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1. Objet / But

Ce document décrit la procédure de mise à jour de la nomenclature OFS des Etats & Territoires dans votre 
module Gestion Communale via les fichiers envoyés par l’OFS.

L’import peut maintenant directement être fait depuis Citizen, sans passer par le site internet du Groupe T2i.

2. Réception d’une nouvelle nomenclature envoyée par l’OFS

L’OFS envoie régulièrement (environ chaque semestre) un fichier contenant la nouvelle nomenclature des États 
& Territoires. Il s’agit d’un fichier qui suit le standard « eCH-0072 ». Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
sur le site www.ech.ch dans la partie « Normes eCH ».

Lorsque l’OFS envoie un fichier de mise à jour à votre commune, il sera disponible dans la gestion des 
messages, sous les menus et boutons suivants (Contrôle Habitant -> Harmonisation -> Gestion eCH -> Gérer 
Sedex) : 

Après avoir relevé les nouveaux messages, si un enregistrement avec un type « 72 » est disponible, il s’agit 
d’une nomenclature des États & Territoires : 

http://www.ech.ch
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3. Procédure de Mise à jour

Si un message de type 72 est disponible dans la grille des messages (cf. ci-dessus), il faut sélectionner ce 
message puis cliquer sur « Gérer le contenu » : 

Le message suivant s’affiche : 

Le contenu de l’écran ci-dessus sera différent dans votre environnement

La barre de progression suivante s’affiche : 

Si tout s’est correctement déroulé lors de la mise à jour des données, le programme ouvre ensuite l’écran 
suivant : 
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Au sommet de la grille, vous trouverez les informations liées à l’import qui vient d’être effectué.
Cliquer ensuite sur « Quitter » pour fermer l’écran. 
Si un problème survient pendant la procédure décrite ci-dessus, il faut contacter la Hotline du Groupe T2i.

3.1 Traitement à double
Si le fichier a déjà été importé, le message suivant est affiché après la « barre de progression » : 

Les informations contenues dans l’écran ci-dessus peuvent différer en fonction du contenu du message

Il faut cliquer sur OK, puis le programme demande si on désire mettre à jour les données concernant la 
nomenclature des États & Territoires : 

Cliquer sur « Oui » 

On peut sans autre importer à plusieurs reprises la même nomenclature des États & Territoires.
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4. Contact Hotline du Groupe T2i

En cas de problème lors de l’exécution de la procédure, vous pouvez sans autre contacter la Hotline du Groupe 
T2i de la manière suivante : 

1. Saisie d’un cas dans la Hotline: connexion à l’adresse http://www.groupe-t2i.com/espaceclient puis en 
cliquant sur 

Cette méthode de contact est à privilégier. Si vous ne connaissez pas les identifiants permettant la connexion 
à la hotline en ligne, veuillez contacter la hotline téléphonique.

2. Appel téléphonique : 058 666 20 66

3. Envoi d’un mail : hotline-t2i@groupe-t2i.com

http://www.groupe-t2i.com/espaceclient

