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Les événements d’arrivée, de départ et de déménagement font le plus souvent partie des tâches quotidiennes des 

services des habitants. Les différents services envoient sans cesse des données par voie électronique. Cela mérite 

d’être souligné. Néanmoins, il est difficile pour les services des habitants de garder un œil sur tout ce qui circule. 

Nos événements nouvellement conçus sont la solution pour vous apporter un soutien efficace. 

 

Exemple: Peter Huber habitait avec sa femme Eva 

Mendes, ses deux enfants et son chien dans notre 

commune il y a quelques années. Un bailleur vient 

d’indiquer par message électronique (eCH-0112) que 

Peter Huber y emménagera de nouveau dans un mois. 

Deux semaines plus tard, nous recevons également 

une annonce d’arrivée électronique (eCH-0093) de l’an-

cienne commune de résidence annonçant que toute la 

famille arrive de nouveau. Eva Mendes est présente au 

guichet et désire inscrire sa famille. Il est nécessaire 

d’obtenir ou de vérifier via l’UPI les numéros d’assuré 

ainsi que d’autres données, telles que les noms, les 

prénoms, les dates de naissance, les lieux d’origine et 

le nom des parents (eCH-0083). Il est également né-

cessaire de vérifier automatiquement l’assurance de 

base aux caisses-maladie via le nouveau service VEKA 

(SASIS SA). Dans certains cantons, par exemple celui 

de Zoug et de Vaud, il est même nécessaire d’effectuer 

des requêtes supplémentaires sur la plateforme canto-

nale de personnes en cas d’arrivée. 

Cet exemple indique clairement ce qu’une arrivée exige 

du responsable, mais aussi d’une solution logicielle. 

L’arrivant ne doit plus se rendre au guichet, il doit à la 

place fournir les données supplémentaires par voie 

électronique (eCH-0194). Il est donc évident que de 

nouvelles méthodes sont nécessaires pour cet événe-

ment complexe! Nous avons également conçu les évé-

nements de départ et de déménagement selon le même 

concept. 

Depuis avril 2016, e-déménagement est déjà opération-

nel dans le canton de Zurich. D’autres cantons vont 

suivre le mouvement. 

CRM comme centre névralgique 

Le CRM joue un rôle central dans les processus électro-

niques. Les messages entrants sont immédiatement 

visibles dans la liste d’activités. Vous pouvez directe-

ment exécuter les événements avec un paramétrage 

par défaut. 

Liste des activités avec les annonces d’arrivée 
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Les extenseurs ne sont pas utilisés qu’en musculation 

Nous avons choisi la technologie des extenseurs 

(expanseurs) pour la représentation des données. Cela 

offre un meilleur aperçu, car vous pouvez afficher ou 

masquer facilement toute une zone de données, telles 

que les données relatives à l’état civil ou à l’employeur.  

Données provenant de plusieurs sources  
Quelles données ont été fournies par les messages et 

lesquelles l’on été par vous? Le programme met en 

surbrillance les données fournies par des tiers pour les 

identifier immédiatement. Vous recevez en partie les 

mêmes données de différentes sources. Dans ce cas, 

NEST vous vient en aide et vous propose toujours les 

données provenant de la source la plus fiable. 

La délégation de tâches permet de consacrer plus de temps  

à l’essentiel  
Les nouveaux employés et apprentis saisissent des 

événements et vous aimeriez contrôler leur travail? 

C’est également possible: au lieu de clôturer l’événe-

ment, l’employé peut vous le déléguer. Une entrée  

s’ajoute à votre liste d’activités. Vous pouvez contrôler 

et compléter les données présaisies pour ensuite exé-

cuter l’événement. Vous travaillez sur un événement  

et vous êtes interrompu? Cette fonction est également 

utile dans ce cas. Vous pouvez vous déléguer l’événe-

ment et l’achever plus tard, par exemple le lendemain. 

Le secret réside dans le gestionnaire de tâches 

Un événement implique généralement des tâches en 

aval qui doivent être effectuées par vous ou par une 

autre personne. La famille Huber/Mendes a un chien 

pour lequel un contrat pour chien doit être créé afin de 

décompter les taxes. Dans le gestionnaire de tâches, 

vous n’indiquez qu’une seule fois si c’est le service  

des habitants ou un autre service qui est compétent.  

Suivant le cas, le contrat pour chien peut être directe-

ment généré dans l’événement d’arrivée avec un para-

métrage par défaut ou être délégué à un autre service, 

tel que la police. Dans ce cas, une entrée est ajoutée  

à la liste d’activités de la police. La même logique est 

appliquée pour les autres événements et s'applique aux 

tâches en aval de tout type. En cas de départ provisoire, 

vous pouvez par exemple établir un blocage d’expédi-

tion des documents de vote. 

Réduire les files d’attente au guichet 

Ce sont les données qui doivent circuler, et non les  

habitants. Avec e-Déménagement, nous nous rappro-

chons de ce concept. Cela suppose évidemment que 

votre commune possède un portail prenant en charge e-

Déménagement. 

Comment le processus se déroule-t-il? Le client an-

nonce son départ à la commune de départ via le portail. 

Il est ensuite définitivement désinscrit après confirma-

tion par la commune de départ. Cela s’applique égale-

ment au chien de la famille Huber/Mendes. La com-

mune d’arrivée reçoit comme d’habitude les données 

de la commune de départ via l’annonce d’arrivée 

(eCH-0093) déjà introduite et éprouvée. Elle invite auto-

matiquement par e-mail l’habitant à confirmer l’arrivée. 

Celui-ci confirme son arrivée sur le portail de la com-

mune d’arrivée et saisit si des données supplémen-

taires si nécessaire. 

Maintenant, c’est à vous de jouer. Adressez-vous à votre 

partenaire commercial et convenez d’un rendez-vous 

pour l’installation de la release NEST 2016. Votre parte-

naire commercial répondra avec plaisir à toutes vos 

questions!  

Image de l’expanseur affiché/masqué 
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