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Un voyage réussi exige une bonne préparation.
La nouvelle application du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) dédiée aux
voyages, «Travel Admin», remplace désormais
l’ancienne itineris.
«Travel Admin» a été développée pour mieux
répondre aux besoins des voyageurs de Suisse,
avec une présentation claire et un design épuré.
On y trouve aussi des informations
supplémentaires mises à disposition par des
partenaires privés comme l’actualité (swissinfo)
et des informations au sujet de chaque canton
ainsi que des astuces pratiques pour le voyage
(UBS).

Inscrire son voyage et communiquer le lieu
de séjour
Inscrivez votre voyage directement dans «Travel
Admin», enregistrez l’adresse de votre
destination ainsi que les informations sur les
personnes qui voyagent avec vous, et ajoutez
une adresse où vous pouvez être joint en cas
d’urgence. L’inscription permet au DFAE de
savoir où vous vous trouvez lorsqu’une grave
crise survient dans la région où vous voyagez ou
que la situation de sécurité se détériore
fortement, et de vous contacter par SMS
Vous pouvez par un simple clic mettre à jour à
tout moment votre lieu de séjour.
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Informations actuelles sur plus de 170 pays:
Conseils aux voyageurs du DFAE
Vous pouvez consulter les conseils aux
voyageurs du DFAE depuis «Travel Admin» afin
de préparer au mieux votre prochain voyage à
l’étranger.

Consulats et ambassades dans le monde
entier: trouver facilement les représentations
suisses à l’étranger
«Travel Admin» inclut une fonction de recherche
simplifiée et un affichage sur cartes de
l’ensemble des représentations suisses à
l’étranger. Pour chaque ambassade ou consulat,
l’application fournit des informations telles que
l’adresse postale, les horaires d’ouverture, les
numéros de téléphone ou les adresses
électroniques.
Les numéros d’urgence du pays dans lequel
vous voyagez sont également indiqués
(pompiers, police, hôpitaux).

Pour ne rien oublier: les check-lists de
voyage
L’application intègre des listes de contrôle de
voyage (check-lists) que vous pouvez compléter
ou organiser selon vos besoins. Vous avez
également la possibilité d’y enregistrer des
copies de documents tels que votre passeport,
vos itinéraires ou polices d’assurance.
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Aide rapide à l’étranger: Helpline du DFAE
L’application vous permet de joindre la Helpline du
DFAE, laquelle se tient à votre disposition tous les
jours, 24h/24, par Skype, courriel ou téléphone,
Envoyer un signe de vie: en situation de crise, vous
pouvez informer vos contacts en quelques clics que
vous êtes en sécurité.

Téléchargez dès à présent l’application «Travel Admin» sur l’App Store ou sur Google
Play pour bien préparer vos voyages.
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