
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 

  
Communiqué 9-2008 
  

Nouveau no AVS (NAVS13) – Transmission des 
données 15 octobre 2008 – Marche à suivre pour 
logiciel Métropolitain 

Madame, Monsieur, 

Comme indiqué dans le communiqué 7-2008 et dans l’optique du test en octobre (voir 
communiqué 8 – 2008), nous avons procédé à des essais pour extraire de l’application 
Métropolitain certaines données minimum d’une manière relativement simple dans un format 
Excel. Ces essais ayant été concluants, nous vous communiquons, ci-après, la marche à suivre y 
relative. Si malgré tout vous deviez rencontrer des problèmes, veuillez contacter Mme Yolande 
Flury (026 305 15 16 yolande.flury@fr.ch ) qui est à votre disposition à cet effet. 

Les données à extraire sont : 

1.   Identifiant de la personne (identifiant généré par le logiciel communal) aussi appelé 
identifiant local 

2.   Nom 

3.   Prénom(s) 

4.   Date de naissance 

5.   Sexe 

6.   Numéro AVS 

7.   Type de résident (résident ou séjour) 

8.   Nationalité 

Avec mes meilleures salutations 
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
  



  
  
  



Paramétrisation Métropolitain Prestige pour création fichier exportation ECH83   (avec 
résident /séjour / no AVS) 

  
  
a)   Préparation du formulaire Métropolitain  
  
1.  Ouvrir formulaire impression vide (par exemple N° 230 ou autre no), depuis 

Metro adresse, faire CTRL+P, choisir formulaire N° 230 (ou autre no) et faire CTRL+O. 
  

2.  Saisir le texte de l’annexe ci-après intitulée « Fichier Export ECH83 ». Pour le trait vertical (|) 
(|1=a,1,36,43) faire ALTGR + touche 7. La position du texte 1ère  colonne à 1, 2ème colonne 
à 90 et 3ème colonne à 107. 

  
3. Une fois tout le texte saisi, enregistrer le formulaire en faisant CTRL+R et inscrire le nom du 

formulaire : Liste pour export ECH83.  
  
4.  Paramétriser le formulaire en faisant CTRL+M et en ajouter le texte exce à la hauteur du 

texte code de séparation.  
  
5.  Le fichier est prêt.  
  
6. Contrôler dans le document N° 250 « Signification des critères » qu’il commence de la façon 

suivante à la ligne N° 1 : 1 14 h Monsieur en faisant CTRL+O. Si il y quelque chose d’autre 
à la ligne N° 1, veuillez l’effacer et enregistrer le document par CTRL+R.  

  
b)  Extraction des données  
1.  Faire la recherche CTRL+F + CTRL+N, mettre votre critère de résident (par exemple r ou r*). 

(en rouge pour fichier ECH83), 
  
2.  Faire imprimer CTRL+P, choisir le formulaire N° 230 (ou autre no) et faire CTRL+W pour la 

création d’un fichier texte, taper sur la touche retour et attendre l’impression du fichier 
terminé.  

  
c)  Importation du fichier texte « FichierExportECH83 » dans Excel  
1.  Ouvrir le logiciel excel . 
  
2. Faire fichier ouvrir et aller le fichier « FichierExportECH83 » dans C ou 

F\STAR\...**...\ASCII. Changer type de fichier excel en « Tous les fichiers (*.*) » et cliquer 
sur Ouvrir.  

  
3. Cliquer sur suivant, suivant et terminer.  
  
4. Mettre en forme le fichier Excel.  
  
5. Enregistrer votre fichier « FichierExportECH83 » dans votre dossier ou répertoire de votre 

choix en n’oubliant pas de changer type de fichier en  
«classeur Microsoft Excel 97 ou 2003 ».  

  
(** = Nom de la commune, p.ex. Remaufens, Sorens, etc.) 
  



Annexe  « Fichier Export ECH83 » 

   #TitreANSI   FichierExportECH83 
IDENTIFICATION 
NOM 
PRENOM 
DATE_NAISSANCE 
SEXE 
NO_AVS 
TYPE_RESIDENT 
NATIONALITE 
\1                                                                                          |1=a,1,36,43              #DebutListe 
\1                                                                                          |1=a,2,14,43 
\1                                                                                          |1=a,3,14,43 
\1                                                                                          |1=a,4,14,23 
\1                                                                                          |1=a,1,14,15r 
\1                                                                                          |1=a,9,54,67 
\1                                                                                          |1=a,16,17,18r 
\1                                                                                          |1=f0,21,15,39           #FinListe 
  
  
  
(1ère colonne                                                                      2ème colonne             3ème colonne 
à 1                                                                                        à 90                            à 107) 


