FAQ – Frequently Asked Questions
Questions fréquentes au sujet de «ParaMap»

COMMENT UTILISER LE «PARAMAP»?
iPhone
Dans l’App Store, introduisez le nom «ParaMap» et téléchargez sur votre iPhone la nouvelle
version plus rapide qui est disponible pour les appareils avec iOS7. Après avoir cliqué sur «ParaMap», vous pouvez démarrer.
À titre d’alternative, vous pouvez également sélectionner Safari et indiquer www.paramap.ch.
Android, Windows Phone et autres Smartphones
Cliquez sur votre navigateur web et indiquez le site www.paramap.ch. Cela vous ouvre le site
«ParaMap».
Maintenant, sélectionnez l’endroit souhaité ainsi que la catégorie y afférente et affichez la sélection en mode liste ou carte.
EST-CE QU’UNE APP EST ÉTABLIE POUR ANDROID AUSSI?
À l’heure actuelle, une app n’est disponible que pour iPhone.
Y A-T-IL UNE AUTRE POSSIBILITÉ D’ACCÉDER À «PARAMAP»
POUR LES APPAREILS ANDROID?
Pour Android et d’autres plateformes, à l’heure actuelle n’est disponible que l’application webmobile www.paramap.ch. Elle offre toutes les fonctions et informations disponibles dans l’app
iPhone.
Astuce: Pour un accès rapide et simple sur «ParaMap», sous Android, vous pouvez créer une
icône sur l'écran d'accueil/le bureau de votre smartphone comme ceci:
Navigateur standard
Pour les dernières versions d'Android
 Ouvrir le site www.paramap.ch
 Appuyer sur la touche menu de l’Android et sélectionner «raccourci sur l'écran
d'accueil» dans le menu
Pour les anciennes versions d'Android
 Ouvrir le site www.paramap.ch
 Appuyer sur la touche menu de l’Android
 «Ajouter un raccourci»
 Le raccourci se trouve sur l'écran d'accueil et peut maintenant être utilisé
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Navigateur Chrome
Pour les dernières versions d'Android
 Ouvrir le site www.paramap.ch
 Appuyer sur la touche menu de l’Android et choisir l'étoile
 Dans le menu déroulant, sélectionner «Ajouter à l'écran d'accueil».
Pour les anciennes versions d'Android
 Ouvrir le site www.paramap.ch
 Appuyer sur la touche menu de l’Android
 Sélectionner «marque-pages» (signet) et enregistrer
 Ensuite, appuyer longuement sur le marque-pages jusqu'à ce qu'un menu apparaisse,
puis choisir «Ajouter à l'écran d'accueil»
 Le marque-pages apparaît en tant qu’icône sur l'écran d'accueil
Instruction pour navigateur Firefox
http://support.mozilla.org/fr/kb/utiliser-marque-pages-firefox-android

D’OÙ PROVIENNENT LES DONNÉES DE «PARAMAP»?
«ParaMap» englobe les données des sites déjà existants, http://www.placehandicape.ch/,
http://www.rollihotel.ch/fr/ ainsi que http://www.eurokey.ch/indexFR.html. Grâce à la bonne coopération de la Fondation suisse pour paraplégiques et de son organisation partenaire
l’Association suisse des paraplégiques avec ces partenaires, «ParaMap» a le droit d’utiliser ces
données.
EST-CE QUE D’AUTRES CATÉGORIES SERONT INTÉGRÉES À «PARAMAP»?
«ParaMap» doit être un outil vivant. Voilà pourquoi nous nous sommes d’ores et déjà penchés
sur l’intégration d’autres catégories dans «ParaMap». Dès que ce sera terminé, vous recevrez
une information directe dans «ParaMap», dans la rubrique «News».
POURQUOI TOUS LES PARKINGS DE SUISSE NE SONT-ILS PAS SAISIS?
Les données relatives aux parkings pour fauteuils roulants sur «ParaMap» proviennent du site
http://www.placehandicape.ch/.
Ce dernier ainsi que la banque de données y afférente sont gérés et actualisés par l’association
des Ingénieurs-Géomètres suisses (IGS), l’entreprise BitBee Solutions GmbH ainsi que la
Haute école de technique Rapperswil. Depuis fin 2011, les parkings pour fauteuils roulants sont
recensés à titre bénévole, pour l’ensemble du pays, par des bureaux de géomètres régionaux
et le recensement n’est pas encore achevé.
PUIS-JE MOI-MÊME AJOUTER DES LOGEMENTS ET DES PARKINGS?
Dans la rubrique «contact», sous «modifier/ajouter», vous avez la possibilité de signaler de
nouveaux parkings, des logements et/ou des toilettes ainsi que des changements. Vos indications seront transmises aux organisations compétentes en vue de leur enregistrement.
Association
suisse des paraplégiques
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Téléphone 041 939 54 00
Téléfax 041 939 54 09
spv@spv.ch
www.spv.ch
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