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Verband historischer Eisenbahnen Schweiz | Association des chemins de fer historiques de Suisses                            

 
 
Base de données ferroviaire (base de données HECH)  
Mode d’emploi  
 
 
 
 

1. Objectif:  
L’inventaire doit servir de base à la protection et à la préservation à long terme du patrimoine ferroviaire historique. 
Dans ce but, des justifications approfondies et des évaluations éclairées de l’importance historique de chaque objet 
sont présentées de manière transparente et comparable.  
 
 
 

2. Organisation:  
Dans l’exploitation, il y a 3 groupes concernés:  

 Visiteurs:  
Les visiteurs peuvent voir tous les contenus essentiels et les imprimer si nécessaire. Ils n’ont pas d’autres 
droits. 

 Auteurs  
En règle générale, les responsables des chemins de fer membres de HECH, des chemins de fer des 
transports publics et des propriétaires privés de matériel roulant agissent en tant qu’auteurs. Ils saisissent 
données de base et en décrivent la signification comme base pour l’évaluation par le groupe des évaluateurs 
de HECH. 

 Évaluateur:  
Les évaluateurs sont les membres du comité directeur de HECH, complétés tout au plus par d’autres 
personnes. Vous ne pouvez pas modifier les données des évaluateurs, mais vous pouvez procéder à une 
évaluation de chaque objet. 
 

 
 

3. Inscription: 
L’outil fonctionne, sous une forme adaptée, même sur le smartphone ou la tablette.  

 Adresse: eisenbahninventar.ch  
 Lors de la première utilisation: s’annoncer en utilisant le bouton « enregistrer » en tant que nouvel 

enregistreur  
 Sélectionner l’utilisateur (abréviation de l’institution, comme enregistré)  
 Indiquer le mot de passe (comme choisi lors de l’enregistrement)  

Le mot de passe peut être modifié en tout temps via la zone de contact correspondante de l’écran. 
 
 

 

4.  Aperçu de l’objet  
Après une connexion correcte, la tabelle « Aperçu de l’objet » (à gauche: grand écran, à droite: smartphone) apparaît. 
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4.1 Liste d’objets  

La liste d’objets répertorie tous les objets avec leurs données les plus importantes.  
 
 

4.2  Sélection d’un objet  

Cette tabelle sert à localiser le ou les objets recherchés. Pour ce faire, vous pouvez entrer dans la deuxième ligne 
supérieure (jaune) n’importe quel mot, même les parties de mots suffisent. Après avoir cliqué sur le bouton «appliquer 
le filtre» (3), tous les objets correspondant aux critères recherchés apparaissent sur la tabelle. En un clic 
supplémentaire, tous les objets apparaissent à nouveau et vous pouvez faire une nouvelle sélection.  

Pour des raisons d’espace, le smartphone affiche moins de critères de sélection.  

Une fois que vous avez trouvé l’objet désiré, vous pouvez cliquer sur la ligne correspondante (marqueur bleu) (4). 
Celui-ci vous mènera à un formulaire dans lequel vous pouvez consulter toutes les données et, selon votre 
autorisation, faire des modifications et télécharger ou supprimer des photos.  

Cette liste peut être obtenue à partir de tous les autres formulaires à l’aide du bouton correspondant (11).  

 
 

5. Saisies d’objets  
Les personnes ayant des autorisations (auteurs) peuvent enregistrer de nouveaux objets à tout moment. Pour ce 
faire, cliquez sur le bouton «saisir un nouvel objet». Cela ouvre le formulaire d’enregistrement.  
 

 

Saisissez le terme de recherche 
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5.1 Données textuelles  

Veuillez remplir le formulaire le plus complètement possible. A l’exception de la désignation, certains champs peuvent 
être laissés vides. 

Le champ «spécificités techniques» est particulièrement important, il sert à trouver des objets appropriés et tous les 
champs des bases d’évaluation.  

Pour une meilleure compréhension du contenu attendu, des textes types sont indiqués dans les champs. Ceux-ci 
disparaissent automatiquement après une entrée réelle. En outre, lorsque vous passez avec la souris, des textes plus 
détaillés sont affichés pour certains titres.  

Vous pouvez obtenir des explications plus approfondies sur les critères d’évaluation en cliquant sur le «i» dans le 
cercle noir et en cliquant sur «x» pour refermer. 

Quand le formulaire est rempli, il doit encore être sauvegardé en utilisant le bouton (5) en bas. Cela ouvre 
automatiquement le formulaire décrit ci-dessous pour l’édition de l’objet par les auteurs. Il est également possible 
d’ajouter autant de photos que vous le souhaitez.  

 
 
5.2 Fichiers image 

La procédure à suivre pour capturer des images est décrite au point «ajouter/supprimer des images». 
 

6.  Édition de l’objet par les expérimentateurs  
6.1 Corrections de texte  

En tant qu’auteur, vous avez la possibilité de corriger/compléter les textes. Tous les champs non gris peuvent être 
modifiés.  

Toutes les modifications de texte doivent être confirmées avec le bouton «enregistrer l’objet» (6) afin qu’ils soient 
acceptés. Le nom de la personne saisie et la date du changement sont automatiquement enregistrés. 
 
 
6.2 Ajouter/supprimer des images  

Si vous souhaitez télécharger ou supprimer des images, cela est possible avec les éléments dans la partie inférieure 
du formulaire. En cliquant sur «sélectionner un fichier» (7), vous entrez dans l’exploration de fichiers de votre appareil 
et vous pouvez y choisir votre fichier image. Le téléchargement d’images s’effectue ensuite en confirmant avec 
«ajouter l’image» (8). 

Téléchargement d’images depuis le smartphone  

En alternative à la sélection d’images de l’application de fichier, vous pouvez également télécharger une photo 
directement depuis votre smartphone: après avoir cliqué sur «sélectionner un fichier» sur votre smartphone, 
sélectionner > appareil photo (au lieu de fichiers) -> prendre une photo -> OK, puis «ajouter image» (8). 

Exigences relatives aux images  

Seules les images dans les formats JPG, GIF et PNG sont autorisées. En outre, la taille maximale est limitée à 16 Mo. 
Une qualité d’image optimale est obtenue, si le fichier sélectionné a une taille d’au moins 0.5 MB. Le stockage se fait 
automatiquement en taille réduite, une fois en grande image (env. 0.5 MB) et une fois en aperçu (Thumbnail). 

Nom de l’image 

Après la sélection de la photo (à partir du fichier ou de l’appareil photo), le nom correspondant de l’image s’affiche. Si 
vous voulez le modifier, vous pouvez saisir un texte plus significatif avant le téléchargement d’images dans le champ 
«Nouvelle légende de l’image» (7, à droite). 

Examen de l’image  

Après le téléchargement, les images sont automatiquement affichées au bas du formulaire sous forme d’aperçus. En 
cliquant sur une photo, la grande version correspondante de cette image s’affiche. Retour par la touche «X»  

Supprimer les images  

Toutes les images peuvent être effacées en cliquant sur le «X» associé dans la vue d’ensemble des images (aperçus) 
et ensuite sur la confirmation.  
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6.3 Blocage des formulaires  

Après évaluation par l’équipe d’évaluation HECH, les formulaires sont bloqués et ne peuvent être modifiés qu’avec le 
consentement du HECH, qui peut à nouveau libérer les formulaires, puis, le cas échéant, les réévaluer. 
 

6.4  Code QR  

En cliquant sur l’icône en haut à droite, un code QR (code de réponse rapide) est généré. Celui-ci peut être utilisé lors 
d’événements publics, afin que le spectateur d’un objet puisse rapidement obtenir les informations les plus 
importantes de la base de données. 
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7.  Classification par les évaluateurs 
 

 
 

Les évaluateurs peuvent utiliser ce formulaire pour effectuer une «notation» de chaque critère d’évaluation et, pour 
une meilleure lisibilité, procéder à une évaluation de l’objet. En complément, une classification et un objectif de 
conservation est défini.  

Les étoiles sont générées automatiquement en fonction de la somme des évaluations individuelles pondérées. Après 
avoir indiqué une évaluation, cette incation peut être mise à jour en appuyant sur la touche 'entrée'.  

Les évaluateurs ne peuvent rien changer aux entrées des auteurs.  

Le menu de sélection «bloquer/libérer le formulaire pour les auteurs» (12) permet de bloquer ou de libérer le 
formulaire de modification des bases d’évaluation par les auteurs. Cela permet d’éviter que les bases pour l’évaluation 
puissent être modifiées a posteriori, sans les auteurs en aient connaissance. L’enregistrement définitif se fait par 
confirmation avec la touche «enregistrer l’évaluation» (9).  

 
 
 

8. Feuille d’objet  
La feuille d’objet s’affiche automatiquement à tous les visiteurs. Un bouton d’accès à ce formulaire est disponible sur 
les formulaires des auteurs et des évaluateurs (10).  

La feuille d’objet affiche toutes les informations déterminantes par objet, y compris leur évaluation.  

Cette vue d’ensemble est ouverte à tous les visiteurs du site. Aucun changement n’est possible sur cette page.  

La fiche d’évaluation peut également être imprimée. 

 

 Walter Bieri / 07.02.2021 
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