
Manuel: POI Administration 
 

1 Rendez-vous sur 
https://st.stnet.ch et saisissez vos 
données de connexion.  
 
Dans le cas où vous auriez oublié 
votre mot de passe, cliquez sur 
«Passwort vergessen» afin d’en 
obtenir un nouveau. 

 
2 Une fois identifié, cliquez sur «PoI 

Administration». 

 
3 Le menu «PoI Administration» 

affiche ensuite l’application 
Guidle. 

• Cliquez sur «Mes 
annonces», puis sur 

• «Saisir» 

 



4 Vous devez d’abord sélectionner 
la rubrique. Pour les snowparks, 
choisissez «Excursions». 

• Cliquez sur la case 
«Excursions» 

• Cliquez sur «Continuer» 

 
5 Description: Seuls les champs 

suivants doivent être remplis: 
 

• Titre 
• Adresse 
• Contact 
• Liens: ! URL de vidéo 

uniquement ! 
• Description brève (texte 

introductif)  
• Description détaillée 
• Images 

 
6 Titre: Nom du snowpark 

 



7 Adresse: L’adresse doit être 
renseignée, le champ est 
obligatoire. Elle correspond à la 
localisation du snowpark et ne 
peut contenir qu’un intitulé, un 
NPA et une localité.   

8 Contact: Le contact doit 
impérativement être sélectionné à 
partir des données de contact. 
Datanetwork contient déjà un 
contact pour chacune des stations 
de sports d’hiver.   

9 Vidéo URL: Seuls les liens 
YouTube peuvent figurer sur 
MySwitzerland.com. Si vous 
disposez d’une vidéo présentant 
votre snowpark, vous pouvez la 
publier sur youtube.com puis 
insérer l’adresse du lien sous 
«Vidéo URL». 

 

10 Description brève: Le texte doit 
être formulé de manière succincte 
et susciter la curiosité. Maximum 
220 caractères. 

 
11 Description détaillée: Ce champ 

doit renseigner sur les points 
suivants et ne pas excéder 1200 
caractères: 

o À quel niveau 
d’aptitude le 
snowpark est-il 
adapté? 

o Où l’hôte peut-il 
trouver le snowpark 
(brève description des 
remontées situées à 
proximité)? 

o Quelles sont les 
spécificités du parc, 
pourquoi faut-il y 
aller? 

o Saison: de quelle 
date à quelle date le 
parc est-il 
normalement ouvert? 
(indications 
superflues selon les 
cas, car fournies via 
les sites des stations) 

o Quels types 
d’obstacles le 
snowpark propose-t-il, 
p. ex. lignes de 
kickers, rails, banks, 
etc. (indications 
éventuellement 
superflues, l’image 

 



d’aperçu devant les 
présenter). 

 
12 Images: Deux images d’aperçu et 

trois ou quatre photos d’action du 
parc doivent être téléchargées, 
selon les critères fournis fin 
février. 
 

• Veillez à valider le 
téléchargement après 
avoir sélectionné vos 
photos!   

13 Cliquez sur «Continuer» 
 

14 Liste de sélection: Il convient de 
sélectionner ici la catégorie 
«snowpark». 

• Saisissez «snowpark» 
dans le champ de 
recherche 

• Cliquez sur la case 
«Snowpark»  

• Cliquez ensuite sur 
«Continuer» pour parvenir 
enfin au menu «Publier». 

 

 
15 Publier: Pour terminer, vous avez 

la possibilité de vérifier vos 
données avant de cliquer sur 
«Enregistrer». 

 
 


