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1. Etablissement des livrets 
Les offices de migrations cantonaux établissent les trois livrets suivants pour les personnes rele-
vant du domaine de l'asile : 
 
 N – Livret pour requérant d'asile 
 F – Livret pour étranger admis provisoirement 
 S – Livret pour personne à protéger 

 
SYMIC autorise ou non l'établissement du livret approprié pour une personne d'après l'état de sa 
procédure d'asile. Des copies du livret et une facture peuvent être émises si nécessaire. 

1.1 Autorisation 
Les collaborateurs cantonaux ne peuvent émettre les livrets ou autres décisions que pour les 
personnes attribuées à leur canton; si tel n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. 

1.2 Livrets asile 
Contactez votre personne de contact habituelle du service DSDE si un message d'erreur se rap-
portant aux codes d'affaire asile vous empêche d'établir un livret. 

1.2.1 Choix du livret 
Un livret N est émis si 
 Les affaires séjour et demande d'asile sont ouvertes. 
 L'exécution du renvoi est en cours. 

 
Fig. 1 Affaires asile initiales ouvertes 
 
Un livret F est émis si 
 La personne a droit à l'admission provisoire. 
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Un livret S est émis si 
 La personne a droit à la protection provisoire. 

 

1.2.2 Saisir un livret  

 

1. Recherchez et sélectionnez la personne 
souhaitée via la recherche de personnes. 

2. Cliquez sur délivrer un livret dans le menu 
asile. 

 

 
Le système contrôle ensuite si un livret peut être émis ou non. Si oui, une fenêtre de saisie appa-
raît, sinon un message d'erreur s'affiche. 

Exemples de messages d'erreur possibles 

 
 

 
 

 
 

Exemple de message d'information 

 
 



 
N° de référence: G311-0269 
 

SYMIC livrets asile  / Etablissement des livrets Novembre 2008     |     5/14 
 
 

Saisir les données 
La fenêtre de saisie des livrets est contient les onglets suivants : Données de l'autorisation, 
Adresses, Entreprise / activité et Activité accessoire. 
 

 
 

 
Fig. 2 Contenu de l'onglet Données de l'autorisation 
 

 
 

 

1. Entrez la référence cantonale correspon-
dante ou laissez ce champ vide. 

 
 

 

 
 
 

2. Entrez la date souhaitée. 

La date de validité diffère pour chaque type de 
livret (N : 6 mois, F : 1 année) et peut être ré-
duite suite au délai de départ accordé. 

Ci-dessous, quelques exemples de message 
d'erreurs : 

  

  

  

 

3. Choisissez de code de notification. 

REE : adresse de l'employeur 
Suisse : adresse du centre ou de domicile 

 
4. Inserez la valeur pour la feuille d'adresse. 

(Feuille d'adresse = page A4 avec adresse 
imprimée pour envelope à fenêtre) 

 

 

Vous trouvez la decription du champ «Imprimer un livret» ( ) sur la page 11. 
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5. Choisissez le mode de distribution.  
 

«vide»: données prêtes pour l'impres-
sion, mais non affichées. (la dis-
tribution prédéfinie par le canton 
sera utilisée) 

«oui»: données prêtes pour l'impres-
sion, et affichées. 

«non»: pas de données à imprimer (seu-
lement livret et évent. taxes). 

 

6. Choisissez le genre de taxe. 
 

«Porter en compte»: la facture va être im-
primée. 

«Visualiser»: facture prête pour 
l'impression, et affi-
chée. 

«Aucun»: Pas de taxe ni de fac-
ture prévues. 

 
 

 
Fig. 3 Paramètres de taxes 

7. Saisissez les taxes, en cliquant sur le bou-
ton permettant d'afficher la liste des choix. 

 
Vous ne devez pas remplir ce champ si 
vous avez choisi la valeur "Aucun" dans le 
champ "Taxes". 
 
Le genre de taxe, le destinataire et le débi-
teur peuvent être choisis dans cette fenêtre. 

 8. Cliquez sur le bouton contrôler, pour vérifier 
si les valeurs sont correctes. 

 
 

 

La procédure et toutes les règles décrites dans le document de formation «LEtr 
SYMIC formation facturation» sont valables aussi pour le domain asile. 
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Cette fenêtre apparaît si vous avez inséré la 
valeur "oui" dans le champ "distribution". 
 
9. Choisissez si le livret doit être immédiate-

ment imprimé ("non") ou s'il peut être placé 
dans la file d'attente de l'imprimante ("oui"). 

 
10. Vous pouvez choisir une liste de distribution 

prédéfinie en cliquant sur le bouton, à droite 
des deux champs de distribution.  

11. ou alors entrez manuellement le nombre de 
copies du livret à émettre, ainsi que les des-
tinataires souhaités.  

12. Vous pouvez insérer des remarques prédé-
finies en cliquant sur le bouton, à droite du 
champ de remarque.  

 
Fig. 4 Listes de distribution prédéfinies  

 
13. Cliquez sur le bouton contrôler, pour vérifier 

si les valeurs sont correctes. 

 
Après avoir choisi les listes de distribution, vous retournez automatiquement dans la fenêtre de 
saisie des livrets afin d'insérer les données "adresse" et / ou "employeur". 
 

 

Lorsque le contrôle des plausibilités a bloqué l'émission d'un livret et que le cas a dû 
être autorisé par le ODM, la fenêtre ci-dessous apparaît: 
 

 
Fig. 5 Contenu de l'onglet "Données de l'autorisation" 
 
En plus de la marche à suivre décrite ci-dessus, les date de séjour ( ), date de de-
mande d'asile ou d'admission provisoire ( ) et si nécessaire, la remarque complémen-
taire ( ) adéquate, doivent également être saisies dans ce cas.  
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Saisir une adresse  
Il existent deux sorte d'adresse pour les livrets: 
 Adresse individuelle 
 Adresse de centre (centre d'hébergement, centre d'accueil) 

 
Si une adresse a déjà été saisie pour cette personne, les données seront reprises dans la fenê-
tre de saisie. 
 
Adresse de centre 
 
Enregistrez les données dans les champs à disposition. 
En cliquant sur la flèche du champ «Centre» ( ) la liste d'adresses des centres de votre canton 
apparaît. 
 

 
Fig. 6 Onglet adresse de centre 
 
 
Adresse individuelle 
Enregistrez les données dans les champs à disposition. 
 

 
Fig. 7 Onglet adresse de domicile en Suisse 
 

 Le champ "valable depuis le" se rapporte à 
l'adresse de la personne et non pas au livret 
asile. 
Veuillez pour saisie d'une nouvelle adresse 
insérer une date de validité de l'adresse dans le 
champ "valable depuis le". 
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Saisir une entreprise / activité ou activité accessoire 
Les données de l'employeur sont saisies dans cet onglet; s'il est différent, le lieu d'engagement 
doit également être entré. 
 

 
Fig. 8 Onglet Entreprise / activité 
 

 
 

1. Entrez la position dans la profession (géné-
ralement "Autres").  

 
 

  Maître cuiseur (,,,) 
  Cuiseur de bois 
  Chef cuiseur 

2. Choisissez l'activité exercée à l'aide du bou-
ton de recherche. 
 
Vous pouvez utiliser le caractère spécial (.) 
pour vos critères de recherche. 
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Fig. 9 Recherche de l'entreprise 

3. Choisissez le numéro de l'entreprise à l'aide 
du bouton de recherche.  
 
Il est p.ex. possible de rechercher l'entre-
prise souhaitée par son nom. Le caractère 
spécial (.) peut également être utilisé. 
 

 

Fig. 10 Aperçu des entreprises trouvées 

4. Choisissez l'entreprise souhaitée en cli-
quant sur son numéro. 

 
 
 
 
 
Vous obtenez des détails sur l'entreprise en 
cliquant sur le bouton d'information correspon-
dant. 

 

 

Un indicateur de couleur rouge signifie que l'entreprise n'est plus active (faillite, etc...). 
 
 

 Si les données d'une entreprise manquent, vous pouvez les saisir, à l'aide de la fenêtre 
"flop", dans le menu "Admin / Registre des entreprises", et les utiliser ensuite immédia-
tement pour émettre votre livret. 
 

 
 

 
 

 

5. Choisissez un code d'observation à l'aide 
du bouton de recherche et confirmez en cli-
quant sur le bouton d'insertion. 

 6. Retrouvez la fenêtre de saisie du livret en 
cliquant sur le bouton correspondant. 

 7. Saisissez la date du début de l'activité (date 
de prise d'emploi). 

 8. Complétez si nécessaire le champ "Par 
ordre". Ce champ est surtout utilisé pour les 
employeurs de l'étranger, représentés en 
Suisse par une entreprise locale (selon 
contrat d'entreprise). 

9. Un lieu d'engagement spécifique peut être 
saisi, si l'adresse est différente de celle de 
l'entreprise. 

10. La saisie du code NPA (obligatoire) ou du 
lieu suffisent si la personne travaille dans 
plusieurs endroits de la localité. 
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Imprimer le livret  
1. Après avoir rempli tous les champs, vous contrôlez la validité des données en cliquant sur le 

bouton Contrôler. 
2. En cliquant sur le bouton Exécuter (indépendamment de l'onglet) le livret sera imprimé. 
 

 

Selon les valeurs choisies dans les champs de facturation, le livret sera directement 
imprimé ou une fenêtre pour l'enregistrement des données supplémentaires est affi-
chée. 
(voir document de formation «LEtr SYMIC formation facturation» 

 

1.1.2 Mutation d'adresse ou des données de l'emploi sans impression du livret 
 

La valeur Non dans le champ «Imprimer un livret», vous donne la possibilité d'enregistrer soit 
une mutation d'adresse ou la date de l'arrêt du travail, sans que le livret soit imprimé. 
 

 
 
1. Insérez la valeur Non dans le champ Imprimer un livret. 
2. Enregistrez les mutations (autre adresse, date de l'arrêt de travail). 
3. Cliquez sur le bouton Exécuter. 
 



 
N° de référence: G311-0269 
 

SYMIC livrets asile  / Décision interne Novembre 2008     |     12/14 
 
 

2. Décision interne 
Les offices des migrations cantonaux peuvent délivrer aux requérants trois types d'autorisations 
en rapport avec la prise d'emploi : 
 
 Assentiment : le canton approuve les contrats de travail. 
 Prise d'emploi : La prise d'emploi est autorisée 
 Changement de profession / de place de travail : Le changement est autorisé 

2.1 Conditions 
Le lien "Décision interne asile" apparaît dans l'explorateur sous le point "asile", pour autant 
qu'une affaire soit ouverte dans la catégorie "Procédures". 
 
Les conditions à remplir pour qu'une décision interne soit émise sont les mêmes que pour les 
livrets : 
 
Un livret N est émis si 
 Les affaires séjour et demande d'asile sont ouvertes. 
 L'exécution du renvoi est en cours. 

Un livret F est émis si 
 La personne a droit à l'admission provisoire. 

Un livret S est émis si 
 La personne a droit à la protection provisoire. 

 
Si une décision ne peut être établie, le message d'erreur suivant apparaît : 
 

 

2.2 Emettre une décision  

 
  

1. Cliquez dans l'explorateur sur le lien Déci-
sion interne asile. 

 
Fig. 11 Etape 1, décision interne 
 

 

 

2. Le choix du genre de décision est obliga-
toire et déterminera les destinataires de la 
décision. 

3. Cliquez sur suivant. 
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La fenêtre de saisie des décisions internes contient les trois onglets suivants : Décision interne, 
Adresses et Entreprise / activité. 
 

 
Fig. 12 Etape 2, onglets des décisions 
 

 
Fig. 13 Etape 2 lors d'un changement de profession 
 

4. Saisissez les dates de validité (à partir du, 
jusqu'au). La durée maximale est de 
6 mois. 

 
 

 

5. Cliquez sur le bouton de choix et choisissez 
si nécessaire les conditions. 

 

6. Le choix du code de notification est obliga-
toire. Le choix "Suisse (adresse en)" néces-
site l'insertion d'une adresse. 

 7. Un champ supplémentaire apparaît sur la 
décision si vous attribuez la valeur "oui" à 
ce champ. 

 
8. Saisissez un commentaire de décision pré-

alable. 
9. Insérez si nécessaire une annexe. 
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 10. Les règles des livrets concernant le distribu-
teur sont également applicables dans ce 
cas. Voir "Saisir un livret" page 4. 

 11. Les règles des livrets concernant les taxes 
sont également applicables dans ce cas. 
Voir "Saisir un livret" page 4. 

 
Fig. 14 onglet adresse 

12. Corrigez si nécessaire ou insérer une ad-
resse de domicile. 

 13. Si vous devez entrer une profession, saisis-
sez les données selon les instructions du 
chapitre "Saisir une entreprise / activité" 
page 9. 

 

 

Si l'adresse d'un centre est enregistrée dans l'onglet «Adresses», il est seulement pos-
sible d'émettre une décision pour votre canton. L'émission d'une décision pour une per-
sonne d'un autre canton est possible seulement avec une adresse individuelle.  

 
 
 

 14. Contrôlez les données dans chaque onglet 
en cliquant sur le bouton contrôler. 

 15. Terminez en cliquant sur le bouton exécu-
ter. 

 


