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Office fédéral des routes OFROU Helpdesk de l'OFROU Case postale 3003 Berne
Office fédéral des routes OFROU Helpdesk de l'OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Tel.+41 58 462 44 44, helpdesk@astra.admin.ch www.astra.admin.ch
Demande pour nouvel utilisateur (sans mot de passe / nom d'utilisateur):
- Compléter et signer la fiche personnelle;
- Compléter et signer les demandes pour les applications souhaitées.
Pour les applications métier KUBA et BSAS, la signature du mandant responsable doit obligatoirement être obtenue.
- Les signatures des responsables de fonctions seront exigées par le Helpdesk OFROU.
- En raison de la procédure d'authentification à double facteur, un numéro de téléphone portable doit être
impérativement indiqué afin de pouvoir vous créer un compte. Suite à l'ouverture de votre compte,
vous recevrez un courrier séparé contenant les instructions d'enregistrement. (Cette procédure
ne s'applique pas si vous avez demandé un compte uniquement pour l'application SABA).
 
Durée de traitement: L'enregistrement d'un nouvel utilisateur dure environ 4 semaines. Le temps de
traitement s'allonge si des indications sont manquantes (signatures, …).
 
Demande de modifications ou de suppressions de comptes:
- Seuls les formulaires comportant des modifications ou des suppressions de comptes doivent être
entièrement complétés (mettre en évidence les modifications);
- Les signatures des responsables de fonctions seront exigées par le Helpdesk.
 
Les demandes remplies doivent être envoyées par courriel au Helpdesk.
Pour toute question, prière de s'adresser à l'adresse électronique helpdesk@astra.admin.ch.
Demande d'utilisateur MISTRA
Demande d'utilisateur MISTRA
Feuille de données personnelles
Office fédéral des routes OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Case postale: 3003 Berne
Type de demande:
Type d'accès:
ASTRA Sharepoint (Mistra)
Langue de correspondance :
Signature:
 
Confidentialité
J'accepte le titre de collaborateur(-trice) du projet MISTRA ou d'utilisateur(-trice) d'une application MISTRA assorti d'un
nom d'utilisateur(-trice) et un mot de passe. Cette identification me permet de consulter les données de l'Extranet MISTRA
et de travailler sur une partie d'entre elles. Je confirme que je traiterai ces données et informations de manière
confidentielle, et que je ne les utiliserai qu'à titre professionnel dans le cadre du projet MISTRA. De même, je m'engage à
ne jamais divulguer mon mot de passe et à détruire ou à garder sous clé toutes les données écrites.
J'accorde à l'OFROU l'intégralité du droit d'auteur et du copyright sur mes données et informations enregistrées dans
l'Extranet MISTRA. La responsabilité des données et informations publiées dans l'Extranet MISTRA n'incombe
aucunement à l'OFROU, mais au producteur de données correspondant.
Je déclare mon accord à ce que les accès aux données par le biais de la protection par mot de passe, droit de lecture et
d'écriture, soient traçables afin de dégager les abus éventuels.
RAS-Wartung : Accès pour Développeur, LR, WL : Complétez le champ "Remarques" avec l'application et le serveur.
Je veillerai à ce que la direction du projet MISTRA soit immédiatement informée en cas de cessation de mes activités en
rapport avec le projet MISTRA.
1 Indiquer le nom d'utilisateur le cas échéant. Valable uniquement pour les personnes possédant déjà un nom d'utilisateur (n° u… ou ue…).
2 Indiquer ses initiales. Si les initiales sont déjà prises, la gestion des utilisateurs de l'OFROU en attribuera d'autres.
3 Accès restreint. Demande valable pour la même application que pour l'Extranet.
Les modifications des droits ou du nouvel accès uniquement pour l'Extranet peuvent être inscrites dans le champ «Extranet».
Jira Servicedesk: Saisir une demande de support: Tous les utilisateurs reçoivent un E-Mail avec les identifiants pour l'accès 
Tel. +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
Jira Change Management (CM) et gestion de tâches :
Demande d'accès au système de base (BS)
Type de demande:
Mandant :
Mandant responsable:
(par ex. PM filiale, centrale, canton) 
Nom et prénom:
 
 
Les données du système de base sont destinées à usage interne uniquement et ne peuvent ni être transmises ni publiées de quelque manière que ce soit.  Par sa signature, l'utilisateurconfirme qu'il n'utilisera ces données qu'en interne et les traitera de manière strictement confidentielle. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles pour les mêmes mandants et les mêmes applications.
Signature:
Signature:
Signature:
Rôle(s):
A: Réception
P: Production
BS Web (accès en lecture) : Pour obtenir l'accès au Système de Base Web, nous vous prions d'utiliser le nouveau formulaire 
ci-dessous:
 
- https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-bereiche/fachanwendungen/basissystem-bs.html
 
 
 
Gestions des données des axes du mandant dans le BS RICH
Gestions des données des objects de l'inventaire des routes nationals (uniquement mandant CH) dans le BS Rich
Gestion des données des surfaces dans le BS Rich (uniquement mandant CH)
Gestion des des données desréseaux métier dans le BS Rich
Gestions des données des projets dans le BS Rich (uniquement mandant CH)
Data Manager a accès aux fichiers des mandants et peut les rendre public
Gestion des sessions de travail (Workunits) dans le BS Rich
Responsable de l'application:
Nom et prénom:
Cerf Yan (ASTRA)
Fonction:
Chef de projet BS
Requérant :
A / P
A / P
Tel. +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
Gestion des Données des AssetObjects dans le BS Rich
Office fédéral des routes OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Case postale: 3003 Berne
Département fédéral de l'environnement,des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral des routes OFROU 
Envoyer la demande
Fachsupport BSAS 
Tel. +41 44 305 98 98 
remplie et signée au :
c/o Amstein + Walthert Progress AG 
fachsupport@bsa-ch.ch 
Andreasstrasse 11, Postfach 
8050 Zürich
Mme.
M.
Nom:
Prénom
:
E
-
Mail:
Société / office
:
Adresse:
NPA, localité
:
Type de 
demande
:
NOUVELLE INSCRIPTION
MODIFICATION
SUPRESSION
Nom d'utilisateur FA BSAS:
(si existant)
Langue:
dt
fr
it
(peut encore être modifiée dans la FA BSAS)
Environnement:      Demo / Formation       Production
Accès à : Unité 
organisationnelle / Unité territoriale:
Filiale 1 
–
Estavayer
-
le
-
Lac:
UT II
UT IX
Filiale 2 
–
Thoune:
UT I
UT III
Filiale 3 
–
Zofingue:
UT VIII
UT X
UT XI
Filiale 4 
–
Winterthour:
UT VI
UT VII
Filiale 5 
–
Bellinzone:
UT IV
UT V
Responsable EP Filiale:
Eric Marclay
Valentin Bregy
Hanspeter Haas
Roman Meier
Silvano Bonardi
Accès en qualité de:
Observateur EES

Créer des rapports

Consulter les données des EES 
et des lieux
Opérateur EES

Créer des rapports

Saisir/modifier les données des 
EES et des lieux
Inspecteur EES

Créer des rapports

Consulter les données des EES 
et des lieux

Saisir/modifier les données 
d'inspection
Formation:
réalisée par
:
Date
:
réalisée par
:
Date
:
réalisée par
:
Date
:
Accès aux installations / parties d'installations:
Toutes les
Uniquement Installation(s)
Parties d'installation(s)
Accès valable jusqu'au (estimation)
:
Remarques
: 
Requérant:
Date
:
Signature:
Date
:
Signature:
Demande d'accès à l'application "Equipements d'exploitation et de sécurité" (BSAS) 
filiale:
Responsable EP 
Demande d'accès à l'application métier "Monitorage du trafic" (VMON)
Responsable de l'application: 
 
Nom et prénom: 
Latuske Nicolas (ASTRA) Fonction:
Chef de projet VMON
Mandant responsable:
(par ex. PM filiale, centrale, canton)
Nom et prénom:
 
 
Signature:
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles pour les mêmes mandants et les mêmes applications.
Type de demande:
(CH, canton)
Rôle(s):
A: Réception
P: Production
DWH: 
Les droits pour le DWH concernent tous les mandants
Application:
Reader 
Préparation de rapports standards
Editor 
Création de rapports dynamiques
Designer
Approbation de nouveaux rapports standards
Utilisateur
Lecture des données
Opérateur VMON
Réparer, insérer, modifier, effacer, réglages système.
Lecture de toutes les données
Opérateur gestion des centres de comptage
Insérer, modifier, effacer les données de mesure.
Lectures de toutes les données
Opérateur comptage du trafic
Insérer, modifier, effacer les données de mesure.
Lecture de toutes les données
Data Manager
Fonctions d'importations et d'exportations
Signature:
Signature:
Requérant :
A / P
A / P
Tel. +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
Office fédéral des routes OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Case postale: 3003 Berne
Demande d'accès à l'application métier "Système de gestion des biens-fonds et des contrats" (LVS)
Type de demande:
(centrale, filiale, unité territoriale, district)
(CH / canton)
Rôle(s):
A: Réception
P: Production
Utilisateur
Lecture des données.
Une unité d'organisation doit être impérativement indiquée.
Gestionnaire de propriété
Traitement des données.
Une unité d'organisation doit être impérativement indiquée.
Data Manager
Traitement de toutes les données, fonctions importation & exportation
Configuration Manager (tous les mandants)
Configuration pour tous les mandants
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles pour les mêmes mandants et les mêmes applications.
Signature:
Signature:
Signature:
Mandant responsable:
(par ex. PM filiale, centrale, canton)
Nom et prénom:
 
 
Responsable de l'application:
Nom et prénom:
Freitag Doninic          (ASTRA)
 
 
Zurbrügg Carmen ( ASTRA)
 
Fonction:
Chef de projet LVS
Requérant :
A / P
A / P
Tel. +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
Office fédéral des routes OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Case postale: 3003 Berne
Demande d'accès pour le Datawarehouse OFROU, partie des accidents de la circulation (DWH VU)
Compléter une seule page par mandant, faire des photocopies pour les suivants
Type de demande:
(par ex.CH, canton ou ville)
P: Production
Rôle(s):
Analyse d'accidents (DWH)
P
READER
Préparation de
rapports standards
P
P
EDITOR
DESIGNER
Création de
rapports dynamiques
Approbation de
nouveaux rapports standards
VUM INST
Accès autres institutions cantonales
VUM STADT-INST
Accès autres institutions municipales
VUM MP-INST
Accès autres institutions VBS
VUM RESTRIKT *
Accès autres parties intéressées
Responsable de l'application:
Nom et pénom:
Mischler Andreas (ASTRA)
Fonction:
Chef de projet DWH VU
* Soumis à émolument, contrat de prestations et de protection des données supplémentaires nécessaires.
Signature:
Signature:
Requérant :
Tel. +41 58 462 44 44
helpdesk@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch
Office fédéral des routes OFROU Adresse postale: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Case postale: 3003 Berne
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