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Demande d'utilisation OFROU  - application métier : TRASSEE mandant CH 
Office fédéral des routes (OFROU) Emplacement : Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Adresse postale : 3003 Berne 
Demande:
Signature du requérant :
Conditions générales relatives à la demande d’utilisation OFROU
En signant la présente demande, le requérant confirme avoir lu les conditions ci-après et les accepter. 
 
L’accès à l’application mentionnée en titre nécessite une adresse électronique et un mot de passe. Ce dernier est personnel est ne doit pas être communiqué à des tiers. 
 
L’accès à l’application est réservé à un usage professionnel. Les données enregistrées dans l’application sont confidentielles et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins sans l’approbation de l’OFROU. Afin de détecter et sanctionner les abus, le système enregistre les accès aux données (accès par mot de passe, accès en lecture et accès en écriture).
 
Si le requérant quitte la fonction qui exigeait un accès à l’application, il doit en informer immédiatement l’OFROU et indiquer l’adresse électronique qui était utilisée pour accéder à l’application.
 
Le requérant confirme qu’il dispose des droits nécessaires sur les données/informations qu’il a téléchargées dans l’application. Le téléchargement a pour effet de transférer à la Confédération suisse l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation de l’application métier. Sauf disposition juridique contraire, la Confédération suisse ne saurait être tenue responsable de dommages matériels ou immatériels résultant de l’accès à l’application, de l’utilisation ou la non-utilisation de celle-ci ainsi que des données qu’elle contient, d’une utilisation abusive de la connexion ou de dysfonctionnements techniques.
Tél. : +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.ofrou.admin.ch
Traitement des données routières, évaluation de l’état, traitement de données PMS 
Une unité organisationnelle doit impérativement être indiquée.
Spécialiste en gestion du patrimoine
Traitement des données routières
Une unité organisationnelle doit impérativement être indiquée.
Chef de projet
Lecture de toutes les données
Utilisateur
Rôle(s):
Réception 
Production
Fournisseur de données
Traitement des données routières et importation des données sur le tracé (sans publication) 
Une unité organisationnelle doit impérativement être indiquée.
Signature du responsable du domaine EP filiale ou de son suppléant :
Helpdesk JIRA
Directives en matière d’approbation :
 
1re étape, requérant : remplir la demande d’utilisation, la signer et la transmettre au responsable du domaine EP.
 
2e étape, responsable du domaine EP : examiner et corriger la demande d’utilisation, la signer et la transmettre à Sabine Würmli (sabine.wuermli@astra.admin.ch).                                                           
Unité org.
F1
F2
F3
F4
F5
centrale
Signature de la responsable de l'application
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