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Application Métier MD

Remplacement Silverlight

lieu: Formation Mise à jour en Ligne

Éditeur de Signalisation / Extensions

Date: 13.01.2022 / 19.01.2022

Réalisation: Unit Solutions
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Aperçu

• Éditeur de Signalisation

– Différences par rapport à LV1

– Fonctions Générales

– Concepts de base (Angle du Système, Angle libre, Angle de montage, Alignement)

– Fonctions du panneau

– Signalisation rouge

• Composants manquants de LV1

– Profil en Long

– Outils → Règlement S3

– Fusionner les Emplacements / Supprimer les nœuds

– Déterminer le nom de l'emplacement

Objectifs

• Assister pour une transition facile de LV1 à LV2 
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Éditeur de Signalisation (2724091.98 / 1268794.90)
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Éditeur de Signalisation LV1 (ancien)

• Affichage des panneaux regroupés par Angle de 

Système et type de Panneau
LV2: Ordre des panneaux selon la hauteur de montage

• Angle de montage et orientation définissables 

par angle de système et type de panneau
LV2: Par angle de système

- L'orientation (gauche, droite) est directement visible

- L'écart de l'angle de montage est géré

• Hauteur de montage comme attribut de saisie
LV2: Automatique par l’ordre des panneaux

- Réglable pour le montage des vantaux

• Numéro de panneau comme attribut de saisie 
LV2: Automatique par l’ordre des panneaux

• Double pointe par indicateur pour les deux 

parties du panneau
LV2: Tous les panneaux sont affichés "proches de la 

réalité".

• Création d'une direction utilisateur en indiquant 

un angle et en choisissant un type de tableau 

(fonction "Nouvelle direction")
LV2: L'angle fait partie du tableau

- Possibilité de saisir un "angle libre". Freier Winkel
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Formulaire d’Emplacement randonnée
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Éditeur de Signalisation LV2 (Randonnée)
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Fonctions générales

1. Synchronisation automatique
La sélection dans le SIG est synchronisée avec l'affichage dans l'éditeur de signalisation.

2. Baliser les Itinéraires
Sélection des Itinéraires et des directions 

(Départ→Dest., Dest.→Arrivée) pour la Signalisation 

(Randonnée ou Signalisation rouge)

3. Nouveau Panneau
Fonction pour la création d'un nouveau Panneau 

4. Actualiser
Trois options en cas de modifications : Enregistrer, Rejeter, Annuler

5. Annuler
Ferme l’Éditeur de Signalisation sans enregistrer (demande de sécurité en cas de modifications).

6. Enregistrer
Enregistre les modifications et ferme l’Éditeur de Signalisation.
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• Les panneaux de la proposée du système sont affectés par le système aux angles du système

• Chaque panneau dans Adaptée est affecté à un angle (angle système ou angle libre).

• Tous les panneaux d'un angle de système ont la même orientation (gauche, droite) et le même 

angle de montage.

Angles du système

S72O

S106O

S250O

S283O

Distance = 2m

Nord = 0O

Les angles du système sont calculés:

Cercle de rayon 2m avec

l'Emplacement L comme centre

Les intersections du cercle avec les 

segments (0O = Nord) donnent les 

angles du système
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Angles du système - Les couleurs indiquent les angles du système

- Les flèches indiquent les dépendances avec l'angle de montage et 

l'orientation
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• L'orientation (Droite, Gauche) est calculée pour la proposée du système (analogue à LV1).

• Dans Adaptée, l'orientation peut être remplacée pour tous les panneaux angle du système.

• Il n'y a pas d'orientation pour les types de panneaux suivants : Panneau de confirmation, 

indicateur de direction avancé, panneau à tableaux de la signalisation rouge.

Orientation

S72O

S106O

S250O

S283O

L'orientation (Droite, Gauche) est 

calculée pour la proposée du 

système:

"On se tient à l'intersection 

(Emplacement L ) et on regarde 

vers le panneau indicateur 

(Emplacement P     )"

Les itinéraires qui partent vers la 

gauche sont signalés sur des 

panneaux orientés vers la gauche.

La même chose est valable pour la 

droite.
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Orientation



12

• Les angles libres peuvent apparaître lors de l'importation de panneaux (pas de mapping 

clair sur un angle du système possible ➔ -1O) ou après S3 (suppression d'un segment 

obsolète).

• Un angle libre est exactement lié à un panneau dans Adaptée et/ou Installée.

• L'utilisateur peut associer un panneau à un angle libre.

Adaptée: Angle Libre

*10O

Un angle libre est indiqué par 

une étoile
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• L'angle du système est la valeur par défaut de l'angle de montage.

• L'angle de montage est valable dans Adaptée pour tous les panneaux d'un angle de système.

• Pour les angles libres, ainsi que pour les types de panneaux suivants : panneau de 

confirmation, indicateur de direction avancé, panneau à tableaux de la signalisation rouge, 

l'angle de montage est valable par panneau (et non par angle de système).

Angle de Montage

S72O 74O

L'angle de montage est 

généralement trop imprécis pour le 

montage d'un panneau.

L'utilisateur peut saisir un angle de 

montage pour un angle système 

ou pour un angle libre.

Le formulaire d'Emplacement 

utilise l'angle de montage pour 

visualiser les directions du 

panneau.
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• Les écarts entre Adaptée et Installée sont visualisés par la couleur.

Nouveau : Les écarts dans l'angle de montage sont également pris en compte.

Blanc: Pas de panneau dans "Installée” 

Vert: Pas de variation du panneau, pas de variation de la hauteur de montage et 

de l’angle de montage 

Orange: Pas de variation du panneau, variation de la hauteur de montage ou de 

l’angle de montage

Rouge: Ecarts du panneau

• En cliquant dans la colonne "Installée" du tableau, le système affiche le tableau pour 

Installée.      L'utilisateur peut effacer un panneau dans Installée.

Remarque : Pour déterminer l'écart d'un panneau, seul le contenu du panneau est comparé (c'est-à-dire que les écarts dans le 

numéro du panneau (ancien), le type de fixation, la technique d'inscription, le matériau, la date de montage sont ignorés).

L'écart de montage tient compte de la hauteur de montage et de l'angle de montage.

Installée
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Fonctions du panneau

1. Reporter tous les panneaux de "Proposée" vers "Adaptée".

2. Reporter le panneau de la "Proposée" à "Adaptée".

3. Reporter tous les panneaux de « Adaptée" vers « Installée".

4. Reporter le panneau de « Adaptée" à « Installée".

5. Modifier le panneau

6. Supprimer le panneau → S'il y a un panneau correspondant dans Installée, il devient gris .

7. Angle Système et Angle de Montage

8. Orientation (gauche, droite)

9. Inscription (sur une face, sur les deux faces)

10. Déplacer le tableau vers le haut / bas (modifier la hauteur de montage)

11. Créer un panneau

2

1 3

4

5

11

6 7 8 9

10
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• Données de base + un onglet par angle

• Le type de panneau détermine les autres champs 

de saisie.

Créer / Modifier un Panneau (Données de base)

• Type de panneau
est sélectionnable lors de la création d'un 

tableau

• Orientation panneau
Gauche, Droite, Double Pointe

• Angle du sytème
Y compris choix d'un angle libre

• Angle de pose

• Hauteur de pose
Options «dans» «après» 

pertinent pour le montage des vantaux

• Champ d’emplacement intégré
Pas possible pour les Emplacements C
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Créer / Modifier un Panneau (Double Pointe)

• Paramètres de base

Nom de la destination

Remarque spéciale

Séparateur d'itinéraire

Pointe du panneau

• Nom de la destination
Texte 3cm et Texte 2cm

• Symbole

• Temps
Heures et minutes

• Déplacer une ligne

Déplacer la ligne vers le bas / vers le haut

• Proposée

Reprendre le panneau sélectionné 

dans la proposée
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Créer / Modifier un Panneau (Montage de vantaux)
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• Il y avait deux représentations "abstraites" de panneaux :

Avec Pointe
• Indicateur de direction avec indication de la destination et de la distance

• Indicateur de direction sans indications

Sans Pointe
• Indicateur de direction sous forme de tableauWegweiser

• Indicateur de direction avancé

• Indicateur de direction avancé pour situations complexes

• Chaque Itinéraire devait être signalé à au moins un emplacement P.

Éditeur de Signalisation LV1 (Type MD-Rouge)
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• Les panneaux sont affichés "au plus près de la réalité".

• Aligné sur la norme (prise en compte des adaptations futures)

• Type de panneau par défaut : Indicateur de direction avec indications de destination et de 

distance

Éditeur de Signalisation LV2 (Type MD-Rouge)

2725713.83 / 1269919.21
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• Les tableaux sont formés par la combinaison de plusieurs angles du système.

• La Proposée n'autorise qu'un seul type de panneau par emplacement P. 

• Dans Adaptée, différents types de tableaux peuvent être utilisés pour des situations

spécifiques.

Éditeur de Signalisation LV2 (Type MD-Rouge)
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Profil en Long

Le profil en long peut être affiché pour les itinéraires et les étapes.

• En-tête : N° d’Itinéraire, Nom de l'Itinéraire, Distance, Temps DA, Choix de l'Étape (pour les 

Itinéraires Touristiques)

• Affichage du profil en long → Affichage des Kms et de l'Altitude

• Zoom sur la zone (double-clic pour réinitialiser)
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Outils→ Règlement S3

• Onglet Itinéraires : Itinéraires avec Segments obsolètes pour le mandant de travail

• Onglet Segments MTP : Segments obsolètes de l'itinéraire sélectionné

• Onglet Emplacement L : Emplacements à vérifier pour le mandant de travail
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Fusionner des Emplacements

• Un Emplacement L peut comprendre plusieurs nœuds.

• La fonction "Fusionner les Emplacements" permet de regrouper deux 

Emplacements L d'un même type de MD en un seul emplacement L.

– Les données de l'Emplacement L sélectionnées en premier lieu sont conservées 

(Master).

– La fusion est valable pour tous les types de MD

– Les deux emplacements P sont conservés

Il n'y a pas de fonction pour scinder un Emplacement L
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Supprimer les Nœuds

• Un Emplacement L peut comprendre plusieurs nœuds.

• La fonction "Supprimer un nœud" permet de supprimer un nœud d'un 

Emplacement L.

– Cas particulier: 

Si un Emplacement L se trouve sur un rond-point, tous les nœuds du rond-point sont 

également des nœuds de l'Emplacement L. Les nœuds d'un rond-point ne peuvent 

pas être supprimés de l'Emplacement L..

Un nœud ne peut être supprimé que si cela ne modifie pas la situation à 

signaler (Itinéraires / Directions - Considérés pour tous les types de MD)..
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Déterminer le nom de l'Emplacement

Dialogue "Créer un Emplacement" ou "Modifier un Emplacement" :

• Recherche du nom de l'Emplacement par la position de l'emplacement L

• La recherche s'effectue via l’ "API GeoAdmin" (voir https://map.geo.admin.ch/)



27

Remarques finales

Les questions concernant l’Éditeur de Signalisation et d'autres fonctions de LV2 

peuvent être posées soit directement lors de la séance de questions du 19.1.2022, 

soit au préalable par e-mail (robert.baetschmann@unit.solutions).

Signaler les problèmes comme d'habitude via le Helpdesk Jira 

https://helpdesk.astra.admin.ch/servicedesk

• Indiquer également le numéro de version de la fenêtre d'information

• Indication du navigateur utilisé

• Des exemples (avec les coordonnées) aident à reproduire le problème

• Description la plus précise possible, étape par étape

Le 21.01.2022, une version corrective sera installée sur la production, qui résoudra 

une série de problèmes connus concernant l’Éditeur de Signalisation:

• Cas spéciaux concernant les hauteurs de montage / montage des vantaux lors 

du déplacement des panneaux

• Couleur dans la colonne Installée

• Pointes pour panneaux touristiques

mailto:robert.baetschmann@unit.solutions
https://helpdesk.astra.admin.ch/servicedesk
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Merci d'avoir participé à la formation


