
Manual bearbeiten einer Badeanstalt unter Badewetter (SOSPO) im 
Datanetwork 
 
1. Connectez-vous au réseau de 

données à l'adresse suivante 
https://st.stnet.ch.  

 
2. 2. Sélectionnez l'application 

"météo des plages" et cliquez 
dessus 
 

 
3. Cliquez-vous sur piscines. 

 



4. Saisissez le piscine souhaité ou 
le lieu au terme de la recherche. 
Si le bain souhaité n'apparaît 
pas, il est possible qu'il soit 

• n'est pas couvert 
• Ou est affecté à une 

autre station. 
 
Dans les deux cas, veuillez 
contacter web@switzerland.com 
et nous vous ouvrirons un 
nouveau bain ou vous 
accorderons l'autorisation pour 
le bain manquant. 
 

 

5. Si vous effectuez une recherche 
par lieu, vous obtiendrez tous 
les piscines qui sont affectés à 
ce lieu. 
 
Cliquez ensuite sur la piscine 
souhaité pour le modifier. 

 
6.  Maintenant vous pouvez editer 

la piscine. 
 
Le type de piscine peut être 
sélectionné en fonction des 
données de base. 

 
7. Saison. 

• Dans la rubrique Saison, 
les données saisonnières 
doivent être saisies au 
début de la saison. 

• Les heures d'ouverture 
peuvent être saisies ci-
dessous. 

• Pour modifier les 
entrées, vous devez 
cliquer sur le crayon 
dans le coin supérieur 
droit. 

• N'oubliez pas de faire 
des économies à la fin ! 

 



8.  Description de piscine: 
C'est ici que vous devez écrire 
un texte qui est inspirante 
Pour votre piscine. 

 
9. Sous info vous pouvez saisir 

• Les prixes  
• L’information arrivée 
• Location d'équipement 
• etc. 

 

 
10. Infrastructure: 

Vous pouvez saisir toutes les 
informations relatives à 
l'infrastructure ici. 

• Toboggan aquatique 
• Offre gastronomique 
• Activités sportives et de 

loisirs  
• etc. 

 
 

11. Images: 
Des photos peuvent être 
insérées et échangées ici.  
Attention : les photos doivent 
avoir une taille comprise entre 1 
et 2MB. 

 
 
Saisir la température de l'eau dans le réseau de données 
 
1. Actualiser la température de 

l'eau : 
• Ouvrir l’application 

météo des plages 
• Maintenant tous les 

piscines qui vous avez 
accées apparaît sur 
votre compte 

• Entrez maintenant la 
température de l'eau 
dans le champ gris et 
cliquez sur "Enregistrer". 

 

 


