
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  
Communiqué 5-2009  
 
 

Communes avec application W+W de Ruf – Générer 
fichiers eCH94  
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Ce communiqué s’adresse aux communes suivantes qui possèdent l’application W+W: 
 
Avry 
Cerniat (FR) 
Ependes (FR) 
Pont-la-Ville 
 
Comme les autres communes du canton, vous nous avez envoyé avec succès en janvier les 
fichiers nécessaires à l’attribution des nouveaux numéros AVS (NAVS13). Ces fichiers ne 
contenaient pas les adresses des personnes car celles-ci n’étaient pas demandées de manière 
obligatoire par l’OFS. Or, la Centrale de Compensation à Genève qui est responsable de cette 
attribution des nouveaux numéros NAVS13 a dans certains cas des difficultés à le faire. Il 
s’ensuit que les adresses des personnes sont nécessaires afin d’affiner cette attribution et ce, dans 
l’intérêt des habitants de votre commune. Dès lors, la centrale de compensation demande aux 
communes de livrer à nouveau les données précédemment envoyées mais avec les adresses des 
personnes. 
 
Comme vous possédez l’application W+W, la manière la plus simple de répondre à l’attente de la 
Centrale de Compensation est de générer le fichier eCH94. Pour générer le format eCH94 (en fait 
deux fichiers sont générés simultanément par l’application W+W, l’un commençant par data et 
l’autre par envl), veuillez vous référer à la marche à suivre dans le document annexé. Ensuite je 
vous prie de m’envoyer ces deux fichiers via Incamail, pour ce faire voir procédure ci-dessous. 
 
En cas de difficulté de compréhension de la marche à suivre du document annexé pour la 
production des fichiers eCH94, veuillez prendre contact avec Ruf Diffusion SA, Madame Cindy 
Jonin ou Madame Pierrette Berchier, au 024 423 39 00. 
                                                                                                                                                            
                                
Nous vous prions de procéder à cette opération le plus vite possible dans la mesure de vos 
possibilités, l’opération ne vous prenant pas beaucoup de temps, mais pas plus tard que le 
12 mai.  
  



Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à ce message et nous vous 
prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos plus cordiales 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 
 
Procédure pour l’envoi du fichier Excel via Incamail 
 
1)     Créer le fichier à transmettre. 
2)     Aller sur l’adresse suivante https://incamail.post.ch/beat.binder@fr.ch en cliquant sur ce lien 

ou en l’insérant dans votre navigateur pour accéder à la page du formulaire sécurisé de 
contact 

3)   Puis procédez selon les captures d’écran ci-dessous. 
  
  
a) La page que l’on obtient 

 



  
  
b) Mettre dans le champ De*, votre adresse e-mail 

 
  
  



c) Dans champ Concerne mettre « Fichier pour CdC – commune Treyvaux » par exemple 
 

 
  
  



d) Charger le fichier Excel que vous avez généré auparavant en cliquant sur le bouton 
« Parcourir » puis en sélectionnant le fichier (par exemple ici Treyvaux1.csv) puis en cliquant sur 
le bouton « Ouvrir » 

 
  
  



e) Vérifiez que le champ « Pièce jointe » est bien rempli ce qui indique que votre fichier est prêt à 
être envoyé, puis cliquer sur le bouton « Envoyer de manière sécurisée » en bas à droite 

  
  
  



f) Si le message suivant apparaît, c’est que votre transmission de fichier a été couronnée de 
succès 

 


