Guide d’utilisation Onlinetool
L’outil en ligne (Onlinetool) nous permet de gérer vos données de base. L’objectif et l’avantage de l’outil en ligne
sont d’échanger des données et de réduire la paperasse.
Aperçu des instructions (en cliquant sur le thème, vous accédez directement au guide d’utilisation correspondant)

-

Tous les membres: accès à l’outil en ligne, demander un nouveau mot de passe, modifier le mot de
passe/l’adresse mail/la langue

-

Tous les membres: document sur sa propre installation, approvisionnement en co-substrats, télécharger l'annonce d’électricité et l’auto-déclaration

-

Tous les membres: remplir et modifier ses propres données de base

-

Membres actifs: compléter l'annonce d’électricité et les données du formulaire Engeli (statistique de
l’OFEN)

-

Membres actifs: remplir l’auto-déclaration

-

Membres actifs: remplir les cultures intercalaires

-

Membres actifs: terminer l'ajout de données

-

Participants aux projets de protection du climat et au benchmarking: télécharger des documents

Accès à l’outil en ligne, demander un nouveau mot de passe, modifier le mot de
passe/l’adresse mail/la langue
Connecte-toi sur http://data.adenco.ch/ avec l’identifiant (prénom.nom) et le mot de passe que tu as reçu par mail.
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant ici.

Dans l’en-tête, vous pouvez modifier la langue, le mot de passe et l’adresse mail.

Document sur sa propre installation, approvisionnement en co-substrats, télécharger l’annonce d’électricité et l’auto-déclaration
En cliquant sur les données de base de l’installation, vous ouvrez le fichier PDF contenant les données saisies.
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Les co-substrats coordonnés par l’intermédiaire d’Ökostrom Schweiz sont consultables ici sous forme de fichier PDF
ou Excel.

Vos données saisies concernant l’auto-déclaration et l’annonce d’électricité sont consultables ici. Vous pouvez télécharger ces données sous forme de fichier uniquement si vous avez terminé (voir « Terminer l'ajout de données »).

Remplir et modifier ses propres données de base
Nous vous invitons à compléter vos données de base et à procéder aux modifications ici. Veuillez afficher et modifier
la fiche de données correspondante.
Les membres passifs peuvent saisir des données d’installation, des détails techniques et des données CCF déjà
connus.

Compléter l’annonce d’électricité et les données du formulaire Engeli (statistique de l’OFEN)
Uniquement pour les membres actifs
Cliquer sur « Annonce d’électricité »
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Veuillez remplir tous les champs.

Depuis 2017, vous pouvez nous confier l’établissement du formulaire d’Engeli Engineering pour la statistique des
sources d’énergies renouvelables pour l’OFEN. Pour cela, il y a quelques nouveaux champs de données à compléter.
Ceux-ci sont spécifiquement signalés. En remplissant ces champs, vous nous donnez votre accord pour que les
données requises soient transmises à Engeli Engineering. Ainsi, vous n’avez pas à remplir ce formulaire.

Remplir l’approvisionnement en co-substrats (auto-déclaration)
Données relatives aux co-substrats qui n’ont pas été coordonnés par ÖS.
Uniquement pour les membres actifs
Cliquer sur l’approvisionnement en co-substrats.
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Ici, vous pouvez copier un ensemble de données provenant de données saisies précédemment.

Compléter ensuite les champs vides et le domaine d’application. Enregistrer les données.
IMPORTANT: après avoir complété chaque ensemble de données, cliquer sur « Enregistrer les données », sinon les
données précédemment saisies seront perdues!

Pour la saisie d’autres substrats, cliquer ici sur « Insérer un nouvel ensemble de données » et saisir les données.
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Remplir les cultures intercalaires
Le rapport à remettre à l’OFAG s’est achevé en 2016. Ces données sont toujours nécessaires à des fins internes (p.

ex. pour le benchmarking).
Uniquement pour les membres actifs
Cliquer sur les cultures intercalaires.

Pour la saisie des cultures intercalaires, cliquer ici sur « Nouvel enregistrement », saisir les données et enregistrer
les données.
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Terminer l’ajout de données
Si toutes les données de l’annonce d’électricité, du formulaire Engeli et des co-substrats sont saisies, cliquer ici sur
« Terminer l’ajout de données ». Lorsque cela aura été fait, les tableaux remplis pourront être visualisés et imprimés
au format PDF dans la rubrique « Télécharger les documents »!

Télécharger des documents (pdf, xls, xlsx, csv, doc, docx)
Les documents suivants peuvent être téléchargés:
-

Participants aux projets de protection du climat (groupes I à IV et programme de l’OFEV): HODUFLU (de préférence sous forme de fichier Excel ou CSV); analyses de laboratoire des lisiers/fumiers; autres documents selon
la liste de documents pour la saisie des données
Participants aux projets de protection du climat (Gold Standard et ISO): HODUFLU (de préférence sous forme de
fichier Excel ou CSV); annonce annuelle à Swissgrid; liste de co-substrats
Participants au projet de benchmarking: questionnaires Excel; autres documents si besoin

Cliquer sur « Durchsuchen ». Sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Transmettre ». Si le format de fichier n’est
pas valide, un message apparaît ici.

Ici, vous pouvez voir vos documents transmis.

Protection des données:
La collecte et le traitement des données sont régis par le règlement sur la protection des données qui a été approuvé
par l’assemblée générale et obéissent aux principes de finalité et de proportionnalité, c’est-à-dire que seules les
données nécessaires au travail de la gérance sont collectées et stockées.
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