
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 01-2010 
  

Rappel 
Test national de janvier 2010 sur la qualité des 
données dans les RdH 
  
Madame, Monsieur, 
 
Cet e-mail pour vous rappeler l’envoi d’un fichier test au format eCH-0094 à l’OFS 

entre le 15 et le 20 
janvier 2010. 

 
Cela concerne toutes les communes du canton.  
  
Si au bout d’une heure vous n’avez toujours pas reçu de message en retour de l’OFS, allez 
vérifier dans le lien  
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/valimotest/FR  
que votre fichier est bien arrivé à l’OFS (File valited = fichier reçu à l’OFS et uniquement ça!). 
Si votre commune est en rouge ou en jaune, prenez contact avec votre fournisseur.  
  
Cette livraison test de janvier 2010 inaugure l’obligation décidée par le canton que toutes 
les communes livrent, entre le 15 et 20 de chaque mois en 2010, un fichier eCH-0094 à 
l’OFS. Cette mesure permettra au canton de connaître exactement la situation de chaque 
commune et de prendre, au besoin, des mesures ad’hoc pour permettre à toutes les 
communes du canton de livrer les données de son contrôle de l’habitant dans la qualité et 
les délais demandés par l’OFS. 
 
  
Marche à suivre : 
  
Toutes les communes concernées génèrent un fichier au format eCH-0094 et l’envoient via 
SEDEX selon la procédure établie par leur fournisseur. Cet envoi doit se faire entre le 15 et 
20 janvier 2010. 
  
En cas de difficultés, de fichiers non parvenus à l’OFS ou incorrects (rouge ou jaune), les 
communes doivent prendre contact avec leur fournisseur de logiciel. 
  
Dialog :  
Stefan Fellmann, 041 289 22 89, stefan.fellmann@dialog.ch 
Stephan Koch, 041 289 22 83, stefan.koch@dialog.ch 



  
RUF – Suisse romande :  
Marco Döbeli, 024 423 39 29, marco.doebeli@ruf.ch 
Cindy Jonin, 024 423 39 00, cindy.jonin@ruf.ch 
  
RUF – Suisse alémanique : 
HansJürg Schmid, 044 733 84 96, hansjuerg.schmid@ruf.ch 
  
OFISA 
G2i – Gilbert Bonvin, 021 321 51 11, Gilbert.Bonvin@o-i.ch 
BDi – Anna Romanazzi, 021 321 51 11, Anna.Romanazzi@o-i.ch 
  
Data Consulting 
Juan Vasquez, 021 721 04 24, juan.vazquez@dataconsulting.ch 
Leonora Xhakli, 021 721 04 24, leonora.xhakli@dataconsulting.ch 
  
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
  
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 


