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Instructions pour la correction d’observations sur Webfauna online
Les observations sont transmises des téléphones portables sur le serveur d’info fauna grâce à
l’application Webfauna. Elles peuvent être considérées, modifiées ou corrigées sur le site
www.webfauna.ch. Pour cela, suivez la procédure suivante :
1. Connectez-vous sur www.webfauna.ch avec la même adresse mail et le même mot de passe que
sur l’application Webfauna.

2. Puis, recherchez vos observations grâce aux onglets Observations / Recherche vde données pour
les modifier ou les corriger.

v

3. Une fenêtre s’ouvre. Là, vous pouvez filtrer les différents champs de saisie. Par exemple, vous
pouvez rechercher uniquement les observations de castors : Groupe = Mammifères (sans les
chauves-souris) > Espèce = Castor. En bas à gauche, vous pouvez filtrer les observations par
statut en choisissant : Statutv = non traité. Clickez ensuite sur Rechercher. Les données
présentées sont toutes celles qui n’ont pas encore été traitées par info fauna et intégrées à la
base de données.
➔ Nous laisserons vos observations sous le statut « non traité » jusqu’à fin avril afin de vous
permettre d’effectuer des corrections si besoin.
-1-

Recensement national 2021/2022

4. Après avoir cliqué sur Rechercher, une fenêtre s’ouvre comme ci-dessous. Devant chaque
observation, les sigles
apparaissent. Le stylo permet d’ouvrir et de modifier l’observation,
tandis que la loupe permet d’ouvrir une fenêtre contenant toutes les informations sur
l’observation.

5. Pour corriger les données, joindre des photos ou supprimer quelque chose, cliquez sur le stylo.
Une fenêtre semblable à celle qui s’est ouverte lorsque vous avez créé l’observation s’ouvre.
Vous pouvez à présent modifier, corriger, joindre des photos grâce à l’onglet Charger fichier(s)
(en bas à droite), supprimer etc.
6. Une fois que tout est correct, cliquez sur Terminer et envoyer.
v

v
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7. Une fenêtre présentant tous les champs, les photos également, s’ouvre. Vous pouvez à nouveau
contrôler que toutes les informations sont correctes et ATTENTION IMPORTANT !, cliquez sur
Accepter modification(s).Sinon,
les modifications ne seront pas sauvegardées.
v
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8. En bas à droite se trouve une icône Excel. Grâce à elle, vous pouvez télécharger comme fichier
Excel toutes vos observations, ou alors seulement une partie de vos observations grâce aux
filtres.

v
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