut être utilisé pour visualiser les données de StorMe dans d'autres
applications telles que Excel.

4.4 Importation des zones de processus
Les zones de processus peuvent être importées dans StorMe dans les paramètres dans
l'onglet Importation / Exportation de données (voir aussi le chapitre 3.12.3). Pour cela, un
dossier zip est chargé, qui contient un ou plusieurs fichiers shape avec des zones de
processus. Chaque fichier shape doit contenir au moins l'attribut STORME_NR, dans lequel
est stocké, pour chaque zone de processus, le numéro de l'objet StorMe correspondant.
Dans une deuxième étape distincte, les zones de processus chargées peuvent être
associées ou complétées par des détails directement dans l'objet StorMe.

4.4.1 Attributs des zones de processus
Le fichier shape peut être optionnellement enrichi d'attributs, de sorte que les zones de
processus peuvent être chargées dans StorMe avec des valeurs supplémentaires. Cela
permet de charger les zones de processus sans modifications manuelles ultérieures. Les
attributs suivants sont autorisés :
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TEILPROZ (texte – domain, pertinence technique)
Les salles de traitement chargées sont automatiquement assignées au processus
principal. Dans le cadre de ce processus principal, il y a plusieurs valeurs possibles
pour le processus partial. Cet attribut est utilisé pour charger le processus partial de
cette zone de processus.
Cela s'applique à tous les processus principaux sauf "Autres".
TEILPROZ_A (texte – 50 caractères max.)
Si le processus principal est "Autre", il n'y a pas de domaine à partir duquel le
processus partial peut être chargé. Il est plutôt défini par ce texte libre.
EVIDENZ (texte – domain, pertinence technique)
Spécification de l’evidence [Evidenz]. Voici les valeurs possibles :
o erwiesen
[prouvé]

o

vermutet

o

«externe_Datenquelle»

[supposé]
[source externe]





(( utiliser également cette valeur si l’évidences est incertaines))
KARTIERUNG (Date)
La date de la cartographie. Le format de date suivant est disponible :
o DD.MM.YYYY
ERHEBUNG (texte - domain)
Comment a été reçue la zone de processus. Les valeurs disponibles sont :
o an_Ort_und_Stelle
[sur place]

o

Luftbild_Orthofoto

o

vom_Gegenhang

[photo aérienne / orthophoto]
[de la pente opposée]

o

Rekonstruktion
[reconstruction]

Remarques:





Il n'est pas important si tous les polygones se trouvent dans un seul fichier shape ou
s'ils sont répartis sur plusieurs fichiers.
Seules les géométries simples sont acceptées, c'est-à-dire pas de polygones en
plusieurs parties (multi-part polygons) ; les polygones en anneau (ring polygons) sont
acceptés. Les polygones avec auto-intersections (overlaps) ou auto-contacts ne sont
pas non plus autorisés.
Le fichier shape contient les colonnes suivantes (en plus de la géométrie du polygone
et de l'ID généré par le système) :
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Nom de
colonne
(=Nom dans
l'en-tête)

STORME_NR

TEILPROZ

TEILPROZ_A

EVIDENZ

KARTIERUNG

ERHEBUNG

Type de
champ

texte

texte

texte

texte

date

texte

Degré
d'obligation

obligatoire

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

Type
d'attribut

Texte avec
convention de
dénomination
prédéfinie

Texte avec sélection
prédéfinie selon
Interlis

Texte de 50
caractères max.

Texte avec sélection
prédéfinie selon Interlis,
c'est-à-dire :

Format de date d’un
fichier shape :

Texte avec sélection
prédéfinie selon Interlis,
c'est-à-dire :

No. StorMe dans
StorMe 3.0, c'està-dire incluant
l'abréviation du
canton et le
numéro de série à
5 chiffres

Le processus partial
peut être chargé via
ce champ.

Description

-

Cela s'applique à
tous les processus
principaux, à
l'exception de
"Autres", où le
champ "processus
partiel" n'existe pas.

Si le processus
principal est
"Autre", il n'y a
pas de domaine
à partir duquel le
processus partiel
peut être chargé.
Au lieu de cela, il
est défini par un
texte libre.

Dans StorMe 3.0,
la zone des
processus est
associée à l'objet
StorMe spécifié
ici.

Si le processus
partial est défini lors
de l'importation, les
espaces de
processus chargés
sont
automatiquement
affectés au
processus principal
de ce processus
partail.

L'attribut précise l’évidence,
c'est-à-dire la qualité de
ligne de contour.

Date de la
cartographie

an_Ort_und_Stelle
Luftbild_Orthofoto
vom_Gegenhang
Rekonstruktion
Informations sur la
manière dont la zone de
processus a été relevé.

Si cela est connu et
prouvé, la valeur
"erwiesen" est attribuée.
Si elle est connue comme
incertaine, la valeur
"vermutet" est attribuée.
Si aucune information n'est
disponible pour savoir si le
contour a été cartographié
tel que prouvé ou tel que
supposé lors du processus
de relevé, la valeur
"externe_Datenquelle" est
attribuée.

La sélection des
processus partiels et
leur notation est
basée sur le modèle
Interlis.

Règle
d'importation

YYYYMMDD

erwiesen
vermutet
externe_Datenquelle

Si le champ est
vide, l'attribut
correspondant
"Teilprozess"
[processus
partial] dans
StorMe 3.0 reste
également vide.

Si le champ est vide,
l'attribut "evidence" dans
StorMe 3.0 obtient la valeur
"externe_Datenquelle".

Si le champ est
vide, l'attribut
correspondant à la
date de la
cartographie dans
StorMe 3.0 restera
également vide.

Si le champ est vide,
l'attribut correspondant
au type de relevé dans
StorMe 3.0 reste
également vide.

erwiesen

20190101

an_Ort_und_Stelle

Si le processus
partial n'est pas
défini, le processus
principal est dérivé
du numéro StorMe et
"nicht_spezifiziert"
est attribué au
processus partial.

Exemple 1

AG-2013-R-00023

Exemple 2

AG-2019-A-00001

spontane_Rutschung
tornade

vermutet

Rekonstruktion

4.5 Importation des photos et des fichiers PDF
Les objets StorMe, les événements collectifs ou les grands événements existants peuvent
être enrichis d'informations supplémentaires en chargeant des photos et d'autres documents.
Ces photos et documents peuvent être importés directement dans l’onglet des informations
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détaillées "Documents" des objets respectifs via le symbole "+" (voir également le chapitre
3.7.2, 3.7.4 ou 3.7.5).
Les photos et les PDF peuvent également être importés dans la rubrique Paramètres avec
l'onglet Importation / Exportation de données (voir également le chapitre 3.12.3). Ici, les
photos et les documents doivent être stockés dans un dossier. Ce dossier doit avoir comme
nom le numéro StorMe de l'objet StorMe correspondant. Pour permettre un chargement
efficace, ce dossier doit être à nouveau zippé. Vous pouvez également importer plusieurs
photos pour différents objets StorMe en même temps.

4.6 Importation des géophotos
Les objets StorMe existants peuvent être enrichis d'informations supplémentaires en
chargeant des géophotos. Les géophotos peuvent être importées directement dans l’ionglet
des informations détaillées "Géophotos" des objets respectifs via le bouton "Créer une
nouvelle géophoto" (voir également le chapitre 3.7.2).
Alternativement, les géophotos peuvent également être importées sous Paramètres dans
l'onglet Importation/exportation de données (voir également le chapitre 3.12.3). Pour ce faire,
un dossier zip contenant les géophotos et un fichier CSV est chargé. Le fichier CSV contient
l'affectation des géophotos aux objets StorMe et d'autres attributs. Le fichier CSV doit
correspondre exactement à la structure suivante :

Nom de
colonne
(=Nom
dans l'entête)
Degré
d’obligati
on
Descripti
on

Dateina
me

Coord_1

Coord_2

StorMe_Nr

GF_NAME

GF_AUFN
AHMEDA
TUM

GF_KATEGORIE

GF_AZIMU
T

GF_POS_E

GF_POS_N

obligatoir
e

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

facultatif

facultatif

facultatif

nom du
fichier de
la
géophoto
(doit être
unique)

Xcoordonnée
(LV03) ou
Ecoordonnée
(LV95) de
l’objet de
prise le la
photo

Ycoordonnée
(LV03) ou
Ncoordonnée
(LV95) de
l’objet de
prise le la
photo

numéro de
l'objet
StorMe
auquel la
géophoto
doit être
ajoutée

nom
(légende)
de la
géophoto

date de
prise de la
photo
[YYYYMM-DD]

azimut de
la direction
de prise de
la photo en
degrés
[0 >= x <
360]

Xcoordonée
(LV03) ou
Ecoordonnée
(LV95) du
lieu de prise
de la photo

Ycoordonée
(LV03) ou
Ncoordonnée
(LV95) du
lieu de prise
de la photo

Exemple
1

avalanch
e
Männlich
en 1
avalanch
e
Männlich
en 1

214934.92

1324394

BE-2012-L00021

Männlichen:
Lawinenaris
s

2012-0113

catégorie à
laquelle appartient
la géophoto. Les
valeurs possibles
sont :
- Basisinfo
- Detailinfo
- Prozessraum
- Schaden
- Beobachtung
Prozessraum

250

214992.13

1324345

1214936

21324395

BE-2012-L00021

Männlichen:
zerstörte
Seilbahnma
st

2012-0113

Schaden

180

1214941

21324382

Exemple
2

Les règles suivantes s'appliquent au fichier CSV et doivent être strictement respectées .
-

Une tabulatrice est utilisée comme séparateur.
Seul l'UTF-8 est autorisé comme jeu de caractères.
Le fichier a exactement une ligne d'en-tête, toutes les autres lignes contiennent les
informations pour exactement une géophoto..

Les colonnes doivent être étiquetées exactement comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
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4.7 Importation des observations
Les objets StorMe existants peuvent être enrichis d'informations supplémentaires en
chargeant des observations. Cela se fait via l'onglet Importation/exportation de données (voir
aussi le chapitre 3.12.3). Veuillez noter les points suivants :
Il est possible de charger exactement les observations qui sont également définies dans le
modèle de données étendu et qui sont indiquées ci-dessous :
Objets ponctuels :
-

alt_Anrissort

-

alt_Ablagerungsort

-

W_Verklausungsstelle

-

W_Wasserstand_gemessen

-

W_Abfluss_gemessen

-

W_Abfluss_angenommen_geschaetzt

-

S_Einschlagspur

-

S_Sturzablagerung_Steine

-

S_Sturzablagerung_Bloecke

-

S_Sturzablagerung_Grossbloecke

-

S_Sturzablagerung_Steine_vorhanden

-

S_Sturzablagerung_Bloecke_vorhanden

-

S_Sturzablagerung_Grossbloecke_vorhanden

-

andere

[ancien : Point d’arrachement]
[ancien : Point de dépôt]
[W Point d’obstruction]
[W Niveau d’eau mesuré]
[W Débit supposé]
[W Débit supposé / estimé ]
[S Trace d’impact]
[S Dépôt de pierres]
[S Dépôt de blocs]
[S Dépôt de gros blocs]
[S Dépôt présent de pierres]
[S Dépôt présent de blocs]
[S Dépôt présent de gros blocs]
[Autres]

Objets linéaires :
-

W_Ausbruchweg_Ueberflutung_Uebersarung_erwiesen

-

W_Ausbruchweg_Ueberflutung_Uebersarung_vermutet [W Voie de débordement

[W Voie de débordement d’inondation/épandage d’alluvions (prouvée)]
d’inondation/épandage d’alluvions (supposée)]

-

W_Ausbruch_aus_Gerinne

-

W_Ufererosion

-

W_Tiefenerosion

[W Débordement depuis le lit]
[W Érosion des berges]
[W Érosion en profondeur]
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-

W_Ablagerung_im_Gerinne

-

R_Rutschungsanriss

-

R_Zugriss_Bruchlinie

-

R_Stauchwulst

[W Dépôt dans le lit]
[R Niche d’arrachement]
[R Fissure de traction / ligne de rupture]
[R Bourrelet, loupe de glissement]

-

S_Ausbruchgebiet_erwiesen

-

S_Sturzbahn_erwiesen

-

S_Sturzbahn_vermutet

-

L_Lawinenanriss_erwiesen

-

L_Sturzbahn_erwiesen

-

andere

[S Zone de rupture (prouvée)]

S_Ausbruchgebiet_vermutet
[S Zone de rupture (supposée)]
[S Trajectoire de chute (prouvée)]
[S Trajectoire de chute (supposée)]
[L Zone de décrochement (prouvée)]

L_Lawinenanriss_vermutet
[L Zone de décrochement (supposée)]
[L Trajectoire de chute (prouvée)]

L_Sturzbahn_vermutet
[L Trajectoire de chute (supposée)]
[Autres]

Objets de superficie :
-

W_Ablagerung_Geschiebe
[W Dépôt de matériaux charriés]

-

W_Ablagerung_Holz

-

R_Anrissraum

[W Dépôt de bois]
[R Zone d’arrachement]

-

R_Ablagerungsraum
[R Zone de dépôt]

L_Anrissraum_erwiesen
[L Zone de décrochement (prouvée)]

-

L_Anrissraum_vermutet

-

L_Ablagerungsraum_erwiesen

-

andere

[L Zone de décrochement (supposée)]
[L Zone de dépôt (prouvée)]

L_Ablagerungsraum_vermutet
[L Zone de dépôt (supposée)]
[Autres]
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Les règles suivantes s'appliquent aux importations :
-

Des fichiers shape sont utilisés pour l'importation.
(Des fichiers de forme sont utilisés pour l'importation.
(Lorsque le terme "fichier shape" est utilisé dans ce qui suit, il fait toujours référence à
l'ensemble des fichiers associés à un fichier shape)
Un ou plusieurs fichiers shape sont intégrés dans un fichier zip.
Les géométries de points, de lignes et de superficies sont possibles en tant que
géométries du fichier shape.
Un fichier shape de tpye de géométrie de point peut contenir plusieurs objets
ponctuels. Cela vaut également pour les lignes et les superficies.
Il est également permis qu'un fichier Zip contienne plusieurs fichiers shape de
géométrie de point. De même, cela s'applique également à plusieurs fichiers shape
de géométrie de ligne ou de superficie.
Les géométries à plusieurs parties (multi-part polygons) ne sont pas autorisées.
Si les fichiers shape contiennent des champs supplémentaires, ceux-ci sont ignorés
lors de l'importation, c'est-à-dire que les fichiers shape de ce type sont autorisés.
Les fichiers shape sont structurés comme suit :

Fichies shape de points
Type d’attributs

Domaine des valeurs,
énumérations

Remarques

Nom de champ
Shape

Attribut selon le modèle INTERLIS
et le modèle de StorMe 3.0

Géometrie : point

BE_P_PUNKT

StorMe_Nr

‘---

TEXT (structuré)

exemple :
L_2013_BE_0023

BE_MEMO

BE_MEMO

MEMOTEXT

String de 4000
caractères maximum

BE_P_TYP

BE_P_TYP

TEXT

Le champ est créé
automatiquement.

BEOB_PUNKT_TYP:
voir la liste des "objets
ponctuels" ci-dessus,
c'est-à-dire :
alt_Anrissort,
…,
andere

Fichier shape de lignes
Type d’attributs

Domaine des valeurs, énumérations

Remarques

Nom de
champ Shape

Attribut selon le
modèle INTERLIS et
le modèle de StorMe
3.0

Géometrie :
ligne

BE_L_LINIE

StorMe_Nr

‘---

TEXT (structuré)

exemple :
L_2013_BE_0023

BE_MEMO

BE_MEMO

MEMOTEXT

String de 4000
caractères
maximum

BE_L_TYP

BE_L_TYP

TEXT

Le champ est créé
automatiquement.

BEOB_LINIE_TYP:
voir la liste des "objets linéaires" ci-dessus, c'est-à-dire :
W_Ausbruchweg_Ueberflutung_Uebersarung_erwiesen,
…,
andere

80/93

Manuel d’utilisation – StorMe 3.0 – version 1.0.1

Fichier shape de superficies
Nom de champ
Shape

Attribut selon le modèle INTERLIS
et le modèle de StorMe 3.0

Type d’attributs

Domaine des valeurs,
énumérations

Remarques

Géometrie:
superficie

BE_F_FLEACHE

StorMe_Nr

‘---

TEXT (structuré)

exemple :
L_2013_BE_0023

BE_MEMO

BE_MEMO

MEMOTEXT

String de 4000
caractères maximum

BE_F_TYP

BE_F_TYP

TEXT

Le champ est créé
automatiquement.

BEOB_FLAECHE_TYP:
voir la liste des "objets de
superficie" ci-dessus, c'està-dire
W_Ablagerung_Geschiebe,
…,
andere

4.8 SLF ProTools
Les informations sur les événements d'avalanche peuvent être échangées via l'interface SLF
ProTools. L'interface est implémentée comme un service REST.
Dans l’application, les informations détaillées d'une avalanche, les observations, les zones
de processus, les dommages et les spécifications des dommages peuvent être récupérées
via GET, générées via POST et mises à jour via PUT.

4.9 ESRI Feature Service
Ces services sont disponibles sous forme de WMS, WFS et ArcGIS MapServices et
permettent l’utilisation des objets StorMe (statut "validé" ou "en révision") et des événements
agrégés.
Il y a un service pour l'allemand, le français et l'italien. Les couches suivantes sont
disponibles dans chaque langue :






information de base
dommages
événement agrégé
information détaillée
zone de processus

4.10 Modèle de transfert / importation Interlis
Si un client gère ses données en "externe", ces données peuvent être insérées dans StorMe
au moyen d'importation Interlis. Lors de l'importation, l'ensemble des données StorMe est
supprimé et remplacé par les données du fichier Interlis, il n'est pas possible d'effectuer une
importation incrémentielle.
Les données ne peuvent être importées que si l’indicateur (« flag ») pour la gestion de
données du client est réglé sur "externe". L'importation d'Interlis se fait en arrière-plan
directement via un FME workspace et ne peut être lancée via l'application.
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4.11 WSL Données sur les dommages
Chaque année (en mars), le WSL fournit l'ensemble des données de sa base de données
sur les dommages, qui sont importées intégralement dans StorMe (WSL_SCHADENDATEN)
via CSV. Les données sont affichées en read-only dans une couche séparée.
L'importation se fait en arrière-plan directement via un FME workspace et ne peut pas être
lancée via l'application.

4.12 Importation de données sur les glaciers
L'ETHZ et la GIUZ gèrent chacune une base de données contenant des informations sur les
glaciers et les événements glaciaires. Ces données sont chargées à intervalles irréguliers et
affichées dans StorMe. Les données sur les glaciers sont affichées en read-only sous la
forme d'une couche séparée. Les événements de glaciers sont modélisés sous forme
d'objets StorMe.
L'importation se fait en arrière-plan directement via un FME workspace et ne peut pas être
lancée via l'application.

4.13 Les événements CFF
Les CFF fournissent également des fichiers pour l'importation d'événements à intervalles
irréguliers. Ces événements sont modélisés dans StorMe comme des objets StorMe.
L'importation se fait en arrière-plan directement via un FME workspace et ne peut pas être
lancée via l'application. Les événements et les éventuelles fichiers joints sont chargés en
deux étapes distinctes et automatiquement fusionnés dans StorMe.
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5 Glossaire
Le glossaire n'est que partiellement traduit. Les traductions manquantes seront réalisées
dans l'une des versions suivantes.
Begriff

Bedeutung

Documents

On entend par documents tous les supports numériques
(documentations, données météorologiques, rapports médias,
communications officielles, films, photos) liés à un objet StorMe,
un événement d’ensemble ou un gros événement.

Évaluation

Dans StorMe, l’évaluation peut prendre la forme de listes, de
rapports ou de cartes. Les listes sont des extraits (tableaux) de la
banque de données StorMe, les rapports des évaluations
techniques, les cartes des représentations des différentes
couches visibles (peuvent être imprimées avec la fonction
Impression).

Information de base

Die Basisinformation definiert die wesentlichen Merkmale eines
Naturereignisses (Zeitpunkt, Lokalisierung, Prozessart, Angaben
zur Erhebung).

Information détaillée

L’information détaillée vient préciser l’information de base. Les
observations relatives à l’événement naturel sont associées à un
point (géoréférencement).

Modèle de données

Un modèle de données décrit, indépendamment du système
utilisé, la structure et le contenu des données (notamment les
classes d’objets, leurs attributs et leurs interactions).

Observation

La classe Observation permet de consigner en même temps que
l’événement à proprement parler les phénomènes observés sur le
terrain/d’ajouter des re-marques (localisation du point, champ
Memo) allant au-delà du contenu de StorMe.

Propriétaire des données

Institution, entité, canton, etc. ayant la responsabilité des
données. Les droits sur les données appartiennent au propriétaire
des données. La centralisation des don-nées dans l’application
StorMe ne modifie en rien la souveraineté sur les données.
Le propriétaire des données dispose des droits de validation pour
les objets StorMe.
Il est possible qu’un même objet StorMe appartiennent à la fois au
canton et aux CFF, à l’OFROU ou au SLF (les processus détaillés
doivent dans ce cas être préci-sés davantage).

Bearbeiter

Der Bearbeiter (User) ist der Benutzer, der sich in die
Webapplikation einloggt. Das System protokolliert Bearbeitungen
mit diesem Benutzer automatisch.

Bemerkungen

Öffentliche Bemerkung, d. h. deren Inhalt wird als Bestandteil des
Minimalen Geodatenmodells für die breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Beschreibung des Ereignisses.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch beinhaltet die Hilfe zur StorMeApplikation.
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Benutzerrolle

Eine Benutzerrolle definiert Aufgaben, Eigenschaften und vor
allem Rechte eines Benutzers innerhalb StorMe.

Bericht

Ein Bericht ist eine fachliche oder technische Auswertung, die mit
Selektionskriterien eingeschränkt werden kann. Ein Bericht besitzt
ein Layout (-> vergleichbar mit einem Serienbrief). Der Begriff
Report wird gleich wie der Begriff Bericht verwendet.

Betriebszeit

Die Betriebszeit ist die Zeit, während der die produktiven Systeme
dem Kunden bedient oder unbedient zur Verfügung stehen.

Bezugsrahmen

Die Realisierung und Nutzbarmachung der geodätischen
Bezugssysteme für die praktische Vermessung, als Basis für
Geografische Informationssysteme (GIS) und für die Kartografie,
erfolgt durch Bereitstellen von geodätischen Bezugsrahmen
(Koordinatensätze geodätischer Fixpunktnetze und
Permanentnetze).
In der Schweiz wird derzeit ein Wechsel vom Bezugsrahmen
LV03 auf den Bezugsrahmen LV95 vollzogen, wodurch eine
Koordinaten-Transformation zwischen den beiden Bezugsrahmen
notwendig wird.

Bürger

Bürger ist im Kontext StorMe eine Benutzergruppe, die nicht in
direktem Zusammenhang mit einem Mandant stehen, jedoch
einen Bezug zu Naturereignissen haben (z. B.
Gemeindemitarbeiter)

CSV

Das Dateiformat CSV steht für englisch "comma-separated
values" und beschreibt den Aufbau einer Textdatei zur
Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten.
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Datenveröffentlichung

Bei der Datenveröffentlichung wird unterschieden ziwschen der
breiten Öffentlichkeit und internen Nutzern sowie Externen, denen
als Gast individuelle Leserechte auf die Datenbank erteilt werden.
Die Datenveröffentlichung (Darstellung) für die breite
Öffentlichkeit erfolgt via Aggregationsserver auf dem Nationalen
Geoportal (Teil der Nationalen Geodateninfrastruktur). Dieses ist
derzeit von Kantonen und Bund im Aufbau und dient als
Verbreitungsplattform für im Minimum sämtliche Geodaten
gemäss GeoIG. Der Umfang der dargestellten Informationen ist in
[1] (Modelldokumentation, Abschnitt
Darstellungsmodell) aufgeführt. Detailliertere Daten werden auf
Anfrage via WFS, ESRI-Feature-Service oder die
Transferschnittstelle von den jeweiligen Mandanten
herausgegeben.
Alle internen Nutzer (d. h. somit alle Datenherren/Mandanten, die
ihre Daten in StorMe-Neu verwalten sowie das BAFU) erhalten
die Berechtigung, innerhalb der Applikation alle Daten zu sehen.
Einen Gastzugang mit umfassenden Leserechten erhalten auch
alle in Tabelle 1 aufgeführten Institutionen, die zwar Daten an
StorMe-neu liefern, aus technischen Gründen ihre MasterDatenbank bei sich führen. Dasselbe gilt für diejenigen Kantone,
die ihre eigene Datenhaltung haben und ihre Daten an StorMeneu liefern.
Auch externen Dritten können auf Anfrage individuelle Leserechte
erteilt werden. Die folgende Grafik zeigt in einer Grobübersicht die
verschiedenen Gast-Akteure und ihre Zugriffsrechte. Die Grafik ist
nach dem Umfang der Dateninhalte in drei Stufen eingeteilt:
- Minimales Geodatenmodell (MGDM) (vgl. [1]und [2] )
- Transfermodell (= Maximalinhalte) Kantone (vgl. [1] und [2])
- Zielmodell StorMe-Neu (alle Informationen, die in StorMe-Neu
abgelegt sind) Die verschiedenen Mandanten besitzen
Dateninhalte mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad in den
dargestellten Stufen der Dateninhalte. Mit den verschiedenen
GastAkteuren ist es möglich, gezielt Zugriff auf spezifische
Bereiche der Daten zu gewähren.

eIAM

Mit eIAM bietet das Informatik Steuerungsorgan des Bundes (ISB)
die beiden Standardservices eIAM-Access und eIAM-ID an,
welche es Bundesämtern und weiteren staatlichen Organisationen
ermöglichen, ihre Web-Applikationen sicher einem breiten
Publikum zugänglich zu machen.

eIAM-Access

Der Standard-Service eIAM-Access schützt die Fachapplikationen
in der Shared-Service-Zone (SSZ) des BIT und des BV-Netzes
vor unerlaubtem Zugriff. Er regelt die Authentifizierung der
Benutzer und die Autorisierung des Zugriffs auf geschützte
Ressourcen.

eIAM-ID

Der Standard-Service eIAM-ID bildet einen Attribute Provider und
erlaubt die Administration von Identitäten, Identitätsreferenzen,
Berechtigungen und anderen für das Identity- und
Accessmanagement nötiger Attributen.
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Erfasser

Der Erfasser ist der Benutzer, der Felderfassungen (auf dem
Formular oder einem mobilen Gerät) bearbeitet.

Erfassungshandbuch

Das Erfassungshandbuch beinhaltet die Richtlinien zum Erfassen
von StorMe-Objekten.

Erstmeldung

Mit der Erstmeldung können Naturereignisse schnell und
unkompliziert dem System gemeldet werden. Die Erstmeldung
umfasst Informationen zu WAS (Hauptprozess), WO
(Koordinaten) und WANN. Zudem können zusätzliche Dokumente
(z. B. Fotos) mitgeliefert werden.

ET

EinzelTest (Modultest, Pulttest)

Extranet

Das Extranet ist eine Erweiterung des Intranets um eine
Komponente, die nur von einer festgelegten Gruppe externer
Benutzer verwendet werden kann. Extranets dienen der
Bereitstellung von Informationen, die zum Beispiel Unternehmen,
Kunden oder Partnern zugänglich gemacht werden, nicht aber der
Öffentlichkeit.
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie - Extranet

FGDB

Abkürzung für File-Geodatabase. ESRI dateibasierte
Geodatenbank.

Formular

StorMe-Erfassungsformular

Freigabe

Die Freigabe ist der Prozess, der die Erfassung auf der
Applikation StorMe abschliesst. Der Redaktor Mandant (z. B.
StorMe-Verantwortlicher bei der Naturgefahrenfachstelle des
Kantons) bestätigt hiermit die Richtigkeit der Daten und gibt sie
zur Publikation nach aussen frei.

Geodaten

gemäss GeoIG: Geodaten sind raumbezogene Daten, die mit
einem bestimmten Zeitbezug die
Ausdehnung und Eigenschaften bestimmter Räume und Objekte
beschreiben,
insbesondere deren Lage, Beschaffenheit, Nutzung und
Rechtsverhältnisse
http://de.wikipedia.org/wiki/Geodaten : Geodaten sind digitale
Informationen, denen auf der Erdoberfläche eine bestimmte
räumliche Lage zugewiesen werden kann (Geoinformationen,
Geobezug).

Geofoto

Als Geofotos werden Foto mit manuell digitalisierten Koordinaten
(-> Repräsentation) bezeichnet. Zusätzlich können
folgende Attribute mitgeliefert werden:
- Standortkoordinaten
- Azimut
- Neigung
Ein Geofoto wird mit einem StorMe-Objekt, Sammelereignis oder
Grossereignis verknüpft.
Fotos ohne Georeferenzierung werden als "Dokument" behandelt.
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Geoname

Als Geoname werden georeferenzierte Namen, die in StorMe
verwendet werden, definiert. Geonamen können in folgende
Kategorien eingeteilt werden:
- Flurnamen
- Lawinenzüge

GIS

Geographische Informationssysteme sind Informationssysteme
zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und
Präsentation geographischer Daten. Geographische
Inforamtionssysteme umfassen die dazu benötigte Hardware,
Software, Daten und Anwendungen.
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie - Geoinformationssystem

Grobautorisierung

Die Grobautorisierung (Synonym Zugangsautorisierung) regelt
den Zugang auf eine Ressource. Damit wird die Sichtbarkeit einer
Ressource durch diese Berechtigungslisten gesteuert. Der
Anwendungsverantwortliche erteilt die entsprechenden
Berechtigungen. Die Berechtigungsliste für die Grobautorisierung
wird vom Policy-Server verwaltet.

Grossereignis

Das Grossereignis fasst zusammengehörige kantonale
Sammelereignisse über die Kantonsgrenzen hinweg zusammen.

Hauptprozess

Die Naturgefahren werden nach den Hauptprozessen Wasser,
Rutschung, Sturz, Lawine, Einsturz/Absenkung untergliedert.
Nach ihnen wird bei der Erfassung der Basisinformation
unterschieden.

IAM

Abkürzung für Identity- und Accessmanagement

ICBO

Der Informatik Controlling-Beauftragte der Organisation (ICBO) ist
für die Durchführung der Informatikcontrolling-Methode (ICO) des
Bundes auf Amtsstufe zuständig.

Interessengebiet

Das Interessengebiet bezeichnet für die schweizweiten
Mandanten SBB und Astra den für sie interessanten Perimeter.

Interlis

Interlis ist die Datenmodellierungsprache, die in der
Geoinformationsgesetzgebung für die minimalen Datenmodelle
nach GeoIG vorgeschrieben ist und für das Transfermodel
verwendet wird.

Interventionszeit

Die Interventionszeit ist die Zeit von der ersten Bearbeitung der
Störung (z. B. Erstellung des Tickets) bis zur ersten Aktion des mit
der Störungsbehebung betrauten Mitarbeiters.

Intranet

Ein Intranet, von lateinisch intra für „innerhalb“ und englisch "net"
für „Netz“, ist ein Rechnernetz, das im Gegensatz zum Internet
nicht öffentlich ist.
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie -Intranet

Konfiguration Mandanten

Formularkonfiguration für den Mandanten (Minimalformular,
Maximalformular), Berechtigungen im Mandant, evtl.
Workfloweinstellung, evtl. Report, evtl. Festlegung von
Nachführungszyklus an Aggregationsserver.

Konfiguration
mandatsübergreifend

Formularkonfiguration für alle Kantone (Mandatory für alle), evtl.
Rollen, Berechtigungen, Status, Workfloweinstellung, Reports
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Liste

Eine Liste bezeichnet eine Sammlung von Daten/Informationen
über – thematisch meist zusammengehörende – Begriffe und
deren Darstellung in einer einheitlichen, sich ständig
wiederholenden Form (-> Tabelle).

MAN-Code

Der MAN-Code wird im Bezug auf Schäden zweistufig eingesetzt.
Ist der Schaden quantifizierbar?
- Ja -> MAN_Code = M oder A (Attributswert ist nicht Null)
- Nein -> MAN_Code = N (Attributswert ist Null)

Mandant

Ein Mandant bezeichnet eine Institution oder Körperschaft, die auf
StorMe mit einer eigenen Benutzerverwaltung ausgestattet ist,
Gastzugänge einrichten kann und gewisse eigene
Konfigurationen an der Applikation vornehmen kann. Namentlich
sind dies die 26 Kantone, das BAFU, WSL-SLF, WSLGebirgshydrologie, SBB-Naturgefahren, ASTRA, Uni ZürichPhysische Geographie, ETH Zürich-VAW.

Mandantenfähigkeit

Als mandantenfähig (auch mandantentauglich) wird
Informationstechnik bezeichnet, die auf demselben Server oder
demselben Software-System mehrere Mandanten, also Kunden
oder Auftraggeber, bedienen kann, ohne dass diese
gegenseitigen Einblick in ihre noch nicht freigegebenen Daten,
Benutzerverwaltung und ähnliches haben. Für vorliegendes
Projekt sind als Mandanten die einzelnen Kantone , SBB, ASTRA,
SLF, WSL vorgesehen, wobei mandantenübergreifende Daten
(z.B. Typisierungen von Naturereignissen,
Schnittstellenkonfiguration, sowie allg. Stammdaten etc.) im BAFU
gepflegt werden (BAFU selbst kann jedoch auch als als Mandant
angesehen werden, da auch hier eigentliche StorMe Daten z. B.
Bildinformationen bei Grossereignissen gepflegt werden).

MAO-Code

Der MAO-Code wird dazu verwendet, eine qualitative Aussage
eines Wertes zu bestimmen:
M: Messwert, Feststellung; A: Annahme; Schätzung; O: nicht
bestimmbar.
Im MAO-Code-Feld und im zugehörigen Attribut-Feld sind NullWerte zugelassen. Es gibt 3 grundlegende Aussagen, die
gemacht werden können:
-Es wird nichts erhoben - keine Aussage (MAO=null; AttributFeld=Null)
-Attributswert kann nicht erhoben werden (MAO=O; AttributFeld=Null)
-Attributswert wird erhoben (MAO=M oder A; Attribut-Feld=nicht
Null)
Alle anderen Kombinationen sind nicht zulässig.

Master-DB

Die Master-DB ist die Hauptdatenbank, in welcher der Mandant
seine originäre Datenhaltung führt.

Maximalinhalte

Die Maximalinhalte vereinen die Minimalinhalte nach GeoiIG
sowie weitere optionalen Inhalte (Atribute oder Objektklassen),
welche im erweiterten Datentransfermodell beschrieben sind und
entsprechend übergeben werden können.
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Meldung

Eine Meldung ist eine systeminterne Information an einen
Benutzer des Systems. Nachdem die Meldung gelesen wurde
kann der Benutzer sie quittieren.

Memo

Unter Memo wird eine interne Notiz oder Erläuterung verstanden.

MGDM

Minimales Geodatenmodell: Es umfasst die Minimalen
Dateninhalte nach GeoIG. Dazu gehören folgende Objektklassen
(inkl. ihrer Tochterklassen), jedoch nur die dort entsprechend
gekennzeichneten Attribute: - Basisinformation - Detailinformation
- Schaden - Schadenspezifikation - Prozessraum - Meteo Sammelereignis

Minimalinhalte nach GeoIG

Die Minimalinhalte nach GeoIG bezeichnen denjenigen Teil der
Inhalte, der in die Zugangsberechtigungsstufe A gemäss Anhang
1 der GeoIV fallen und somit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen sind.
Zu diesen Inhalten müssen auf den Formularen bzw. im GUI
immer Angaben gemacht werden. Falls zu diesen obligatorischen
Inhalten keine Aussage gemacht werden kann, wird dies mittels
des MAO-Codes angegeben.
Diese Dateninhalte sind der Mindest-Bestandteil bei einem
Datenaustausch mittels des Transfermodells.

Mitteilung

Eine Mitteilung kann jederzeit von einem Systembenutzer zu
einem anderen Systembenutzer, Rolle oder Mandanten verschickt
werden.

Naturereignis

Der Begriff Naturereignis bezeichnet im Kontext
Naturereigniskataster das Auftreten (räumlich und zeitlich)
folgender natürlicher Hauptprozesse der Reliefsphäre: Lawine,
Rutschung, Sturz, Wasser, Einsturz/Absenkung, Andere.

Naturereigniskataster

Der Naturereigniskataster ermöglicht eine einheitliche
Beschreibung der Naturereignisse auf dem Gebiet der Schweiz,
deren Lokalisierung, zeitliche Einordnung und vergleichende
Beurteilung.

OGC

OGC ist die Abkürzung für Open Geospatial Consortium. Das
OGC ist eine 1994 als Open GIS Consortium gegründete
gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die
Entwicklung von raumbezogener Informationsverarbeitung
(insbesondere Geodaten) auf Basis allgemeingültiger Standards
zum Zweck der Interoperabilität festzulegen.

Organisationseinheiten

Unter Organisationseinheiten werden im Kontext
Naturereigniskataster untergeodnete Einheiten der einzelenen
Mandaten angesehen (falls vorhanden). Insbesondere bei SBB
und ASTRA spielen sie in Bezug auf die Applikation StorMe-neu
eine Rolle.

Pendenz

Eine Pendenz ist eine systeminterne Aufgabe an einen Benutzer
des Systems. Nach Erledigung der Aufgabe kann der Benutzer
die Pendenz quittieren.
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Prio

Anforderungspriorisierung (1 / 2 / 3):
Die Priorisierung gibt Hinweise auf die Wichtigkeit der
Anforderung und kann zur Paketierung des Leitungsumfangs (z.
B. Umsetzung in Nachfolgereleases, Abhängig von
Notwendigkeit, Kosten und Terminen) beigezogen werden.
Mussanforderungen haben i. d. R. Prio 1 (können u. U. auch
tiefere Prioritäten haben, falls in einem späteren Release
umgesetzt)
Prio 3 – Anforderungen gelten als „nice to have“ Anforderungen,
diese werden i.d.R. nur umgesetzt wenn ein sehr gutes
Kosten/Nutzenverhältnis vorliegt oder sich die Anforderung
einfach in Kombination mit anderen (Prio1/2) Anforderungen
umsetzen lässt.

Prozessraum

Der Prozessraum definiert den Wirkungsbereich eines
Naturereignisses.

Reaktionszeit

Die Reaktionszeit ist die Zeit vom Eingang einer Störungsmeldung
(per Telefon, Mail) bis zur Bearbeitung der Störung (z. B.
Erstellung eines Tickets).

Sammelereignis

Das Sammelereignis beschreibt ein meterologisches oder
kausales Ereignis auf Ebene Kanton. Ein Sammelereignis umfasst
meistens mehrere StorMe-Objekte, die zum selben
meteorologischen oder kausalen Kontext gehören.

Schaden

Der Schaden bezeichnet eine durch ein Naturereignis
eingetretende Zerstörung oder Beschädigung. Er wird erhoben,
lokalisiert und quantifiziert anhand definierter Kategorien.
Im Datenmodell werden die einzelnen Schadenpunkte (welche
auch reprsäentativ für ein ganzes Schadengebiet stehen können)
in der Objektklasse "Schaden" lokalisiert. Die einzelnen
Schadenkategorien und das Schadenausmass werden in der
zugehörigen Objektklasse Schadenspezifikationen erfasst. Auf
den Erhebungsformularen finden sich alle Informationen
zusammen auf dem Schadenblatt.

Schadenspezifikation

Die Schadenspezifikation ist eine Objektklasse im
Datenmodell, deren Elemente nur im Zusammenhang mit
zugehörigen Elementen der Klasse "Schaden" existieren. Sie
beschreiben die Schadenkategorie und das Schadenausmass.

Serviceausfallzeit

Die Serviceausfallzeit ist die Zeit innerhalb der Servicezeit, in der
ein Service aufgrund eines Serviceausfalls nicht zur Verfügung
steht. Die Serviceausfallzeit beginnt mit der Erfassung der
Störung und endet mit der Schliessung der Störung (Ticket
resolved) nach der Servicewiederherstellung;
Umgehungslösungen werden als Servicewiederherstellung
angesehen.

Servicezeit

Die Servicezeit ist die Zeit, innerhalb derer die vertraglich
vereinbarten Verfügbarkeiten der Produkte bzw. Services
sichergestellt und die definierten Leistungen erbracht und
ausgewiesen werden müssen.
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SLA

Der Begriff SLA (Service-Level-Agreement) bezeichnet eine
Vereinbarung bzw. die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und
Dienstleister für wiederkehrende Dienstleistungen.

slfpro

slfpro ist die im Aufbau befinndliche zentrale Lawinendatenbank
vom SLF (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in
Davos).

Spatial View

Spatial Views (Räumlichen Sichten) sind Datenbank- Views,
welche eine räumliche Spalte enthalten.

StorMe-alt

StorMe-alt ist die bestehende Datenbankapplikation
Naturereigniskataster, welche durch die Applikation StorMe-neu
abgelöst werden soll. Die Daten aus StorMe-alt sind nach StorMeneu zu migrieren.

StorMe-Applikation

Die StorMe-Applikation ist die derzeit sich in Entwicklung
befindliche Datenbank-Applikation, in welcher sowohl Sachdaten
als auch Geometriedaten erfasst, verwaltet und bearbeitet werden
können. Sie dient in erste Linie den Kantonen und
weiteren Institutionen zur Erfassung von Naturereignissen.

StorMe-neu

StorMe-neu bezeichnet den neu geplanten Naturereigniskataster
als Gesamtsystem. Der Name ist als Arbeitstitel zu verstehen.

StorMe-Objekt

Das StorMe-Objekt beinhaltet alle fachlichen Informationen, die im
Feld aufgenommen werden (Formular). Es handelt sich nicht um
ein Objekt im datenbanktechnischen Sinne.

StorMe-Webapp

Die StorMe Webapp ist die zentrale Benutzerschnittstelle. Sie
beinhaltet eine WebMap, auf der alle StorMe-Objekte,
Sammelereignisse und Grossereignisse abgebildet werden.

Systemauftrag

Der Systemauftrag wird in StorMe verwendet, um Erfasser via
System zu beauftragen, Erstmeldungen genauer zu betrachten.

Teilereignis

Ein Teilerereignis ist ein räumlicher abgetrennter Teil eines
StorMe-Ereignisses, welcher mit einer Detailinformation
beschrieben wird.

Teilprozess

Jeder Hauptprozess wird in Teilprozesse untergliedert. Letztere
finden Verwendung bei der Beschreibung der Detailinformationen
und Prozessräume.

Transfermodell

Das Transfermodell dient dem physischen Transfer von StorMeObjekten und Sammelereignissen zwischen den
Organisationseinheiten und legt somit auch deren Datenstruktur
und -inhalte fest.
Das allgemeine Transfermodell vereinigt alle Inhalte der Kantone
sowie der integrierten Datenbanken (SLFSchadenlawinendatenbank; Unweterschadendatenbank WSL;
Nationalstrassen; SBB-Bahnstrecken; Glacier Hazards; Inventar
gefährlicher Gletscher; Historische Hochwasserdatenbank WSL;
Rockfall PERMOS).

Transfermodell-Beschrieb

Der Transfermodell-Beschrieb ist eine systemunabhängige
Beschreibung des Datenschemas und erfolgt in Interlis 2.3 (ili).
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Ufererosion

Ufererosion ist der Abtrag von Festgestein und Lockermaterial an
Uferböschungen durch die Schleppkraft des fliessenden Wassers.
Der Begiff Ufererosion wird in StorMe-Neu gleich wie der Begiff
Seitenerosion verwendet. In StorMe-Neu kann die Ufererosion
detailiert sowie als Beobachtung dokumentiert werden.
Tiefenerosion kann nur als Beobachtung festgehalten werden.

WebMap

Eine Webmap fasst verschiedene GIS-Dienste (Grundkarte,
Arbeitssichten, Aufgaben) unter einem eindeutigen Schlüssel
(URL) zusammen. Die Webmap kann auf beliebigen Endgeräten
unter dem definierten Schlüssel aufgerufen werden. (Vergleichbar
mit .mxd auf Internet)

WFS

Unter einem Web Feature Service (WFS) versteht man den
internetgestützten Zugriff auf Geodaten innerhalb eines verteilten
GIS. Der WFS beschränkt sich dabei ausschliesslich auf
Vektordaten, wie sie in Datenbanken abgelegt werden können.
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie - Web_Feature_Service

WMS - Web Map Service

Ein Web Map Service (WMS) ist eine Schnittstelle zum Abrufen
von Auszügen aus Landkarten über das World Wide Web. Der
WMS ist ein Spezialfall eines Web Services,
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service.
Die Spezifikation des Web Map Service wurde vom Open
Geospatial Consortium (OGC) verfasst. Darin sind die Parameter
beschrieben, die bei einer Anfrage benannt werden müssen oder
können. Weiter ist darin festgelegt, wie der WMS-Server aus einer
solchen Anfrage den Ausschnitt und gegebenenfalls die
inhaltliche Aufbereitung der Karte erzeugen soll.
Gemäß der Spezifikationen des OGC kann ein WMS-Server die
angeforderten Karten aus Rasterdaten oder Vektordaten
visualisieren.
Erweitert mit einem Tile Cache wird ein WMS zum Web Map Tile
Service (--> WMTS).

WMTS

Der Standard Web Map Tile Service (WMTS) ist ein Geodienst,
spezifiziert durch das Open Geospatial Consortium (OGC), und
definiert einen Webservice, um digitale Karten kachelbasiert
aanbieten und abrufen zu können.
Ziel dieses Standards ist es, Karten für Anwendungen performant
zur Verfügung zu stellen. Hierzu wird die Karte serverseitig
vorgeneriert und in einzelne kleinere Karten, auch Kacheln (engl.
Tiles gennnt) zerteilt und gespeichert (Tile Cache). Diese Kacheln
können dann einzeln von der Anwendcung abgerufen werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service

Zielmodell

Auf der Applikation StorMe-neu wird das Zielmodell implementiert
werden.

Zuständigkeitsgebiet

Der Begriff Zuständigkeitsgebiet wird in StorMe-Neu für die
Freigabe- und Auftragshoheit eines Mandanten innerhalb seines
Gebiets für StorMe-Objekte verwendet. -> Mit Inhalt aus
Dokument "Struktur und Abläufe" ergänzen.
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