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1. Objectifs du présent document 
Certes vous avez déjà entendu parler de l’attribution du nouveau N°AVS (NAVS13) ainsi que de 
l’harmonisation des registres officiels de personnes. Pour vous permettre de répondre au mieux à 
cette requête, nous avons mis en place un système pour la transmission des données à l’OFS 
 
Ainsi, nous avons établi ce document afin de pouvoir vous faciliter l’envoi de vos données avec 
Urbanus. 
 
 

Important: 
Il est à souligner que l’OFS exige l’exactitude des données des habitants
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2. Correction des pays 
Dans la liste des pays, nous avions jusqu’ici différentes appellations pour le même pays. Par exemple, 
la France se trouvait sous F et sous FR. Afin d’harmoniser tout cela, nous allons corriger la liste des 
pays pour avoir la même appellation que l’OFS et utiliser les abréviations de pays dans leur format 
ISO à 2 caractères (dans la majorité des cas). 
 
Dans le menu paramètres ouvrir Gestion des codes pays 
 

  
 

2.1 Télécharger les codes pays de l’OFS ( ) 
L’OFS tient à jour la liste des pays reconnus. Pour télécharger ce fichier, cliquez sur le bouton  qui 
vous envoie directement sur leur site Internet. 
Enregistrez le deuxième onglet du document téléchargé au format Fichier CSV (Enregistrer sous…). 

2.2 Vérification des pays avec fichier OFS ( ) 
Cliquez sur le bouton , sélectionnez le fichier précédemment téléchargé et imprimez la liste de 
vérification des pays. Seuls les pays différents de la liste officielle sont imprimés. 

 

Bouton  : 
 

 Remplacement d’un pays par un autre 
 Mise à jour du code pays 
 Vérification les pays avec le fichier de l’OFS 
 Télécharger le fichier des codes pays de l’OFS 
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2.3. Corrections 
Selon votre liste des erreurs Modifiez, Remplacer, Ajoutez ou Supprimez un pays 
 

2.3.1 Mise à jour du code pays ( ) 
Vous utiliserez le bouton ci-dessus, uniquement pour les modifications que vous apporterez au nom 
du pays ou au code nation. 
Par exemple Brésil était écrit dans notre base « Brasil » : 
Sélectionnez le pays et cliquez sur  pour ouvrir la gestion des pays. Corrigez l’erreur, validez et 
appuyez sur le bouton pour lancer la mise à jour de la modification, pour qu’elle soit reportée 
partout où elle est utilisée. 
 

  
 
 
 
 

2.3.2 Remplacement d’un pays par un autre ( ) 
Prenons l’exemple de la Belgique dans la liste des erreurs ci-dessus. L’abréviation dans les données 
Urbanus ne correspond pas aux données de l’OFS. Souvent, dans les listes de pays, il existe 
plusieurs fois le même pays avec des abréviations ou n°OFS différent. 
 
Pour corriger, se positionner sur le pays et cliquez sur . 
 
Inscrire l’abréviation selon l’OFS et cocher « Effacer l’ancien pays après la mutation ». 

 
Le système établi une mutation dans toute la base. 

2.3.3 Ajouter un pays 
Il y a certains pays que vous n’avez jamais encore utilisés et qui n’existe donc pas dans votre base 
Urbanus. 
La liste de l’OFS vous les propose. Il faut les rajouter manuellement en cliquant sur le bouton . 
(certains pays n’ont pas d’abréviation définie où ne sont pas données par l’OFS. A vous de les 
abrévier.) 
 

Faux Juste 
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2.3.4 Supprimer un pays 
Il peut arriver que vous ayez des pays qui n’existent pas selon la liste officielle, ou des pays présent 
plusieurs fois dans la liste. 
 
Dans le cas d’un pays non reconnu, vous pouvez appuyez sur le bouton de suppression  pour 
effacer ce pays. Le système contrôle qu’il ne soit pas utilisé dans Urbanus. Si tel n’est pas le cas, il 
faudra soit corriger les éléments qui l’utilisent, soit le remplacer par un autre pays reconnu par l’OFS 
en utilisant la fonction spécifique (voir Remplacement d’un pays par un autre). 
 
Dans le cas d’un pays présent plusieurs fois dans la liste, utilisez également la fonction de 
remplacement (voir Remplacement d’un pays par un autre). 
 

3. Correction des localités (NPA) 
 
Chaque localité doit être composée d’un numéro (NPA), d’un nom, d’un nom pour l’impression et d’un 
pays.  
Chaque localité suisse doit être reliée à une ville/commune, alors que toutes les localités étrangères 
doivent être reliées à la ville/commune N°9999 « In connue ». 

� Toutes les localités ayant le pays « INC » - inconnu doivent être corrigées. 
� Tous les doublons devraient être groupés 
� Les localités suisses avec un NPA commençant par 9999, inconnu, doivent être corrigées, 

regroupé avec la localité officielle (selon liste de la poste) 
 
Dans le menu paramètres ouvrir Gestion des localités 
 
IMPORTER LA LISTE DES LOCALITES OFFICIELLE DE LA PO STE -> VERS DOCUMENTATION 
SPECIFIQUE 
 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous une présentation des 4 différents cas de localités pour 
Urbanus. Il s’agit de modèles pour vous aider à corriger vos localités. 

3.1 Localité suisse 
Voici une localité suisse reconnue par la Poste. 
 
 Le NPA est un numéro interne à Urbanus. Les 4 premiers chiffres correspondent 

généralement au NPA a imprimer, mais il peut y avoir plus que 4 chiffres,, comme 
dans le cas présenté ici. 
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3.2 Localité étrangère dont on connaît le NPA 
 

 

3.3 Localité étrangère dont on ne connaît pas le NP A 
 

  

Les numéros internes de localité situés hors suisse commencent à 999900001. 
Pour obtenir le prochain numéro, on peut utiliser le bouton […]. 

Nom de la localité tel qu’il apparaît dans la liste 

Le n° de ville est toujours le 9999 pour l’étranger 

Nom de la localité utilisé pour l’impression de documents 

Le NPA doit être précédé du code pays, afin de le distinguer des NPA suisses 

Nom de la localité tel qu’il apparaît dans la liste 

Le n° de ville est toujours le 9999 pour l’étranger  

NPA et nom de la localité utilisés pour l’impression de documents 

Nom de la localité tel qu’il apparaît dans la liste 

Le n° de ville correspo nd à la commune dite « politique » 

NPA et nom de la localité utilisés pour l’impression de documents 

Abréviation du canton 

Le n° ONRP indique que cette localité fait partie de  la liste 
officielle de la Poste, car différent de 999'999’999 

Numéro fédéral 
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3.4 Localité inconnue dans un pays étranger 
Malheureusement, on ne connaît pas toujours la localité dans le pays étranger. On peut également 
créer une localité représentant tout un pays. 

 
 
 

3.5 Correction des localités suisse avec le fichier  de la Poste  
 
Dans le module des adresses vous avez la possibilité de mettre à jour votre liste des localités. 
 

3.5.1 Site web pour téléchargement des NPA 
La Poste met à disposition des listes de localités téléchargeable pour mettre à jour votre contrôle de 
l’habitant. Ceux-ci sont régulièrement mis à jour. Il se peut que des communes fusionnent ou change 
de NPA. 
 
Dans le menu Fichier � Fonctions spéciales 2 � Site web pour téléchargement des NPA 
 
Ouvrez NPA Plus (2 fichiers) et NPA Community et les enregistrer sous le répertoire DB\proimex. 
 

3.5.2 Chargement des fichiers NPA et communes 
Dans le menu Fichier � Fonctions spéciales 2 � Chargement des fichiers NPA et communes 
 

 
 

Le nom de la localité pour l’impression doit être identique 
(orthographe, majuscules, minuscules) que le nom du pays. 
Dans le cas contraire, les documents imprimés afficheront le nom 
du pays après la localité d’impression.  
Exemple : espagne, Espagne (Localité impression, Pays) 
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PRESENTER BAQUETTE MAGIQUE 
PRESENTER BOUTON REPORTER MODIFICATIONS 
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4. Contrôler et corriger les structures ménages/fam illes 
 
Dans le menu Fichier sous Fonctions spéciales ouvrir Contrôle et corrections des ménages et 
familles  
Dans le cas où le système trouve des erreurs, l’écran suivant s’affiche, sinon rien. 

j 
Corrigez les erreurs en sachant que la colonne clé correspond au n°habitant 

5. Contrôler et corriger les personnes 
 
Dans le menu Fichier sous Fonctions spéciales ouvrir Contrôle et corrections des personnes, 
conjoints 
Dans le cas où le système trouve des erreurs, l’écran suivant s’affiche, sinon rien. 

 
Corrigez les erreurs en sachant que la colonne clé correspond au n° habitant. 
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6. Transmission de données 
 
Dans le menu Fichier ouvrir Echange canton/confédération  
 

 
 

6.1 Générer le fichier de test de livraison à la st atistique ( ) 
En cliquant sur le bouton  vous pouvez choisir de générer le fichier Test de livraison à la statistique 
(eCH-0094). Ce fichier sert à soumettre vos données à l’OFS pour validation de leur qualité. 
 

 
 
 
En cas de succès (aucune erreur), les messages ci-dessous apparaissent lorsque le fichier est en 
cours d’envoi. 

 

Cochez la case 
Test de livraison à 
la statistique 

Légende bouton :  

 

 Transmission de données 

 Lecture des réponses 

 Consultation des messages reçus 

 Contrôle si le message a été émis 

 Importation du fichier des erreurs 

 Message en cours, en attente d’action 

Définir pour quelle 
année + période 
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Par contre lorsque le système détecte des erreurs dans les données, le message suivant s’affiche : 

 
Vous avez le choix d’envoyer le fichier avec les habitants chargés pour les faire valider par le 
destinataire (l’OFS, canton) ou de le corriger. Pour corriger ces erreurs suivre les instructions du 
chapitre 8. Après correction, recommencez la génération du fichier. 
 
Liste des messages d’erreurs 

 
 
 

6.2 Lecture des réponses ( ) 
En cliquant sur le bouton  vous pouvez vérifier si vous avez reçu une réponse. (entre l’envoi et la 
réception du message peuvent s’écouler environ 10 minutes) 

  
 
 

 

 
Ce message informe que vous n’avez pas encore reçu de réponse. 

A la réception de la quittance, le SEDEX indique s’il y a un nombre 
d’habitants en erreur  
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6.3 Consultation des messages reçus ( ) 
En cliquant sur le bouton  vous pouvez afficher le détail des réponses. 
Pour les corriger, appuyez sur  et le système vous envoie directement sur la fiche habitant à 
corriger. 

 
 

6.4 Contrôle si le message a été émis ( ) 
Pour vérifier si le message à bien été transmis cliquez sur le bouton . 

 

 
 

 
 
 

6.5 Importation du fichier des erreurs ( )  
Ce bouton est réservé exclusivement à l’usage du support URBANUS. 

Cette information apparaît lorsque le message est en 
cours d’envoi. 

Cette information apparaît lorsque le 
message à été envoyé mais sa quittance n’a 
pas encore été reçue. 



  Support: +41 21 721 04 24 
  Email: support@urbanus.ch 
  www.urbanus.ch 
 

 

 Page 16 de 33 Imprimé le 13 août 2008 

6.6 Message en cours, en attente d’action ( ) 
Cette pastille jaune indique que le message est en cours de traitement et qu’il devra encore avoir des 
actions (envoi, réception, lecture des réponses). Elle permet de distinguer ce qui est terminé de ce qui 
ne l’est pas encore. 
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7. Attribution du N° AVS (NAVS13) 
Comme vous le savez, très prochainement il faudra procéder à la nouvelle attribution du numéro AVS. 
Une transmission pour test devra être effectuée en octobre 2008 et la transmission définitive au 15 
janvier 2009. 
Le type de fichier à transmettre dans ce cas est le eCH-0083. 
 
Dans le menu fichier ouvrir Echange canton/confédération ���� Appuyez sur le bouton . 

 
 

 
 
Si le fichier contient des erreurs se référer au chapitre 8 pour la procédure de correction. 
Pour la transmission se référer au chapitre 6. 

Cochez la case 
1ère attribution 
NAVS13 (eCH-
0083) 

 
Si ce message apparaît, le fichier est prêt à l’envoi. 
(il ne contient aucune erreur) 



  Support: +41 21 721 04 24 
  Email: support@urbanus.ch 
  www.urbanus.ch 
 

 

 Page 18 de 33 Imprimé le 13 août 2008 

8. Gestion des messages d’erreurs 
 
Méthodes de corrections 
 
Voici quelques messages d’erreurs qui surviennent le plus souvent dans les rapports du SEDEX. 
 

N°32 : Le numéro OFS du lieu de naissance est incor rect. 
Dans ce cas, la localité de naissance n’a pas de n° OFS. Il faut donc corriger la localité et la redéfinir. 
 
Ouvrir la fiche de donnée de l’habitant concerné. 

 
 
Recherchez la localité utilisée, ici Yverdon avec le NPA 999900411, et ouvrez-la. 

 
 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 

Rechercher le lieu 
de naissance 
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En effet vous pouvez constater sur la fiche de la localité qu’Yverdon n’as pas de numéro OFS. 
On peut aussi voir que le numéro de localité commence par un 9999, ce qui ne devrait pas être le cas 
pour une localité suisse (voir Localité suisse). Dans ce cas, il faut utiliser la localité 1400 Yverdon, qui 
est officiellement reconnue par La Poste, en lieu et place de 999900411 (voir Correction des localités). 

  
 
 
 
 

 

Etat de la fiche 
après correction 

Faux Juste 



  Support: +41 21 721 04 24 
  Email: support@urbanus.ch 
  www.urbanus.ch 
 

 

 Page 20 de 33 Imprimé le 13 août 2008 

N°12 : La commune/canton/pays d’origine principale n’existe pas 
ou est inconnue. 
 
Il faut définir l’origine principale. Ici on voit qu’il n’y a pas d’origine en position 1 

 
 
Il faut impérativement l’origine de l’habitant. La première origine doit toujours être en position 1. 

  
 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 

Faux Juste 
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N°8 : La personne n’a pas de permis de séjour ou il  n’est pas 
valable. 
 

A) Quand la personne n’a pas de permis de séjour. 
Il est obligatoire d’inscrire le genre de permis pour les étrangers. 

 

Etat de la fiche 
après correction 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 
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Veuillez inscrire le permis correspondant. 

 
 
 
 

 

Etat de la fiche 
après correction 
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B) Quand le permis n’est pas valable : 
On voit que la pastille verte pour le permis de séjours n’est pas activée. 

 
 
 
Il faut toujours qu’un permis soit actif. Donc, il faut une date de validité papier/permis (31.12.2099) 

  
 
 
 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur.  

Avant Après 
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N°30 : La date de déménagement correspond à la date  d’arrivée 
 
L’adresse historique ne peut pas être plus récente que la date du début de l’adresse actuelle. 

 
 

Etat de la fiche 
après correction 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 

A corriger 
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Ouvrir l’adresse habitant et corriger la date début (= la date de déménagement) 

 
Cliquez sur le globe 
 
 

 
 
 
Modifiez la date de mutation pour refléter la date à laquelle cette adresse historique avait commencé. 

  
 

Avant Après 
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N°26 : L’adresse habitant avant le départ/décès ne se trouve pas 
dans la commune 
 

 
Ouvrez l’adresse habitant. 

Etat de la fiche 
après correction 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 
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Cliquez sur le globe. 

 
 
Ouvrir mutation des adresses 

 
 
Ajoutez une adresse historique de type C avec l’adresse que la personne avait dans la commune 
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Etat de la fiche 
après correction 

Si ce message apparaît lorsque vous validez la fiche d’adresse, c’est que la 
fiche adresse est encore liée au catalogue des rues, mais que le NPA est 
positionné à l’extérieur de la commune. Dans ce cas, il faut l’ l’effacer au moyen 
du bouton . 

Yes 
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N°10. Le code état civil n’existe pas ou n°OFS nul ! 
 
Il est obligatoire de définir l’état civil 

 
 
Corriger l’état civil 

   
 
 

Etat de la fiche 
habitant avec 
l’erreur 
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9. Paramétrage 
Voici les différents paramètres pour la transmission des données. 
 

9.1 Paramètres généraux 
Lors de la première utilisation de la transmission des données le système vous demande de vérifier le 
paramétrage. 
 
Voici les paramètres ci-dessous : 

 

Les quittances du programme seront stockées 
sous le répertoire « receipts » 
 

 

Les réponses de SEDEX seront stockés dans le 
répertoire « inbox » 
 

 

Les messages envoyés sont stockés dans le 
répertoire « sent » 
 

 

Les messages en cours d’envoi sont placés dans 
le répertoire « outbox » 
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La valeur N° 1 correspond à la commune 
 

 
 
 

 

Vérifiez le N° OFS de votre commune. 
 

 

La valeur N° 1 correspond au registre des 
habitants. 
 

 
 

Selon votre canton le récepteur peut être soit le 
canton soit la confédération. 
 
Veuillez vous informer soit auprès de votre 
canton, soit auprès de notre support. 
 

 

 
 
 
- Si c’est la confédération, inscrire « CH » 
- Si votre récepteur est le canton, inscrire les 
initiale (par exemple « VD »). 
 

 



  Support: +41 21 721 04 24 
  Email: support@urbanus.ch 
  www.urbanus.ch 
 

 

 Page 32 de 33 Imprimé le 13 août 2008 

 

- Si le récepteur est la confédération, valeur N° 1  
- Si c’est le canton, demande auprès du canton 
soit au support Urbanus. 
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9.2 Messages système  
Des messages d’erreurs sont également stockés sous forme de paramètre, afin de nous permettre de 
les traduire si nécessaire. Merci de les valider tels que proposés. 
 
Exemple : 

 
 
 

9.3 Structure des répertoires 
Tous les fichiers générés et échangés avec le canton / la confédération sont stockés dans un sous 
répertoire de votre base de données Urbanus. 
 

 
 
INBOX messages reçus et non encore traités. 
OUTBOX messages à envoyer ou en cours d’envoi 
RECEIPTS message reçus et traités 
SENT messages envoyés 
 
 


