
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 12-2009 
 

Test national d’octobre 2009 sur la qualité des 
données dans les RdH 
 
Madame, Monsieur, 
 
Ce communiqué ne concerne que les communes utilisant un logiciel de contrôle de l’habitant 
provenant des entreprises suivantes : Dialog, RUF, OFISA et Data Consulting. 
 
En collaboration avec tous les cantons suisses, l’OFS, organise début octobre une livraison-test 
des données contenues dans les registres des habitants (RdH) communaux. Ce test permettra 
de mesurer de façon précise l’état de l’harmonisation dans les communes suisses. Les résultats 
de ce test seront transmis aux communes à la fin 2009 début 2010. 
 
Les communes n’ont pas de travail préparatoire spécial à faire pour participer à ce test national. 
 
Toutes les communes du canton de Fribourg devront livrer un fichier au format eCH-0094 au 
service de validation de l’OFS entre le 1er et le 9 octobre 2009. 
 
Les communes qui ne possèdent pas encore de logiciel communal conforme à 
l’harmonisation des registres (Bobco, Excel, Access, Filemaker ou sous forme papier) ou 
sous contrat avec la firme Info Service SA ne peuvent participer à ce test car elles ne peuvent 
générer un fichier de leurs habitants au format eCH-0094 et/ou n’ont pas de connexion SEDEX. 
 
 
Marche à suivre : 
 
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 1er et 9 octobre 
2009. 
 
En cas de difficultés, 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 
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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 
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