
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 03-2010 
 

Test cantonal de mars 2010 sur la qualité des 
données dans les RdH 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les documents de la présentation du 10 mars 2010 à Farvagny sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://admin.fr.ch/harmpers/fr/pub/index.cfm à droite sur la page dans la partie 
« Télécharger ». 
 
Cet e-mail pour vous rappeler, à tous, l’envoi d’un fichier test au format eCH-0094 à l’OFS 
entre le 15 et le 20 mars 2010 avec comme date de référence : 15 mars 2010. 
 
Des informations détaillées vous seront fournies ultérieurement pour la première livraison 
officielle (eCH-0099) de fin mars 2010. 
 
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/validation94/FR que votre 
fichier est bien arrivé à l’OFS : File validated = fichier reçu à l’OFS + date de réception 
(received on) est bien celle du jour de votre envoi. 
 
Cette livraison test de mars 2010 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. 
 
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. 
 
Data Consulting 
Juan Vasquez, 021 721 04 24, juan.vazquez@dataconsulting.ch 
Leonora Xhakli, 021 721 04 24, leonora.xhakli@dataconsulting.ch 
 
Info Service 
Christian Détraz, 021 637 47 67, christian.detraz@issa.ch 
 
OFISA 
G2i – Gilbert Bonvin, 021 321 51 11, Gilbert.Bonvin@o-i.ch 
BDi – Frank Bataillard, 021 321 51 11, frank.bataillard@o-i.ch  
 
RUF – Suisse romande : 
Marco Döbeli, 024 423 39 29, marco.doebeli@ruf.ch 
Cindy Jonin, 024 423 39 00, cindy.jonin@ruf.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 
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Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
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