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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Service Archives d'Etat 

Guide d'utilisation de l'application  TRAVERSE  
pour les services producteurs 

(Mai 2011) 
 
 
 

https://prod.etat ge.ch/arvnorme 
L'application Traverse requiert l'utilisation du navigateur Firefox 

 
 
 
Les AEG créent au préalable un accès Traverse pour le service producteur et autorisent 
individuellement les collaborateurs concernés à y accéder par le login GINA. Les AEG 
créent également au préalable les fiches au niveau des séries, fiches qui seront 
complétées par le service producteur. 
 

1. Pour consulter et/ou compléter les renseignements de la fiche de série  
 
Par défaut, l'application s'ouvre avec le nom du collaborateur qui s'est logué et en 
rappelant le nom de la dernière série consultée. Pour consulter une autre série ou toutes 
les séries rattachées au service: 
 

 Onglet Série, choisir "Rechercher". Pour voir toutes les séries, ne pas remplir 
les champs et cliquer sur "rechercher". 
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 Pour compléter la fiche de série A003, tout d'abord la rechercher: 
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 Puis l'éditer en sélectionnant Série puis "modifier". Cliquer sur "enregistrer" 
lorsque des modifications ont été effectuées. 

 
Les champs suivants apparaissent: 
 
Code de l'OCA En grisé: rempli par les AEG, non modifiable 
Nom de l'OCA En grisé: rempli par les AEG, non modifiable 
Clé de la série AEG Rempli par les AEG, ne pas modifier 
Numéro de la série En grisé: rempli par les AEG, non modifiable 
Analyse Le service producteur rédige dans ce champ une description 

précise du contenu de la série 
Date début de la série Le service producteur entre dans ce champ la date du 

document le plus ancien contenu dans la série (AAAAMMJJ). 
Ce champ est à remplir obligatoirement. Selon les cas, il sera 
nécessaire de le corriger lorsque tous les documents liés à la 
série auront été décrits et que l'on aura une vue d'ensemble 
des documents décrits. 

Date fin de la série Le service producteur entre dans ce champ la date du 
document le plus récent contenu dans la série (AAAAMMJJ). 
Ce champ est à remplir obligatoirement. Selon les cas, il sera 
nécessaire de le corriger lorsque tous les documents liés à la 
série auront été décrits et que l'on aura une vue d'ensemble 
des documents décrits. 

Observations Le service producteur entre dans ce champ des remarques 
éventuelles  
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2. Saisir les fiches de documents 

 
 Lorsque la série vient d'être créée et qu'il n'y a encore aucun document saisi, 

aller sur l'onglet "Document" et cliquer sur "créer". Lorsqu'au moins un 
document a été saisi: voir plus bas. 

 

 
 

Par défaut, le champ "tri des notices" est rempli en tenant compte du numéro de la 
dernière série consultée:  
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 Remplir les champs selon les directives suivantes puis cliquer sur "ajouter": 
 
Cote du document La cote est généralement composée du numéro de la série, 

suivi du numéro de dossier (1.1; 1.2; 1.3; …) 
Champ obligatoire. 

Tri des notices Le tri de notices se construit de la manière suivante: numéro 
de la série (1ère, 2ème, 3ème, etc.) suivi du numéro du 
document. Ce tri des notices permet ensuite d'avoir les 
fiches de description classées dans le bon ordre: exemple: 
1.00001 (correspond au premier document de la première 
série). Attention: enlever un zéro lorsque l'on passe à la 
dizaine: 1.00010 (correspond au dixième document de la 
première série). 
Champ obligatoire. 

Cote d'emplacement Ce champ est réservé aux services et ne sera pas transféré 
dans la base de données des AEG. (exemple: armoire bleue 
premier rayon; cave 1 épi 2; …) 

Description Description du document. 
Champ obligatoire. 

Type et nombre de 
pièces 

On précise dans ce champ si le document décrit est 
conditionné dans une boîte, une chemise (exemple: 1 boîte; 
1 chemise; 1 plan; 1 registre…). 
Champ obligatoire. 

Date du premier 
document 

On inscrit dans ce champ la date du document le plus ancien 
(AAAAMMJJ). 
Champ obligatoire. 

Date du dernier 
document 

On inscrit dans ce champ la date du document le plus récent 
(AAAAMMJJ). 
Champ obligatoire. 

Langues Préciser la ou les langues utilisées dans la série décrite (dans 
la mesure où ces langues figurent dans la liste légale de la 
base de données des AEG). Inscrire par défaut: Français 
Champ obligatoire.  

MCCOM Mots clés nom communs; à remplir selon les directives. 
MCLIEU Mots clés noms de lieu; à remplir selon les directives. 
MCNOM Mots clés noms propres, à remplir selon les directives. 
Notes complémentaires Saisir dans ce champ des remarques éventuelles 
Instrument de recherche Préciser dans ce champ s'il existe un autre instrument de 

recherche correspondant à cet article. 
Numéro de la série En grisé: non modifiable. 
Intitulé de la série En grisé: non modifiable. 
Nom OCA En grisé: non modifiable. 
Code OCA En grisé: non modifiable. 
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 Pour saisir plusieurs documents à la suite: avant d'ajouter le document, 
cliquer sur la case "page épinglée": la fiche est ajoutée et reste en mode 
éditer, ce qui permet de saisir une seconde fiche à partir de la première sans 
re saisir les champs qui restent identiques. Le champs "tri des notices" 
propose automatiquement l'unité "+1" (qui peut être modifiée); attention: il 
ne faut pas oublier de modifier la cote. 
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 Lorsqu'au moins un document a déjà été saisi dans la série, pour créer les 
documents suivants, aller sur l'onglet "documents" et cliquer sur rechercher, 
puis entrer un critère de recherche:  

 

 
 

Les documents déjà saisis s'affichent. Choisir le dernier document puis cliquer dans 
l'onglet "Documents" sur "Créer (copie)". Ainsi, la saisie se trouve facilitée. 
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 Pour corriger /modifier un document: rechercher la fiche en question puis dans 
l'onglet "Documents" cliquer sur "Modifier".  

 
 
Si une fiche est remplie avec une cote ou un tri des notices déjà existant pour la même 
série, un message d'erreur apparaît. 
 
 

3. Imprimer en PDF ou exporter dans Excel une série 
 

 Pour exporter une série dans Excel: 
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 Pour imprimer une série: 
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4. Soumettre pour validation aux AEG une série entièrement décrite 

 
Lorsqu'une série est décrite entièrement, il s'agit de la proposer aux AEG pour validation. 
Théoriquement, on peut continuer alors de créer des enregistrements dans cette série; il 
est néanmoins conseillé de ne plus agir sur la série en cours de validation. 
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 La liste des documents contenus dans la série s'affiche: 

 

 
 

 Il y a alors la possibilité de choisir manuellement les documents de la série 
que l'on souhaite valider. Les AEG conseillent de ne faire valider que des séries 
complètes, c'est pourquoi il faut cliquer sur "Tout sélectionner" puis sur 
"Exécuter". 
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Le symbole qui se trouve à côté des documents se transforme: le logo du petit "vu" 
entouré de vert se transforme en un marteau et une clé.  
 
LES DOCUMENTS "EN COURS DE VALIDATION" NE PEUVENT ALORS PLUS ÊTRE 

MODIFIÉS PAR LE SERVICE PRODUCTEUR. 
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Dans la fiche de série, son état "en cours de validation" se met à jour : 
 

 
 

 Prévenir la personne de contact aux AEG qu'une série inventoriée est 
maintenant en attente de validation. 

 
 
Les AEG procèdent au contrôle de qualité de la description. Soit: 
 

1) Des modifications doivent être apportées aux descriptions. Les AEG prennent alors 
personnellement contact avec le service pour expliquer quels changements 
effectuer. La série est alors "ré ouverte" par les AEG et le collaborateur du service 
peut à nouveau travailler sur les enregistrements:  
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Les changements sont effectués et la procédure de mise en validation recommence. 
 

2) Les descriptions sont validées. Les AEG importent alors les enregistrements dans 
leur base de données. Les descriptions qui se trouvent dans la base Traverse du 
service y apparaissent toujours mais ne peuvent plus être modifiés. 

 


