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1. Remarques concernant la saisie des données SYMIC 

L'administration des personnes regroupe, selon les bases légales, les données des personnes 
des domaines  
 Asile 
 LEtr 
 LN 
gérées par l'office fédéral des migrations et décentralement, par les offices des migrations can-
tonaux. 
 
Une personne peut appartenir simultanément à plusieurs domaines; ses données personnelles 
ne seront cependant saisies qu'une fois et gérées centralement. 
Les données personnelles, adresse, papiers d'identité et affaires sont saisies pour chaque per-
sonne. 

 
Les collaborateurs responsables ainsi que des collaborateurs mandants, lorsqu'ils 
annoncent les données à saisir, restent responsables de la qualité des données.  

1.1 Indications sur le contenu 
Selon le règlement projet sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) les nouveaux numéros 
sociaux (NASN13) seront repris automatiquement dans SYMIC a partir de mars 2009. Après la 
mise en place de ce système toutes les personnes autorisées pourront visualiser le contenu de 
ce champ et pourront effectuer une recherche par le numéro social.  
De plus, sur la base de l'ordonnance sur l’harmonisation des registres (OHR) du 23 juin 2006, les 
champs actuels concernant le lieu de naissance et le nom/prénom des parents seront adaptés. 
Pour le règlement de leur situation lors de leur entrée ou retour en Suisse la saisie des données 
dans ces champs est obligatoire. 

1.2 Saisie des données personnelles dans le domaine de l'asile 
L'ordre de saisie des données personnelles dans le domaine asile est important. Par exemple, la 
1ère personne saisie dans le dossier N sera automatiquement considérée comme étant la per-
sonne principale (PP) du dossier. 

1.3 Saisie de l'année dans une date 
Les règles suivantes valent pour tous les champs de date : 
 L'insertion de deux caractères pour l'année (p.ex. "99") sera transformé en "2099" pour tous 

les champs de dates autorisant des saisies de dates futures, p.ex. pour les délais ou les "date 
jusqu'au". 

 L'insertion de deux caractères pour l'année (p.ex. "99") sera transformé en "1999" pour tous 
les champs de dates n'autorisant pas de saisies de dates futures. 

 Pour être certain qu'une date apparaisse comme vous le souhaitez, veuillez insérer les 4 ca-
ractères. 
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2. Saisie des données personnelles 

On entend par le terme "saisir une personne" la saisie initiale d'une personne dans SYMIC. 
Cette saisie concerne toutes les données personnelles connues à cet instant. 
 
On peut, dans SYMIC, débuter la saisie d'une personne de deux façons : 
 
 Page de démarrage de SYMIC : saisir une personne après une recherche infructueuse 
 Point du menu "Saisir la personne" 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La saisie d'une personne dans SYMIC n'est possible qu'après avoir recherché une per-
sonne. 
 
Une recherche infructueuse ne signifie pas toujours qu'une personne n'est pas encore 
saisie dans le système. Une recherche peut retourner trop d'éléments ou se baser sur 
des critères trop précis. Vous pouvez souvent trouver une personne en "élargissant" vos 
critères de recherche.  
 
Le bouton "Visualiser l'identité principale et les identités secondaires de la personne" 
peut vous aider à reconnaître la personne recherchée. 

 
Lors de la saisie d'une personne et malgré la recherche précédente, un contrôle de double saisie 
est effectué afin d'éviter qu'une même personne ne soit insérée et gérée plus d'une fois dans le 
système. Un message et une liste personne apparaissent en cas de doute. 
 
Lorsque la saisie est terminée, la personne dispose alors d'un numéro de personne SYMIC uni-
que et apparaît lors de recherches dans le système. 

2.1 Buts 
 Vous savez saisir une nouvelle personne. 
 Les champs des deux premières fenêtres de saisie vous sont familiers. 
 Vous savez insérer l'adresse dans les données personnelles. 
 Vous savez gérer les documents d'identité. 
 Vous savez comment insérer plusieurs personnes dans un dossier N. 
 Vous savez gérer un dossier N y déplacer des personnes. 
 Vous savez créer des relations entre les personnes. 
 Vous savez saisir et afficher le numéro PCN. 
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2.2 Rechercher une personne avant la saisie initiale 
La saisie initiale d'une personne dans SYMIC implique que l'on ait d'abord recherché cette per-
sonne. La saisie de la personne débute ensuite par la reprise des termes recherchés. 
 
Les critères de recherche suivants seront repris lors de la saisie, à condition qu'ils aient été rem-
plis : 
 
 Nom 
 Prénom 
 Date de naissance 
 Sexe 
 Etat-civil 
 Nationalité 
 
Les valeurs saisies dans les champs "Nom" et "Prénom" seront reprises telles qu'elles (prenez 
garde aux majuscules / minuscules), sans prise en compte des caractères spéciaux (%, * ou .). 
 

 
Fig. 1 Critères de recherche 
 

 
Fig. 2 Reprise des critères après la recherche de personne 
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2.3 Saisir une personne  
La saisie initiale d'une personne se déroule en deux étapes. La première consiste à saisir les 
données personnelles, la deuxième à saisir les données des domaines asile, LEtr ou LN. 
 

      

1. Recherchez par exemple la personne sou-
haitée, à l'aide des nom et prénom. 

 2. Contrôlez les données affichées si des ré-
sultats ont été mis en évidence. Si au 
contraire rien n'apparaît, vous pouvez saisir 
la personne directement. 

 
 

 

3. Cliquez dans la zone de recherche de 
personne sur le bouton Saisir.  
Ou alors dans le menu Personne, sur le lien 
Saisir la personne. 

 

 
Fig. 3 1ère étape de l'insertion des données personnelles 

2.3.1 Données minimales à insérer pour la saisie initiale (1ère étape) 

Un nombre minimal de champs sont à insérer lors de la saisie initiale d'une personne. 
(voir Fig. 3).  
 

 

Afin de remplir les données, vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche 
de tabulation. 

Identification selon 

Il faut, pour toute saisie des nom et prénom, indiquer si les données proviennent du passeport, 
du registre d'état civil ou selon information. Le système propose par défaut le terme "selon indi-
cation". Les données d'état civil sont considérées comme étant celles de référence. 
 

 

4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 
et choisissez un des trois termes : 
 Selon information 
 Passeport 
 Registre d'état civil 
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Au lieu de cliquer dans la liste déroulante, vous pouvez, lorsque celle-ci est active, taper 
sur votre clavier la 1ère lettre du terme recherché. 
 

 Exemple : "p" = Passeport; "r" = Registre état civil 
 
Cette astuce fonctionne pour chaque liste déroulante. 

Domaine 

Toute nouvelle personne saisie doit être attribuée à un domaine, raison pour laquelle le domaine 
"asile" est proposé par défaut. Si ce n'est pas le cas,  

 

5. Cliquez sur flèche de la liste déroulante et 
choisissez le domaine "asile". 

Données personnelles 

Les données minimales obligatoires à insérer lors de la saisie d'une personne sont Nom, Pré-
nom, Sexe et Nationalité. 
Un message d'erreur apparaît tel n'est pas le cas : 
 

 
 

 Message d'erreur (rouge) 

 

 Et le(s) champ(s) correspondant(s) sont ex-
plicitement signalés en rouge. 

 
Nom et prénom 
Les règles et directives habituelles définissent comment insérer les données correctement dans 
le système, p.ex. en commençant le nom par une majuscule ou en utilisant les caractères spé-
ciaux correctement. 
 

 

6. Cliquez sur les champs concernés et sai-
sissez les nom et prénom. 
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Date de naissance  
Vous pouvez laisser les champs vides, si la date de naissance n'est pas connue lors de la saisie 
initiale. Les années de naissance saisies dans le futur par erreur seront signalées par un mes-
sage d'erreur. 
La date de naissance peut être saisie de différentes manières : 
 10.10.1971 
 "vide".10.1971 
 "vide"."vide".1971 
 "vide"."vide"."vide" 
 

 
Vous devriez toujours au-moins insérer l'année de naissance, afin que les données 
soient correctes sur le livret pour étranger. 

 
Les valeurs suivantes sont possibles pour l'année de naissance : 
 71 ou 1971 (=1971) 
 1 ou 01 ou 2001 (=2001) 
 

 7. Cliquez et insérer le jour dans le premier 
champ. 

8. Passez au champ suivant et insérez le 
mois, et ainsi de suite. 

Sexe 
Le champ est vide par défaut. 
 

 

9. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 
et choisissez la valeur souhaitée. 

 
Etat-civil 
La valeur par défaut est "célibataire". 
 

 

10. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 
et choisissez la valeur souhaitée. 

 
Nationalité 
Vous pouvez remplir ce champ de trois manières : 
 Avec du texte (p.ex. Australie) 
 Avec un code 
 Code de l'office fédéral de la statistique à trois chiffres (ex. 601) 
 Code du pays à trois caractères (ex. AUS) 

 
Le texte et les codes doivent correspondre aux valeurs des tables de référence, sinon apparaît 
un message d'erreur. 
 

 
11. Cliquez sur le champ et saisissez soit le 

code ou le pays avec du texte. 
 
 

 

Champ et / ou code inconnus : 
Vous pouvez si nécessaire rechercher la nationalité à l'aide des critères de recherche. 
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12. Insérez par exemple dans le champ les 
deux ou trois premières lettres du pays re-
cherché, y.c. le caractère spécial point (.) 

13. Cliquez ensuite à droite, sur le bouton de 
recherche. 

Fig. 4 Recherche d'une valeur 

14. La fenêtre de résultat apparaît. 
15. Cliquez sur le nom du pays afin de le re-

prendre dans la fenêtre de saisie. 
16. Vous pouvez retourner directement dans la 

fenêtre de recherche si la dernière n'a pas 
conduit au bon résultat. 

 

 

Vous pouvez afficher la liste de tous les pays en vidant tous les champs de recherche et 
en cliquant sur le bouton Chercher. Les liens vers les pages suivantes apparaissent 
dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. 

 
Fig. 5 Affichage de la liste complète 

 

 
Le champ « nationalité » peut rester vide! A la fin de la saisie (2eme étape - bouton saisir 
la personne) une indication apparaît dans la « zone d'affichage des messages » 
concernant la valeur manquante. Il est tout de même possible d'enregistrer la personne 
sans une valeur dans ce champ. Dans ce cas précis le champ « nationalité » sera au-
tomatiquement rempli avec la mention « état inconnu ». 

 



 
N° de référence: G311-0284 

 

 

SYMIC Saisir les données  / Saisie des données personnelles Novembre 2009     |     10/45 
 

Après avoir inséré tous les champs de la 1ère étape, vous pouvez les contrôler ou continuer la 
saisie avec le bouton Suivant. 

Vous annulez complètement la saisie en cliquant sur le bouton Interrompre. 

 
Fig. 6 Etape 1 complètement saisie 

Boutons de la 1ère étape de la saisie initiale 

 Ce bouton interrompt la saisie, la personne ne sera pas enregistrée 
dans SYMIC. 
 
Les actions suivantes interrompent également la saisie : 
 Vous sélectionnez une autre fonction de SYMIC. 
 Vous fermez la fenêtre de l'internet explorer. 
 La communication avec le serveur central est interrompue. 

Etape 1 Contrôler et continuer la saisie des données 

Le bouton "Contrôler" recherche uniquement les données manquantes et si celles qui ont été 
introduites l'ont été correctement. Il n'est par exemple pas contrôlé si les nom et prénom sont 
déjà introduits dans SYMIC. 

 

 
Les champs comportant des valeurs erronées sont signalés et un message d'erreur 
apparaît. Ce message peut élargir la fenêtre SYMIC, ce qui peut cacher le bouton d'en-
registrement sur la droite de l'écran.  

 

Ce n'est qu'en cliquant sur le bouton "Enregistrer" dans l'étape 2 de la saisie que le contrôle de 
double saisie est effectué, évitant qu'une personne ne soit saisie deux fois. (voir chap. Contrôle 
de double saisie page 15) 

 

 
17. Contrôlez les données en cliquant sur le 

bouton Contrôler. Un contrôle positif est si-
gnalé par un message d'action vert. 

 18. Cliquez sur le bouton Suivant. 
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2.3.2 1ère saisie des données spécifiques asile (2ème étape) 

Le choix du domaine asile dans la 1ère étape permet l'ouverture d'une fenêtre destinée à saisir 
les données spécifiques (voir onglet "Saisir une personne étape 2 Asile" dans l'espace de tra-
vail). 

 
Fig. 7 Onglet «Saisir une personne étape 2 Asile» 
 

 
 

Vous pouvez retourner à l'étape 1 de la saisie des données en cliquant sur le bouton 
Retour. 

 

 
 

Redémarrer une recherche interrompt la saisie de la 2ème étape et les données ne se-
ront pas enregistrer! 

Données entrée lors de la 1ère étape 

Vous pouvez modifier les données entrées lors de la 1ère étape. Si vous modifiez par exemple 
les nom et prénom, ceux-ci remplaceront les valeurs précédemment enregistrées. 
(Aucune identité secondaire ne sera créée !) 
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Dossier N 

Vous pouvez laisser ce champ vide et c'est le prochain numéro N disponible qui sera automati-
quement attribué ou vous y insérer un numéro de dossier qui sera attribué à la personne. 
  

 

La première personne à qui l'on attribue un numéro de dossier N est considérée comme 
étant la personne principale du dossier (PP). Il est possible de muter cette attribution par 
la suite (voir chap. Créer un groupe page 30) 

 

 
1. Insérez un numéro de dossier ou laissez le 

champ libre. 

Code NINA 

Le code NINA indique, en vue du renvoi, la vraisemblance des papiers d'identité et des déclara-
tions sur l'identité de la personne (voir la directive 1/99 du 17.05.1999). Les trois valeurs à dispo-
sition sont A, B et C. A signifiant "identité claire", C signifiant "identité incertaine". 
 

 

2. Insérez dans ce champ la valeur souhaitée 
ou sélectionnez-la dans la liste déroulante. 

Nationalité de naissance 

Insérez soit la même valeur que dans le champ "Nationalité" ou sélectionnez la nationalité de 
naissance souhaitée en cliquant sur le bouton, comme décrit à la page 9 Fig. 4. Un requérant 
d'asile ne peut pas avoir comme nationalité de naissance "Suisse". 
 

 3. Saisissez la nationalité de naissance. 

 

 
Si le champ « nationalité de naissance » est vide, la valeur du champ « nationalité » 
sera automatiquement reprise et saisie comme nationalité de naissance de la personne. 
Dans le cas où les deux champs seraient vides, la valeur « Etat inconnu » est automati-
quement enregistrée. 

 

Religion / langue maternelle / ethnie 

Vous pouvez remplir ces trois champs de la même manière que le champ "Nationalité de nais-
sance". 

 4. Saisissez la religion. 

 5. Saisissez la langue maternelle. 

 6. Saisissez l'ethnie. 

Code d'origine 

Vous pouvez sélectionner la valeur souhaitée en cliquant sur le bouton. Ces codes sont utilisés 
pour les personnes provenant de la Turquie ou de l'ex-Yougoslavie. 
 

 7. Saisissez le code d'origine. 
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Lieu de naissance 

Vous devez insérer le lieu de naissance manuellement. Aucune liste de valeurs n'est prédéfinie 
et aucun contrôle de plausibilité n'est effectué. 
 

 8. Saisissez le lieu de naissance. 

Nom / prénom de la mère et du père 

Ces champs sont à remplir selon les instructions du manuel de protocole d'audition. Nom et pré-
nom sont séparés dans cet ordre par une virgule. Pour la mère, le nom de célibataire peut être 
ajouté. 
 

 

9. Saisissez les nom et prénom de la mère / 
du père. 

Fonds propres et déclaration de garantie 

Vous pouvez directement insérer un montant en francs suisses dans le champ "Fonds propres" 
(uniquement des nombres entiers). 
 

 
10. Saisissez les fonds propres en CHF. 

 11. Sélectionnez le champ si une déclaration de 
garantie est présentée.  

Dernier domicile 

 
12. Saisissez le lieu et la période dans le 

champ concerné. 



 
N° de référence: G311-0284 

 

 

SYMIC Saisir les données  / Saisie des données personnelles Novembre 2009     |     14/45 
 

2.3.3 Champs après introduction RAVS 

Voici l'onglet de l'étape 2 de la saisie d'une personne après l'introduction de RAVS. 
 

 
Fig. 8 Person erfassen Schritt 2 Asyl nach Einführung RAVS 

Lieu de naissance en Suisse 

Saisissez par le biais de la liste de référence des communes le lieu de naissance en Suisse. 

Lieu de naissance à l'étranger 

Deux champs sont à disposition pour l'enregistrement du lieu de naissance à l'étranger: «pays» 
et «lieu». Pour ouvrir une procédure d'asile, le pays doit être remplie obligatoirement et peut 
être saisi par le biais de la liste de référence des pays. Le «lieu» est facultatif.  

Nom / prénom mère et père 

Pour ouvrir pour la personne une procédure d'asile, il est obligatoire de remplir les quatre 
champs. 
 

 

Après l'introduction de RAVS, les données déjà enregistrées seront automatiquement 
reprises dans le champ «nom» du parent respectif. Si nécessaire vous pouvez par cou-
per/coller («drag & drop») déplacer le prénom dans le champ approprié et de ce fait 
corriger les données. 
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2.3.4 Terminer la 2ème étape et enregistrer les données 

Les mêmes boutons sont utilisés aussi bien pour la 1ère que pour la 2ème étape. Les boutons 
"vider les champs, interrompre et contrôler" fonctionnent comme décrit en page 10. 
 

 
13. Vous pouvez tout d'abord contrôler les don-

nées ou directement les enregistrer en cli-
quant sur le bouton Saisir la personne. 

 

 
Ce n'est qu'après avoir cliqué sur le bouton "Saisir la personne", que celle-ci sera en-
registrée dans le système et qu'un numéro SYMIC unique et un numéro de dossier N lui 
sera attribué.  
 

 
 
 

 
 

Les données insérées lors des deux étapes ne seront pas enregistrées si vous 
interrompez l'étape 2. 

2.3.5 Contrôle de double saisie 

Afin d'éviter les informations redondantes dans le système, un contrôle de double saisie dans 
l'étape 2 est automatiquement effectué lors de chaque saisie / enregistrement. 
 
Les champs suivants sont contrôlés : 
 Nom 
 Prénom 
 Date de naissance 
 Sexe 
 Nationalité 
 
Le système repère une double saisie et affiche le lien vers la personne concernée dans la partie 
inférieure de la fenêtre si toutes ces données sont déjà insérées dans SYMIC pour une 
même personne. 
Vous décidez ensuite de continuer la saisie ou sélectionnez la personne proposée. 
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Contrôle de double saisie lors de la 2ème étape 

La fenêtre suivante apparait lors de la 2ème étape si le système repère une double saisie : 
 

 
Fig. 9 Contrôle de double saisie lors de la 2ème étape 
 
 
Interrompre la saisie initiale 2ème étape  
 
L'interruption implique qu'aucune donnée de 
la 2ème étape ne sera saisie dans SYMIC. 
Les informations saisies dans la 1ère étape 
restent enregistrées dans SYMIC. 

1. Pour interrompre la saisie initiale et repren-
dre la personne proposée dans la "liste des 
résultats", cliquez sur ses nom ou prénom 
ou 
cliquez sur le bouton interrompre. 

Poursuivre la saisie initiale 1. Cliquez à nouveau sur le bouton Saisir la 
personne. 
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2.4 Saisie initiale terminée 
Les données entrées durant des deux étapes de la saisie initiale sont visibles dans les onglets 
"identité" et "asile". 
  

 
Fig. 10 Onglet identité 
 

 
Fig. 11 Onglet identité après introduction RAVS 
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Fig. 12 Onglet asile 
 

 
Fig. 13 Onglet asile après introduction RAVS 



 
N° de référence: G311-0284 

 

 

SYMIC Saisir les données  / Saisie des données personnelles Novembre 2009     |     19/45 
 

Numéros de personne 

Les numéros suivants ont été automatiquement insérés durant les deux étapes de saisie : 

 ID SYMIC de la personne (numéro unique) 
 Numéro AUPER dans le domaine asile (resp. numéro RCE dans le domaine LEtr) 
 No ODM : Numéro de dossier N 

 

 
 

 

Les numéros AUPER et RCE seront toujours insérés et gérés dans SYMIC jusqu'à ce 
que les passerelles vers les anciens systèmes aient été totalement adaptées. 

 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 1, sur l'annexe «Exercice Saisie des données person-
nelles». 
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2.5 Adresses 
Il existe plusieurs types d'adresse, chacun ne pouvant être pris en compte qu'une fois par le sys-
tème. 
 
Une date de validité doit être insérée pour chaque adresse saisie dans le système. Si vous 
n'insérez pas de date, c'est la date du jour qui sera saisie automatiquement. 
Si vous insérez une deuxième adresse du même type avec une date concernant la première, le 
message d'erreur suivant apparaît : 
 

 

2.5.1 Catégories d'adresse 

Il existe trois catégories d'adresse pouvant être utilisées lors de la saisie d'une adresse : 
 En Suisse 
 A l'étranger 
 Centre 

Les adresses de centres ne sont utilisables qu'avec des pesonnes du domaine de l'asile et 
sont toutes en Suisse. Les adresses de centre sont prédéfinies et sont utilisées pour 
 Les centres d'enregistrement 
 Les centres de transit 
 Les locaux d'urgence 
 Les centres cantonaux et communaux 
 Les centres d'accueil 

2.5.2 Types d'adresse 

Les types d'adresse suivants sont prévus : 
 
 Adresse de domicile  

Adresse selon le droit civil de l'étranger ou adresse du centre pour requérant d'asile. Seule 
une adresse de domicile peut être actuelle. 

 Adresse de séjour (LEtr)  
Adresse où l'étranger est en séjour. 

 Adresse de notification ou de correspondance 
Adresse en Suisse, à l'étranger ou case postale, ci celle-ci n'est pas l'adresse de domicile. 

 Représentant légal 
L'adresse de notification ou de correspondance d'un représentant légal est explicitement si-
gnalée. 

 Adresse d'assistance 
Cette adresse n'est utilisée que dans le domaine de l'asile, pour les obligations SonderA. 

Cas spécial: Adresse "dernier domicile dans le pays d'origine" 

L'adresse "dernier domicile dans le pays d'origine" n'est utilisée que pour le domaine asile et est 
saisie, contrairement aux autres adresses, directement dans l'onglet "Asile" (voir saisie, page 
22). 
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2.5.3 Saisir une adresse 

On peut en tout temps saisir une ou plusieurs adresses pour une personne, soit en saisissant les 
données personnelles, soit dans le cadre de la saisie des affaires asile ou LEtr. 
Avant de pouvoir insérer une adresse, il est indispensable de rechercher la personne et de la 
sélectionner. On ne peut attribuer une adresse qu'à l'identité principale de la personne. 
 
 1. Recherchez et sélectionnez la personne 

souhaitée via la recherche de personnes. 
 
Vous pouvez saisir une adresse de trois façons : 
 

 
 

 
 

 

2. Cliquez dans l'espace de travail sur l'onglet 
Adresses 
ou 
cliquez dans le menu Personne sur Saisir 
l'adresse 

 
 
ou 
 
 

cliquez dans l'explorateur sur le signe (+) 
devant Données personnelles et ensuite 
sur Adresses. 

Fig. 14 Champs de saisie pour l'adresse 

3. Saisissez les données nécessaires dans les 
champs correspondants. 

4. Vous pouvez saisir, dans les champs NPA / 
lieu, soit le numéro postal, soit le nom de la 
localité. Les données seront automatique-
ment complétées lorsque celles-ci auront 
été contrôlées par le système. Si le numéro 
postal ou la localité ne sont pas uniques, 
vous devez choisir la valeur correspondante 
en cliquant sur le bouton de choix. 

 

Fig. 15 Adresse contrôlée 

5. Cliquez, avant d'ajouter l'adresse, sur le 
bouton contrôle afin de valider les données 
saisies. 

6. Cliquez ensuite sur le bouton ajouter afin 
que l'adresse soit saisie. 

 

 

Si vous ne voulez pas enregistrer l'adresse, vous pouvez quittez cette fenêtre en cli-
quant sur un autre lien / fonction (p.ex. démarrer une nouvelle recherche, cliquer sur un 
autre onglet, etc...). 
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Saisir l'adresse du représentant légal 

La fenêtre de saisie apparaît quelque peu modifiée si vous avez choisi comme type d'adresse 
"Représentant légal" : 
 

 
 

1. Sélectionnez le terme Représentant légal 
dans la liste déroulante. 

 

 

2. Saisissez dans le champ nom les nom et 
prénom du requérant d'asile 

3. Saisissez dans le champ c/o les nom et 
prénom du représentant légal. 

Saisir l'adresse de centre 

Le choix d'un centre comme adresse s'effectue en cliquant sur le bouton de choix à droite du 
champ concerné. 
La liste des centres est gérée centralement dans SYMIC. 
 

 
1. Cliquez sur le bouton de choix à côté du 

champ de centre. 

 
Fig. 16 Fenêtre de recherche de centre 

2. Insérez le critère de recherche souhaité 
dans le champ correspondant. 

3. Lancez la recherche en cliquant sur le bou-
ton Chercher. 

4. Sélectionnez le centre souhaité en cliquant 
sur son nom. 

 
 
Le genre d'adresse à sélectionner pour 
l'adresse du centre est "adresse de domicile". 

Saisir l'adresse du dernier domicile à l'étranger 

 1. Recherchez et sélectionnez la personne 
souhaitée dans la zone de recherche de 
personne. 

 

 

2. Cliquez sur l'onglet asile et ensuite à droite 
sur le bouton Traiter les données de la per-
sonne. 

 
3. Saisissez le lieu et la période dans le 

champ concerné. 
4. Cliquez sur le bouton sauvegarder. 

 

La mutation du dernier domicile est effectuée sur les données de l'identité principale et 
ne conduit pas à une nouvelle identité secondaire. 
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2.5.4 Muter une adresse 

Vous pouvez muter les adresses déjà saisies dans SYMIC; elles seront pourtant considérées 
pas le système comme  étant de nouvelles saisies d'adresses () et apparaissent sur une nou-
velle ligne. L' "ancienne" adresse sera désactivée (ne peut plus être modifiée) et une date de 
fin s'affiche automatiquement dans la colonne "jusqu'au". 
 

 
 

1. Cliquez sur le lien bleu de l'adresse que 
vous souhaitez muter. 

 

 
 

2. Modifiez les données souhaitées 

 
3. Confirmez en cliquant sur modifier. 

 

 
Fig. 17 Liste d'adresse après mutation 
 

 
Fig. 18 Liste d'adresse avec nouvelle "date du" 
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2.6 Pièces d'identité 
Une pièce d'identité est un document d'identité sous forme papier ou carte de crédit, remis par 
les autorités étrangères à une personne étrangère afin qu'elle puisse décliner son identité. 
Y figurent par exemple les passeports, cartes d'identité, certificats de naissance, cartes de vote, 
etc. 
Dans le domaine asile, les pièces d'identité sont uniquement indiquées à titre informatif. 

2.6.1 Saisir une pièce d'identité 

 1. Recherchez et affichez la personne souhai-
tée. 

 
 

2. Cliquez sur l'onglet Pièces. 

 

3. Saisissez les données nécessaires. 
4. Le bouton de recherche à droite du champ 

Genre ouvre une fenêtre où vous pouvez 
sélectionner le document souhaité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Cliquez sur le bouton Ajouter pour terminer 
la saisie. 

 

 
Fig. 19 Exemple de pièce d'identité saisie. 
 

 
Fig. 20 Pièce d'identité affichée 
 

 

Vous pouvez indiquer, lors de la saisie de la saisie d'autres pièces d'identité, si celle-ci 
doit être considérée comme étant la pièce d'identité principale. Elle apparaîtra alors en 
gras dans la liste.  
 

   
     Fig. 21 Pièce d'identité, en gras 



 
N° de référence: G311-0284 

 

 

SYMIC Saisir les données  / Saisie des données personnelles Novembre 2009     |     25/45 
 

2.6.2 Modifier une pièce d'identité 

Vous pouvez, si nécessaire, modifier les données d'une pièce d'identité. 
 

 

1. Cliquez sur le lien bleu de la pièce souhai-
tée. 

 
2. Mettez à jour les données et cliquez sur 

modifier. 

2.6.3 Effacer une pièce d'identité 

Vous pouvez effacer les pièces d'identité autres que la pièce principale. 
 

 

1. Cliquez sur la croix rouge placée devant le 
lien souhaité. 

 

2. Confirmer la suppression en cliquant sur le 
bouton effacer. 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 2, sur l'annexe «Exercice Saisie des données person-
nelles». 
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2.7 Relations 
Les termes "relations" et "renvois" étaient utilisés dans AUPER et le RCE et sont maintenant 
regroupés dans SYMIC sous le terme unique "relations". 
La saisie des relations sert à créer des liens entre les différentes personnes. 

2.7.1 Règles 

 Une relation concerne toujours deux personnes déjà existantes dans le système. 
 Une personne ne peut avoir qu'une seule relation avec une autre. 
 Les termes affichés (p.ex. parents) sont toujours en relation avec la personne sélec-

tionnée au préalable. 
 Une relation est symétrique : p.ex. si la personne 1 est définie comme étant le parent de la 

personne 2, cette dernière sera définie comme enfant de la personne 1. 
 Le service DSDE ne saisit dans un dossier que les relations entre la personne princi-

pale du dossier et les autres personnes. 
 La saisie et l'administration des relations sont indépendantes des affaires et autres fonctions 

de SYMIC. 
 Une relation peut être effacée à tout moment. 
 Le passage d'une personne d'un domaine à un autre, p.ex. asile  LEtr, n'a pas d'influence 

sur les relations existantes; celles-ci restent valables. 

2.7.2 Saisir une relation 

La saisie d'une relation suit toujours la recherche préalable de la personne souhaitée. 
Le masque de saisie des relations est atteignable de deux façons : 
 
 1. Recherchez et sélectionnez la personne 

souhaitée via la recherche de personnes. 

 
 
 

 

2. Sélectionnez dans le menu personne la 
fonction saisir les relations.  
 
ou 
 
Développez, en cliquant sur le signe (+) la 
catégorie données personnelles et cliquez 
sur relations. 

 
Fig. 22 Fenêtre d'affichage et de saisie des relations 
 
Les données sommaires indiquent que la personne "Famille, Papa" est sélectionnée. Elle est en 
relation avec toutes les autres personnes, trois faisant partie du même dossier N qu'elle. La per-
sonne "Famille, Mamam" est définie comme personne principale du dossier, car elle a été saisie 
la première dans le système et a ainsi hérité automatiquement de ce statut de personne princi-
pale.  
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Saisissons les relations entre membres de la famille et la relation "ami/e" pour la personne 
«Sondrio, Roberto». Chaque relation est saisie séparément. 

 
3. Cliquez sur le bouton relation. 

 

 
Fig. 23 Fenêtre de saisie des relations 
 

 
4. Cliquez sur le bouton Sélectionner une per-

sonne. 
 5. Recherchez et sélectionnez la personne 

souhaitée via la recherche de personnes. 

Fig. 24 Saisir les critères de recherche et rechercher. 
 

 
Fig. 25 Personne sélectionnée 

 

6. Attribuez la relation, du point de vue de la 
1ère personne sélectionnée (Famille Papa).
  
En d'autres mots : qui est Famille Fille par 
rapport à Famille Papa.   
 
Dans cet exemple :  
Famille Fille est «Fille/Fils» de Famille Pa-
pa. 

 
7. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

 

 

Recherchez les personnes à mettre en relation grâce à leur numéro N. Vous faciliterez 
ainsi la saisie des relations suivantes, car toutes les personnes du dossier N restent 
affichées dans la liste des résultats de la recherche. 
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La fenêtre de saisie reste ouverte; vous pouvez saisir les autres relations avec la personne sé-
lectionnée en répétant les points 4 à 7. 
 

 
Fig. 26 Fenêtre avec relations saisies concernant la personne sélectionnée (Famille Papa) 
 
Le résultat est visible en cliquant, dans l'explorateur, sur le lien relations. 
 

 
Fig. 27 Relations 
 

 
Le service DSDE ne saisit dans un dossier que les relations entre la personne principale 
du dossier et les autres personnes. Les autres relations ne sont saisies que sur de-
mande. 

 

 

Personne  
principale 

Personne 1 

Personne 2 

Personne 4 

Personne 3 

Relations saisies unique-
ment sur demande 
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2.7.3 Muter / effacer une relation 

Il faut afficher les relations avant de pouvoir les muter ou les effacer. 
 1. Recherchez et sélectionnez la personne 

souhaitée via la recherche de personnes. 

 
 

 

2. Développez, en cliquant sur le signe (+) la 
catégorie données personnelles et cliquez 
sur relations. 

 
 
 
3. Cliquez sur le bouton relation. 

 

4. Cliquez sur la relation à modifier. 
5. Mettez à jour les données et cliquez sur le 

bouton modifier.  
 
6. Pour effacer une relation, cliquez sur la 

croix rouge souhaitée. Cliquez ensuite sur 
le bouton effacer. 

 

 

Les données personnelles s'affichent en cliquant sur le numéro "ID de la personne". 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 3, sur l'annexe «Exercice Saisie des données person-
nelles». 
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2.8 Administrer les dossiers N 
On regroupe les personnes faisant partie d'un même dossier N physique. Les groupes servent, 
dans le domaine asile, à administrer les familles avec enfants mineurs ou d'autres personnes en 
rapport, de part leur procédure. Un groupe est créé par l'attribution de personnes à un dossier 
papier et est désigné par un numéro N 

2.8.1 Créer un groupe 

Vous pouvez insérer plusieurs personnes dans le même dossier, en commençant par la 
personne principale. C'est la 1ère personne saisie qui sera définie comme étant la per-
sonne principale du dossier. 

Il est possible de changer de personne principale par la suite. 

 
 

  

1. Saisissez une nouvelle personne dans SY-
MIC et effectuez la 1ère étape de saisie des 
données, en prenant garde d'avoir au pré-
alable sélectionnée le domaine asile. 

 2. Le champ dossier N apparaît lors de la 
2ème étape de saisie. Laissez-le vide afin 
que SYMIC puisse y insérer le prochain 
numéro de dossier disponible. 

 3. Saisissez les champs restants nécessaires 
et enregistrez les données. 

 

4. Le numéro de dossier N s'affiche après 
l'enregistrement des données. 

5. Retenez ce numéro afin de pouvoir l'attri-
buer aux personnes suivantes. 

Vous pouvez saisir les personnes suivantes. 6. Saisissez la personne suivante dans SY-
MIC et effectuez la 1ère étape de saisie des 
données, en prenant garde d'avoir au pré-
alable sélectionnée le domaine asile. 

 
 
Vous pouvez retrouver le numéro N en utili-
sant si nécessaire la fenêtre flop. 

7. Lors de la 2ème étape de saisie, saisissez 
le numéro de dossier N que vous avez pré-
alablement retenu afin que cette personne 
figure dans le même dossier que la per-
sonne précédente. 

 
Fig. 28 Personne saisies dans le dossier N 261 

8. Saisissez les champs restants nécessaires 
et enregistrez les données. 

9. Saisissez les personnes suivantes en répé-
tant les points 6 à 8. 

 

 

La personne principale du dossier n'est pas explicitement indiquée dans la liste des ré-
sultats. Vous trouvez cette information dans les relations (voir Fig. 22). 
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2.8.2 Saisie par AV/ES 

Les données personnelles saisies dans AV/ES sont transmises à SYMIC. Si un numéro de dos-
sier N doit être attribué, il le sera alors directement dans AV/ES et transmis avec les autres don-
nées personnelles. Si aucun numéro de dossier N n'est présent, SYMIC en attribue un et le re-
tourne à AV/ES. 

2.8.3 Muter un groupe 

L'attribution d'une personne à un dossier peut être modifiée. Pour ce faire, il faut tout d'abord 
afficher les relations des personnes du dossier. 
 
 1. Recherchez le dossier N souhaité. 

2. Affichez les données personnelles d'une 
personne présente dans la liste des résul-
tats. 

 

3. Développez dans l'explorateur la catégorie 
données personnelles en cliquant sur le si-
gne (+). 

4. Cliquez ensuite sur relations. 

 5. Cliquez sur le bouton dossier N, pour modi-
fier les relations. 

 

 
Fig. 29 Relations et bouton "Dossier N" 
 

 
Fig. 30 Fenêtre de modification des relations du dossier N 
 
Les fonctions suivantes s'affichent après avoir cliqué sur le bouton "Dossier N" : 
 Attribuer une autre personne principale au dossier N. 
 Attribuer une personne à un autre dossier N existant 
 Attribuer une personne à un nouveau dossier N 
 Imprimer une étiquette pour dossier N 
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Il est important de toujours sélectionner une personne en cliquant sur la puce corres-
pondante, avant d'utiliser ces fonctions. 
 

 

Attribuer une autre personne principale au dossier N 

 1. Sélectionnez la personne souhaitée. 

 
2. Cliquez sur le bouton personne principale. 

Attribuer une personne à un autre dossier N existant 

Cette fonction est utilisable pour toute personne, autre que la personne principale d'un dossier. 
 
 1. Sélectionnez la personne souhaitée. 

 
2. Cliquez sur le bouton déplacer. 

 

3. Donnez le numéro du dossier souhaité. 
4. Confirmez en cliquant sur le bouton sauve-

garder. 

 

 
Les données sommaires affichées ne concernent pas forcément la personne qui sera 
déplacée. 

Attribuer une personne à un nouveau dossier N 

Cette fonction est utilisable pour toute personne, autre que la personne principale d'un dossier. 
 
 1. Sélectionnez la personne souhaitée. 

 
2. Cliquez sur le bouton nouveau dossier. 

 

3. Confirmez en cliquant sur le bouton sauve-
garder. 

 
 

 
Les données sommaires affichées ne concernent pas forcément la personne qui sera 
déplacée. 
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Historique des dossiers N 

Vous pouvez afficher l'historique de tous les dossiers auxquels une personne a été attribuée. 
 
 1. Sélectionnez la personne souhaitée. 

 
 

2. Cliquez sur le bouton histoire. 

3. Retournez à la fenêtre précédente en cli-
quant sur le bouton retour. 

 

 
Les données sommaires affichées ne concernent pas forcément la personne qui sera 
déplacée. 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 4, sur l'annexe «Exercice Saisir les données I». 
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2.9 Dactyloscopie 
Les données dactyloscopiques sont saisies dans cet onglet qui n'est affiché que si la personne 
appartient au domaine asile. 
L'accès au numéro PCN (Process Control Number) est géré par les droits d'utilisateurs. 

2.9.1 Saisir les données dactyloscopiques 

Vous pouvez saisir un numéro PCN aussi bien pour les identité principale que secondaires. Ré-
férez-vous aux données sommaires pour être certain de saisir le numéro PCN sur la bonne iden-
tité. 

 
Fig. 31 Saisir le numéro PCN sur l'identité principale 
 

 
Fig. 32 Saisir le numéro PCN sur une identité secondaire 
 
 1. Recherchez et affichez la personne souhai-

tée. 

 
2. Cliquez sur l'onglet Dactyloscopie 

 
 

3. Saisissez les données nécessaires. 
4. Choisissez le lieu dans la liste déroulante. 

 

5. Terminez la saisie en cliquant sur le bouton 
ajouter. 
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2.9.2 Muter / effacer les données dactyloscopiques 

Vous devez sélectionner un numéro PCN avant de pouvoir le muter ou l'effacer.  
 

1. Cliquez sur le bouton placé devant le numé-
ro PCN à modifier ou effacer (annuler). 

 2. Confirmez ensuite votre choix en cliquant 
sur le bouton modifier, resp. annuler (effa-
cer). 

 
 

 

3. Corrigez les données souhaitées et cliquez 
ensuite sur le bouton modifier.  
 
ou 
 
supprimez le numéro PCN est cliquant sur 
le bouton effacer. 

 

 

Si vous avez inséré un numéro PCN erroné, vous devez l'effacer et le ressaisir. 
 
Les programmes batch d'effacement automatique de numéros PCN vont être adaptés, 
afin de fonctionner comme par le passé. 

2.9.3 Afficher tous les numéros PCN 

Vous pouvez afficher tous les numéros PCN d'une personne, celle-ci pouvant en avoir un par 
identité principale et secondaire. 
 
 
 

1. Recherchez et affichez la personne souhai-
tée. 

 
2. Cliquez sur l'onglet dactyloscopie. 

 
 

 
Fig. 33 PCN de toutes les identités 
 

3. Cliquez sur le bouton afficher tous les nu-
méros PCN. 

 
4. Cliquez sur le bouton retour pour quitter cet 

aperçu. 
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2.9.4 Recherche par numéro PCN 

Vous avez la possibilité d'une recherche de personne par numéro PCN. 
 

 

1. Ouvrez le menu Asile et cliquez sur le lien 
Chercher par numéro PCN. 

 

2. Insérez le numéro PCN et cliquez sur le 
bouton Chercher. 
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3. Muter les données personnelles 

Si vous en avez les droits, vous pouvez muter les données de l'identité principale d'une per-
sonne, ce qui a pour effet : 
 
 correction immédiate avec historique des données modifiées ou 
 correction immédiate sans historique des données modifiées ou 
 transformation de l'identité principale en identité secondaire. 
 

 

Les données personnelles d'une personne du domaine LEtr ne sont pas modifiables si 
son statut est actif, resp. si elle dispose d'une affaire valable.  
 

 
Fig. 34 Possibilité de mutation d'une personne active, dans le domaine LEtr 

3.1 Buts 
 Vous savez muter les données personnelles. 
 Vous savez comment les identités principales et secondaires sont créées. 
 Vous savez comment saisir plus tard une personne dans le domaine asile. 

3.2 Muter les données 
Vous pouvez muter les données des onglets "identité" et "asile" de façon identique. 
 

 
1. Recherchez la personne souhaitée, et cli-

quez sur l'onglet souhaité (identité ou asile). 

 
2. Cliquez en bas à droite sur le bouton traiter 

les données de la personne. 

 3. Modifiez les données souhaitées, et cliquez 
sur le bouton enregistrer. 

 

 
La modification de certaines données exige la saisie du champ d'identité supplémen-
taire, avant de pouvoir enregistrer les données. Voir chapitre suivant. 
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3.3 Identités principales et secondaires 
Une personne peut avoir plusieurs identités secondaires (alias), mais une seule identité princi-
pale. 
 
Une directive fixe la priorité afin qu'une identité soit définie comme étant l'identité principale : 
 
 Identité selon le registre suisse d'état civil 
 Identité selon le passeport 
 Identité selon information de la personne 

3.3.1 Passage de l'identité principale à une identité secondaire 

Les affaires reposent uniquement sur l'identité principale d'une personne, les identités secondai-
res n'ayant qu'un caractère informatif en ne fournissant que des informations sur l'identité de la 
personne. 
 
Une identité secondaire est généralement créée automatiquement dans SYMIC suite à une cor-
rection ou à un complément de l'identité principale. Le genre d'identité secondaire doit toujours 
être défini. 

Une identité secondaire est créée si au-moins un des champs ci-dessous est modifié : 
 Nom 
 Prénom 
 Nationalité 
 Date de naissance (sauf si la date de naissance était vide au préalable). 
 Nationalité de naissance 

Une identité secondaire n'est pas créée si seuls les champs ci-dessous sont modifiés : 
 
 Identification selon 
 Etat-civil 
 sexe 
 Code NINA 
 Courriel 
 Religion 
 Nationalité de naissance 

 Ethnie 
 Code d'origine 
 Lieu de naissance 
 Nom du père / de la mère 
 Fonds propres CHF 
 Déclaration de garantie 
 Dernier domicile 

3.3.2 Genre d'identité secondaire 

Le genre d'identité secondaire doit être défini lors de la saisie de chaque nouvelle identité se-
condaire, selon la liste suivante : 
 
Choix pour le domaine asile 
 Nom d'alias 
 Nom de célibataire 
 Changement de nom 
 Mariage antérieur 
 Données divergentes 
 Fausse identité 
 
Choix pour le domaine LEtr 
 Nom selon information 
 Nom selon passeport 
 Nom selon registre d'état civil  
 Nom première saisie 
 Nom d'artiste 
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3.3.3 Créer une nouvelle identité principale  

Une nouvelle identité principale est créée dans cet exemple suite à la présentation d'un passe-
port : les champs "identification selon", "nom" et "prénom" sont modifiés; l'ancienne identité prin-
cipale devient une identité secondaire. 
 

 
Fig. 35 Données personnelles avant modification 
 
 1. Recherchez et affichez les données de la 

personne souhaitée. 

 
2. Cliquez dans l'onglet Identité en bas à droit 

sur le bouton Traiter les données de la per-
sonne. 

 
 

3. Modifiez les données souhaitées. 

 
4. Confirmez cette nouvelle identité principale 

en cliquant sur le bouton sauvegarder. 
 
Un message confirme qu'une nouvelle identité secondaire a être crée. 
 

 
Fig. 36 Annonce de nouvelle identité secondaire 
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Le genre d'identité secondaire doit être inséré, avant de pouvoir terminer le processus. 
 

 

5. Sélectionnez dans la liste déroulante affi-
chée le genre d'identité secondaire.  
 
On choisit dans cet exemple le genre de 
l'ancienne identité principale (nom selon in-
dication, ou nom d'alias), qui devient fina-
lement identité secondaire.  

 

 

La saisie de cette information permet de documenter par la suite l'identité secondaire. 
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3.3.4 Créer directement une nouvelle identité secondaire (S) 

Vous avez la possibilité d'enregistrer pour une personne (=identité principale) directement une 
identité secondaire. La saisie se fait en deux étapes comme pour la saisie des données d'une 
personne: 
 étape 1: Genre d'identité secondaire + données personnelles 
 étape 2: données personnelles spécifiques au domaine asile 
 
 1. Recherchez et affichez les données de la 

personne souhaitée. 

 

2. Cliquez dans le menu Personne sur Saisir 
l'identité secondaire. 

voir Fig. 37 3. Sélectionnez dans la liste déroulante affi-
chée le genre d'identité secondaire et sai-
sissez les autres données. 

 4. Confirmez l'étape 1 avec le bouton Suivant. 
voir Fig. 38 5. Insérez dans l'étape 2 toutes les données 

nécessaires de l'identité secondaire. 
 6. Confirmez l'étape 2 avec le bouton Saisir la 

personne. 
 

 
Fig. 37 Etape 1 Saisir identité secondaire 
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Fig. 38 Etape 2 Saisir identité secondaire 
 
 

 
Fig. 39 Identité secondaire dans l'explorateur 
 

 
Si vous créez une identité secondaire, l'identité principale et secondaire recevront les 
mêmes numéros «AUPER» et «ID de la personne» (sauf en cas de fusion des don-
nées). 
 

 
Fig. 40 ID de la personne et numéro AUPER de l'identité principale 
 

 
Fig. 41 ID de la personne et numéro AUPER de l'identité secondaire 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 5, sur l'annexe «Exercice Saisie des données person-
nelles». 
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3.4 Attribuer par la suite une personne à un autre domaine 
Vous pouvez ajouter des données du domaine de l'asile (onglet asile) à une personne déjà attri-
buée au domaine LEtr en lui ouvrant une procédure. Cette ouverture n'est possible que si la per-
sonne dispose d'un statut LEtr actif (voir p. 37). 
 

 
Fig. 42 L'onglet asile n'apparaît pas et le statut de personne est "Autres inactifs" 
 
 1. Recherchez et affichez les données de la 

personne souhaitée. 

 

2. Chargez les données asile (même si elles 
n'existent pas encore) par le lien chargez la 
procédure dans le menu "Personne". 

 

3. Ouvrez une procédure en cliquant sur le 
lien Ouvrir une procédure du menu 
"Personne". 

 

 
Fig. 43 Procédure et 1ère affaire ouvertes 
 

 
 
 

 

4. Laissez le champ Dossier N vide (un 
numéro sera automatiquement attribué à la 
personne) ou entrez le numéro de dossier N 
souhaité. 

 5. Entrez le code d'affaire souhaité ou recher-
chez-le à l'aide du bouton de recherche. 

 6. Saisissez la date d'événement. 

 7. Saisissez le sigle complet du collaborateur 
ou recherchez-le à l'aide du bouton de re-
cherche. 

 
8. Confirmez la saisie en cliquant sur le bou-

ton Exécuter. 
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9. Affichez les données de la personne en 
cliquant sur le lien données personnelles de 
l'explorateur. 

 

10. L'onglet asile apparaît. 
11. Cliquez dessus et modifiez les données 

souhaitées en cliquant sur le bouton traiter 
les données de la personne. 

 

 

Un problème d'actualisation empêche l'affichage d'un numéro de dossier N dans le 
champ "No ODM" après avoir ouvert la procédure. Ce numéro apparaît après avoir re-
cherché à nouveau la personne via le masque de recherche. 
 

 
 
 

 
Si la personne est déjà enregistrée dans le domaine LEtr, la nationalité sera automati-
quement reprise dans les champs «nationalité» et «nationalité de naissance» du do-
maine asile. Contrôlez les données et si nécessaire et possible adaptez le contenu en 
valeurs compatibles au domaine asile. 
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4. Exercice Asile: Saisie des données personnelles  

 
Le but des exercices est d'enregistrer une famille (père, mère et un enfant).  
Les données de cette famille seront utilisées dans la partie «Saisir des données person-
nelles» et «saisir les affaires asile». 
 

Exercice 1 
1. Saisissez un homme adulte (un père, env. année de naissance 1950-1960) et notez le 

numéro du dossier N. 
2. Saisissez un enfant de sexe masculin aussi dans le même dossier N (env. année de 

naissance 1980-1990). 
3. Saisissez une femme adulte (épouse: env. année de naissance 1950-1960), dans un 

nouveau dossier N et notez aussi le numéro du dossier N. 
 

Exercice 2 
1. Ajoutez un «dernier domicile» pour la femme saisie dans l'exercice 1. 
2. Saisissez pour la femme un permis de conduire comme pièce d'identité. 
 

Exercice 3 
1. Cherchez l'homme adulte saisie dans l'exercice 1 et définissez les relations avec chaque 

personne du même dossier N. 
2. Cherchez la femme adulte saisie dans l'exercice 1 et mettez-la en relation «Logeur/se» 

avec l'homme adulte saisie dans l'exercice 1. 
3. Affichez la vue d'ensemble des relations. 
4. Changez la relation «Logeur/se» en «Passeur/se». 
5. Effacez la relation que vous avez enregistrée au point 2. 
 

Exercice 4  
1. Déplacez la femme saisie dans l'exercice 1 dans le dossier N de l'homme adulte saisie 

dans l'exercice 1. 
2. Définissez la femme comme étant la personne principale du dossier N. 
 

Exercice 5 
1. Changez le nom de la femme saisie dans l'exercice 1, définissez le "genre de l'identité 

secondaire" en «nom de célibataire». 
2. Saisissez une nouvelle identité secondaire pour l'homme adulte saisie dans l'exercice 1 

en changent son prénom en «Rodolfo». Le genre d'identité secondaire sera «Données 
divergentes». 

 


