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FAQ 
 

1 Pourquoi arrêter l’outil de gestion de projet quint-essenz pour le grand public? 
La désactivation de l’outil de gestion de projet en ligne et de la plateforme communauté s’explique par la 
faible utilisation par le grand public de ces deux domaines et par le coût élevé de sa gestion. C’est ce 
qu’avait déjà montré l’évaluation de quint-essenz en 2015 (voir feuille d’information 8). 
Les projets soumis et managés dans le cadre du soutien de projets PAC et PDS ne seront pas impactés. 

2 Procédure et calendriers 
La procédure de désactivation de l’outil de gestion de projet pour le grand public quelques mois. Ces 
contenus resteront visibles pendant la période en question. 
Vous pourrez télécharger et sauvegarder les contenus de quint-essenz restants, ainsi que supprimer votre 
profil quint-essenz jusqu'à ce que le contenu de votre compte soit supprimé. Vous pourrez également 
consulter ou supprimer le reste de vos activités quint-essenz. 
 
Etapes prévues  
§ 2020 : délai de sauvegarde pour tous les utilisateurs 

Rappels :  
• 1er juin  
• 1er septembre 
• 1er décembre 

§ 2021 : arrêts des comptes pour tous les utilisateurs 

3 Comment télécharger/sauvegarder mon contenu sur quint-essenz? 
• Que dois-je faire avant l'arrêt et quand dois-je le faire ? 

o télécharger/ sauvegarder les données que vous souhaitez archiver 
jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard (voir procédure et calendriers) 

 
• Comment puis-je télécharger mon contenu quint-essenz ? 

o Via les outils de téléchargement en ligne au format .pdf et .doc 
 

• Puis-je télécharger mon contenu Quint-essenz plusieurs fois ? 
o Oui 

4 Questions générales 
§ D'autres services seront-ils interrompus une fois que mon contenu quint-essenz sera supprimé ?  

o Uniquement les services publics de gestion de projets et la partie communauté seront 
désactivés. 
 

§ Puis-je rester en contact avec mes partenaires via quint-essenz? 
o Non, aucune modalité n’est prévue. 

 
§ Promotion Santé suisse enregistrera-t-elle mon contenu sur quint-essenz?  

o Oui, une archive de sauvegarde est prévue, pour une durée limitée (maximum une année) 
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§ Existe-t-il des cas où le contenu quint-essenz ne sera pas supprimé des comptes quint-essenz 
grand public? 

o Aucune exception n’est prévue. 
 

5 Mon organisation souhaite obtenir une copie de l’outil de gestion de projets en ligne. 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
• Qu’est-ce qui est transféré?  

o Nous cédons l’ensemble des structures et modèles développés dans le cadre du 
développement de l’outil en ligne de gestion de projets: aucun des contenus ou comptes et 
projets ne seront transférés. 
 

• Comment se passe le transfert? 
o Les organisations intéressées doivent manifester leur intérêt auprès de : 

Raphael.tremeaud@promotionsante.ch jusqu'à mi-février 2020. Les demandeurs seront 
informés des conditions ultérieurement. 

 

6 Mon organisation souhaite reprendre la responsabilité de l’exploitation publique de 
l’outil. Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 

 
• Qu’est-ce qui est transféré? 

o L’outil de gestion de projets public est proposé – code source, sans les données du projet 
(https://www.quint-essenz.ch/fr/welcome/project_management) 

 
• Quelles conditions devons-nous remplir à cet effet?  

o Poursuivre l’exploitation de l’outil de gestion de projet en ligne  
o Assurer l’accès du public à l’outil de gestion de projet  
o Maintenir l’accent sur la promotion de la santé et la prévention, l’extension thématique est 

autorisée 
o La poursuite en plusieurs langues est souhaitée  
o La vente de l’outil (y compris des copies, licences, etc.) à des tiers est autorisée, au plus tôt 

toutefois trois ans après la reprise 
o Poursuivre impérativement l’exploitation de l’outil sous un nouveau nom; le nom quint-

essenz appartient à Promotion Santé Suisse, afficher la référence à www.quint-essenz.ch 
 

• Combien nous coûtera la reprise? 
o L’outil est fourni gratuitement; tous les autres frais sont à la charge de l’organisation qui 

effectue la reprise. 
 

• Quel soutien recevons-nous de Promotion Santé Suisse? 
o Aucune garantie et services de soutien de la part de Promotion Santé Suisse. 
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• Quelle est la procédure d’attribution? 
o Dès que nous saurons (mi-février 2020) s’il y a des organisations intéressées, nous 

pourrons donner des informations sur la procédure de candidature. 
o Nous partons du principe que les parties intéressées devront présenter une offre, incluant 

des informations sur la motivation de l’acquisition, l’adéquation de l’organisation et le mode 
d’exploitation futur prévu. 

 
• Quelles sont les organisations préférées pour un transfert? 

o Entités publiques ou basées sur les membres 
o Organisations liées à la gestion de projets dans le domaine de la promotion de la santé et 

de la prévention 
o Organisations qui connaissent et utilisent déjà l’outil de gestion de projets de quint-essenz 


