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Communiqué 05-2011 
 

Différence avec UPI 
 
Madame, Monsieur, 
 
Remarque préliminaire pour les communes utilisant les logiciels de Ruf ou de Dataconsulting 
 
Votre logiciel utilisant UPIservices pour récupérer les NAVS13, nous vous recommandons 
vivement de demander en plus un accès direct et manuel à UPIViewer pour pouvoir faire ce 
que nous vous demandons dans la suite de cet e-mail. Demandez à Madame Flury comment 
il faut faire pour pouvoir obtenir cet accès gratuit. 
 
 
 
Comme vous l’aurez remarqué depuis quelques mois, vous recevez à chaque envoi 
d’eCH94 ou d’eCH99 un message en retour de l’OFS indiquant les différences éventuelles 
remarquées entre vos données du contrôle de l’habitant et celles contenues dans l’UPI. 
 
 
La première chose à faire en cas de différence est d’aller avec l’UPIViewer chercher la 
personne où une différence est constatée et d’identifier quelle est la source de la différence. 

 
 
 
 
Trois cas sont possibles : 
 
a) La source de l’erreur est la CdC, voir exemple ci-dessous : 

 
Dans ce cas, envoyer un e-mail à Beat Binder en indiquant le nom, le prénom, la date de 
naissance et l’erreur présumée concernant la personne. 
 
 
 
b) la source de l’erreur est ZEMIS/SYMIC, voir exemple ci-dessous : 



 
Dans ce cas, envoyer un e-mail à Beat Binder en indiquant le nom, le prénom, la date de 
naissance et l’erreur présumée concernant la personne. 
 
 
 
c) La source de l’erreur est Infostar, voir exemple ci-dessous : 

 
Dans ce cas, prendre contact avec l’office d’état-civil concerné s’il s’agit d’un Suisse et 
l’office d’état-civil de votre district s’il s’agit d’un étranger. 
Si l’état-civil confirme que vos données sont identiques à celles d’Infostar, envoyer un e-mail 
à Beat Binder en indiquant le nom, le prénom, la date de naissance et l’erreur concernant la 
personne. 
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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