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1. Introduction SYMIC 

ZEMIS  = Zentrales Migrationsinformationssystem 
SYMIC  = Système d’information central sur la migration 
SIMIC   = Sistema d’informazione centrale sulla migrazione 
 

 
Les données affichées dans ce document sont en principe fictives. Celles qui sont réel-
les ont été grisées selon les principes de la protection des données. 

1.1 Indications sur le contenu  
Selon le règlement projet sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) les nouveaux nu-
méros 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 visua-
liser 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 Sens et but 
SYMIC soutient aussi bien les processus du domaine de l'asile que ceux des étrangers et 
correspond aux standards techniques actuels. 
 
SYMIC est un logiciel 
 
 né de la fusion des deux systèmes actuels AUPER et RCE; 
 délimitant des accès spécifiques aux données grâce à des profils d'utilisateurs; 
 couvrant, du point de vue informatique, le parcours d'une personne étrangère depuis son 

arrivée jusqu'à son départ de Suisse; 
 permettant une saisie unique et identique des données sur l'identité d'une personne; 
 fournissant les statistiques les plus diverses. 

1.3 Administration des personnes 
Cette fonction permet d'administrer centralement les données d'une personne concernée par 
un ou plusieurs des domaines asile, LEtr ou naturalisation. 



 
N° de référence: G311-0166 

 

SYMIC Initiation  / Accès à SYMIC par le portail SSO du DFJP Novembre 2009     |     5/39 
 

2. Accès à SYMIC par le portail SSO du DFJP 

Ce chapitre décrit l'accès à SYMIC et la gestion du mot de passe. 
 
L'accès au portail est géré par un système d'autorisation. Ce chapitre décrit la marche à sui-
vre pour les utilisateurs disposant d'un numéro d'utilisateur à 5 chiffres et d'un mot de passe. 
 

 
Les utilisateurs disposant d'une Smartcard ou d'un numéro Secure-ID ont été informés 
par le CSI DFJP. 

2.1 Buts 
 Vous savez vous annoncer. 
 L'utilisation du portail SSO du DFJP vous est familière. 
 Vous pouvez gérer votre mot de passe. 

2.2 Accès au portail SSO 

 

1. Double-click sur l'icône EJPD Portal pla-
cé sur le bureau. 
 
Le navigateur internet (p.ex. Internet Ex-
plorer) s'ouvre. 

 

 

2. Entrez votre No d'identification à cinq 
chiffres (numéro d'utilisateur DFJP). 

3. Entrez votre Mot de passe. 
4. Confirmez en cliquant sur Ouverture de 

session. 
 

 
Votre compte sera bloqué après trois tentatives infructueuses et ne pourra être réactivé 
que par le helpdesk du DFJP 031 323 78 78 ou le service support de l'ODM 031 324 55 
40. 

2.3 Page principale du portail SSO du DFJP 
Après vous être annoncés correctement, vous accédez à la page principale du portail SSO. 
Les applications à votre disposition apparaissent dans une liste qui contient aussi bien les 
programmes standards que les applications internet du DFJP. 
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2.3.1 Démarrer SYMIC 

 
1. cliquez sur le lien SYMIC, pour démarrer ce 

nouveau programme. 

 

2. Si vous ne disposez que d'un profil utilisa-
teur, vous entrez directement dans SYMIC 

3. Si vous disposez de plusieurs profils, cli-
quez sur le lien souhaité. 
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2.4 Gestion du mot de passe  
Cette description est valable seulement pour les utilisateurs du portail SSO qui n'utilisent pas 
la carte à puce. Les utilisateurs de la carte à puce ont reçu en même temps que la carte, une 
documentation sur la modification du numéro Pin de cette carte. 
  

 1. Cliquez dans le menu en haut à gauche sur 
le lien Administration.  

 

 
Fig. 1 Gestion des utilisateurs 
 

 2. Cliquez en bas à droite sur  Changer mot de 
passe. 

 

3. Entrez l'ancien mot de passe ainsi que le 
nouveau (deux fois) dans les champs cor-
respondants. 

4. Cliquez ensuite sur Appliquer. 

 
 
 

 

Règles concernant le mot de passe 
 Il doit être composé d'au minimum huit caractères. 
 Il est doté des mêmes restrictions que le mot de passe d'AUPER c.-à-d. que les mots 

ou syllabes contenus dans le lexique interne du système sont inutilisables. 
 Il doit être modifié tous les soixante jours. 
 
Les dix derniers mots de passe sont sauvegardés et ne peuvent pas être repris entre-
temps. 
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3. SYMIC – nouvelle apparence 

La nouvelle apparence de la fenêtre et les fonctions de bases de SYMIC sont présentés 
dans ce chapitre. 

3.1 Buts 
 La nouvelle structure de la fenêtre SYMIC vous est familière. 
 Vous savez changer la langue de travail et quitter correctement le système. 
 Les en-têtes de fenêtre vous sont familiers. 

3.2 La fenêtre SYMIC et ses différentes zones 
La fenêtre SYMIC s'ouvre dans l'exploreur internet et est composée de plusieurs zones. 
 

 
Fig. 2 Fenêtre SYMIC où sont affichées les données personnelles1 
 
Zones : 
 En-tête et barre de menus 
 Zone d'affichage des messages 
 Zone de recherche (recherche de personnes) 
 Données sommaires sur la personne recherchée 
 Zone de travail (affichage et modification des données) 
 Explorateur 

                                                 
1 Nouvelle fenêtre voir indications chapitre 1.1 
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3.2.1 Fonctions et informations contenues dans l'en-tête 

L'en-tête contient des informations, une barre de menu et plusieurs fonctions pouvant être 
appelées par des "liens HTML". 
 

 

Page de démarrage de SYMIC 

 

1. Cliquez sur ce Logo, pour revenir sur la page 
de démarrage de SYMIC. 

 

 
Fig. 3 Page de démarrage de SYMIC 

Changer de langue de travail 

Vous pouvez définir la langue de travail exclusivement sur la page de démarrage de SY-
MIC. 
 

 

 

1. Vous sélectionnez la langue de travail souhai-
tée en cliquant sur les liens FR, IT ou DE. 

Flip-Flop 

La fonction Flip-Flop vous permet en tout temps de basculer dans une deuxième fenêtre de 
travail. 
Vous pouvez ainsi entre temps consulter des informations ou exécuter une fonction dans 
une deuxième fenêtre, et retourner ensuite dans la fenêtre principale. 
 

 
1. Cliquez en haut à droite sur flop, afin d'ouvrir 

une deuxième fenêtre SYMIC. 
2. Passez d'une fenêtre à l'autre en cliquant dans 

la barre des tâches du menu Démarrer. 

Quitter le programme 

Par cette fonction, vous quittez SYMIC et retournez sur le portail SSO. 
 

 
 

 

1. Cliquez en haut à droite sur le lien Quitter. 
2. Cliquez dans la fenêtre suivante sur Fermer la 

fenêtre. 
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Barre de menus 

 
 
Cette barre contient plusieurs menus déroulants spécifiques affichant les fonctions possibles, 
suivant la fenêtre et l'instant où vous les ouvrez. 
Ci-dessous, un exemple avec le menu ASILE. 
 

 

Les fonctions suivantes du menu ASILE apparais-
sent par exemple sur la fenêtre de démarrage. 

 

Si vous avez trouvé une personne dont les infor-
mations sont visibles, le menu affichera les fonc-
tions suivantes. 

Numéro d'utilisateur – Profil de l'utilisateur & Option pour l'Imprimante 

La date du jour et votre Numéro d'utilisateur SYMIC sont affichés en haut à droite. 

 
 
Si vous voulez consulter votre profil d’utilisateur, changer temporairement d’imprimante ou 
activer/désactiver temporairement la file d'attente d'impression : 
 
Changer temporairement d’imprimante  
SYMIC définit pour chaque utilisateur un groupe et une imprimante standard ainsi qu'une 
valeur pour la file d'attente d'impression. Si la cartouche d'encre de votre imprimante est vide 
par exemple, vous pouvez changer temporairement d'imprimante (ce changement reste actif 
jusqu’à ce que vous ayez refermé SYMIC), à l’aide de votre numéro d’utilisateur. Voir Fig. 4 
Fig. 4 Profil de l'utilisateur et options pour l'imprimante p. 11. Les imprimantes à votre dispo-
sition figurent dans la liste d'imprimantes. 
 

 
1. Cliquez sur le numéro d'utilisateur. 
2. Choisissez le nom de l'imprimante dans le 

champ Imprimante et sauvegardez les don-
nées.  voir Fig. 4 p. 11 

 
Activer/désactiver temporairement la file d’attente d’impression  
La file d'attente d'impression affiche la valeur «oui» pour les utilisateurs devant souvent im-
primer des documents SYMIC sur différentes imprimantes. Les documents sont placés dans 
la file d’attente ce qui permettra ensuite d'imprimer les documents sur la bonne imprimante. 
Si la file d’attente n'affiche pas la valeur «oui», vous pouvez la changer temporairement à 
l’aide de votre numéro d’utilisateur. Pour un changement définitif veuillez vous adresser à 
votre gestionnaire d’utilisateur.  
 

 
1. Cliquez sur le numéro d'utilisateur. 
2. Changez la valeur du champ Imprimer via file 

d'impression en Oui et sauvegardez les don-
nées.  voir Fig. 4 p. 11 
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Fig. 4 Profil de l'utilisateur et options pour l'imprimante 
 
Gestion de la file d'attente d'impression 
 
Après avoir attribué de manière temporaire ou fixe la valeur «oui» à la file d'attente d'impres-
sion, vous devez procéder ainsi pour chaque commande d’impression SYMIC:  
 

 

1. Imprimez par exemple un dossier (eDossier ) 
dans SYMIC. 

2. Cliquez sur le menu Admin et ensuite sur File 
d'attente d'impression. 

3. Cherchez à l’aide de votre nom d’utilisateur 
vos documents à imprimer.  ou allez jusqu’à 
la page souhaite.  

4. Marquez votre commande d’impression  et 
attribuez-la à une autre imprimante  

5. Choisissez ensuite l’imprimante souhaitée 
dans la liste des imprimantes.  

6. Cherchez et marquez à nouveau votre com-
mande et cliquez sur le bouton imprimer.  

 

 
Fig. 5 File d'attente d'impression 
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3.2.2 Combinaisons de touches 

 Les boutons entourés par une ligne en gras peuvent être actionnés directement en pres-
sant sur la touche ENTER. 

 Les boutons contenant une lettre dans des crochets peuvent être actionnés en pressant 
sur la touche ALT et la lettre entre crochets. 

  

 
Bouton entouré en gras et contenant une 
lettre entre crochets. 

 
ALT-t 

3.2.3 Zone d'affichage des messages 

Cette zone affiche si nécessaire des informations en rouge, vert ou jaune. 
La couleur rouge signale un message d'erreur (p.ex. mauvais choix des critères de recher-
che), la couleur jaune est utilisée pour vous informer et la verte pour vous inciter à une ac-
tion. 
 

 
Fig. 6 Message d'erreur rouge 
 

 
Fig. 7 Information jaune 
 

 
Fig. 8 Message d'action vert 

3.2.4 Données sommaires sur la personne recherchée 

Les données de la personne sélectionnée sont affichées dans cette zone. Si des données 
personnelles sont affichées dans la zone de travail, celles-ci se réfèrent à la personne affi-
chée dans cette zone de données sommaires. 
Selon le profil d’accès de l’utilisateur des boutons permettant d'accéder aux fonctions suivan-
tes sont placés à droite de cette zone. 
 

 
 

 
 

  Permet d'ouvrir le dossier électronique. 

 
Permet d'ouvrir la fenêtre "Détails relatifs à la per-
sonne". 

 
Permet d'afficher les informations "Messages 
concernant la personne" dans une fenêtre séparée. 

 
Réaffiche les informations RIPOL dans une fenêtre 
séparée. 

 
Les utilisateurs des cantons peuvent exporter les 
données dans le format xml. 

 
Permet d'actualiser les données d'une personne. 

  
Permet une recherche manuelle dans le système 
d'information Schengen (SIS). 
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3.2.5 Espace de travail 

Les données personnelles et les affaires sont affichées dans cette zone. 

 
 
L'espace de travail contient, dans différents onglets , toutes les informations personnelles 
(identité2), asiles, LEtr, Entreprise/activité, adresses, codes d’observation, pièces d’identité et 
dactyloscopie. 
 
1. Cliquez sur l'onglet Asile dans la partie supérieure de l'espace de travail pour visualiser les 

informations souhaitées. 
 

 
Fig. 9 Données asiles2 
 

                                                 
2 Nouvelle fenêtre voir indications chapitre 1.1 
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Fig. 10 Onglets ex. asile 
 

 
Fig. 11 Onglets ex. LEtr 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 1, sur l'annexe «Exercice Initiation». 
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3.2.6 Zone de recherche de personnes 

La zone de recherche peut prendre trois formes. 
 

Recherche normale 

C'est le type de recherche proposée par défaut lors de l'ouverture de SYMIC. 
 

 
 
Recherche approfondie  

 
 
Recherche rapide 

 
 
 

      

1. Cliquez à droite sur les flèches, pour passer 
d'une forme de recherche à une autre. 

 

 
Pour évitez qu’une personne ne figure plusieurs fois dans le système, il faudrait en pre-
mier lieu rechercher si elle y est déjà enregistrée. 
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4. Rechercher une personne 

Il est nécessaire de rechercher une personne avant de pouvoir modifier ses données. Une 
recherche réussie dépend de l'utilisation judicieuse des critères de recherche. 

4.1 Buts 
 Vous savez choisir les bons critères de recherche. 
 Vous savez trouver une personne dans le système. 
 Vous connaissez les fonctions et boutons figurants dans la zone de recherche. 
 Vous comprenez les informations affichées dans la liste des résultats. 
 Vous savez afficher les identités principale et secondaires 

4.2 Critères de recherche 
L'utilisation et la combinaison des critères de recherche sont réglementées, par domaine, par 
les principes de protection des données. Les recherches enfreignant ces principes entraînent 
un message d'erreur. 
Le système de recherche RIPOL est activé lors de chaque recherche de personne, mais ne 
retournera de résultat que si les critères de recherche "nom" et "année de naissance" ont été 
saisis. Si un de ces critères manque le message suivant s'affiche : " Commentaire: la recher-
che Ripol ne fonctionne qu'avec le nom et la date de naissance." 
 
Exemples de combinaisons de critères de recherches interdites 
 Nom + catégorie de dossier 
 Prénom + nationalité + catégorie de dossier 
 Date de naissance + nationalité + catégorie de dossier 
 
Exemples de combinaisons de critères de recherches autorisées 
 Prénom + date de naissance 
 Date de naissance 
 Date de naissance + nationalité 
 Date de naissance + sexe 
 

 

La recherche d'une personne s'effectue sur toutes ses identités, principale et secondai-
res. 
 
Si la recherche a fourni un résultat univoque, les données de la personne seront affi-
chées immédiatement. 
Si la recherche a fourni un résultat équivoque, les personnes susceptibles de corres-
pondre seront affichées dans un tableau. (voir Liste des résultats page 22) 
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4.3 Recherche réussie 
Plus les critères de recherche seront précis, plus le résultat sera exact. Toutefois, si les critè-
res contiennent des erreurs, la recherche n'affichera certainement pas le résultat voulu. 

4.3.1 Recherche à l'aide du numéro de dossier N 

Celle-ci affiche soit les données d'une personne, soit une liste de toutes les personnes inclu-
ses dans le dossier. 
 

 
 
 
 

 

1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante du 
critère No ODM. 

2. Entrez la catégorie de dossier N. 
3. Entrez à droite le numéro du dossier.  
4. Cliquez finalement à droite sur le bouton  

[r]echercher.  
Vous pouvez également presser sur la tou-
che ENTER. 

 

 

Catégorie de dossier 
«vide»  - LEtr 
N   - requérant d'asile 
K  - naturalisation 
P  - ancien dossiers (dès 1945-1989) 

 

 
Fig. 12 Toutes les personnes du dossier N numéro 36 
 

 
1. Cliquez dans la liste sur le nom souhaité, afin 

d'afficher ses données personnelles. 

4.3.2 Recherche à l'aide du nom 

La recherche par nom ou prénom ne prend pas en compte la différence entre majuscule et 
minuscule.  
 

 
 

 

1. Entrez le nom souhaité dans le champ 
Nom.  
 
 

2. Cliquez sur le bouton [r]echercher. 
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Recherche à l'aide des nom et prénom 

Vous affinez votre recherche en entrant simultanément les critères "nom" et "prénom". 
Si ces critères ne correspondent qu'à une seule personne, ses données personnelles seront 
alors affichées directement dans l'espace de travail.  
 

 
 

 

1. Entrez le nom souhaité dans le champ 
Nom. 

2. Entrez le prénom souhaité dans le champ 
Prénom.  
 

3. Cliquez sur le bouton [r]echercher. 

 

Fig. 13 Affichage immédiat des données personnelles après 
recherche 

 Zone des données sommaires 
 
 
 
 
 Détail des données personnelles 

Recherche à l'aide des caractères spéciaux 

Vous pouvez abréger un nom ou prénom à l'aide de caractères spéciaux lorsque leur ortho-
graphe est compliquée. 
  

 

1. Entrez les trois premières lettres du nom 
et prénom souhaité dans le champ Nom. 

2. Complétez par un point (.) 
3. Cliquez sur le bouton [r]echercher. 

 
Autre exemple de recherche à l'aide de caractères spéciaux : 
 
Critères de recherche Résultats 
Meier% ou Meier. ou Meier* Meier ou Meierhofer 
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Noms composés 

Si vous entrez par exemple comme critère de recherche le nom "Dell Herz", la première par-
tie du nom sera considérée comme étant une préposition et ne sera pas prise en compte lors 
de la recherche. A moins qu'un tiret ne relie les deux parties : "Dell-Herz". 
 
Les prépositions les plus courantes sont résumées dans le tableau suivant : 
 

A  A Ab Aba Abd Abdel Abder Abdour Abdul Abdur Abi Abou Abt 

  Abu Ad Al All Alla Alle Am An Au Auf Aus 

B  Ben Bent Bin     

D  D Da Dal Dall Dalla Dalle Dalli Dallo Dar Das De Del 

  Dell Della Delle Delli Dello Dem Den Der Des Di Die Dit 

  Dite Do Don Dos Du   

E  El En      

H  H        

I  Ibn Il Im In    

L  L La Las Le Les Li Lo Los Lu 

M  M Mac Mc Mck Mo   

N  N        

O  O        

S  Saint Sainte Saintes San Sankt Sant Santa Sante Santo Si St 

T  Te Ten Ter Tutt Tutta Tutte Tutti Tutto 

U  Ul        

V  Van Vand Vant Ven Ver Vier Vom Von Vor 

Z  Z Zen Zu Zum Zur   

4.3.3 Numéro d'identification de la personne 

Pour la recherche d'une personne vous pouvez entrer dans ce champ le numéro AUPER, 
RCE, Annonce ou SYMIC.  
 

 
 

 

1. Entrez le numéro de personne dans le 
champ ID de la personne. 

2. Choisissez dans la liste déroulante le Type 
de numéro. 
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4.4 Recherche infructueuse 
Le message suivant apparait dans l'espace de travail si la recherche a échoué. 
 

 
Fig. 14 Rien trouvé 

4.4.1 Inverser les critères de recherche 

Si la recherche par les nom et prénom a échoué, vous pouvez inverser les deux valeurs et 
relancer la recherche. 
 

 
Fig. 15 recherche par nom et prénom 
 

 1. Cliquez dans la «zone de recherche de 
personnes» sur le bouton Nouvelle re-
cherche en inter versant nom et prénom. 

4.5 Vider les champs de recherche 
Vous pouvez réinitialiser tous les champs de recherche en une opération. 
 

 
1. Cliquez dans la «zone de recherche de 

personnes» sur le bouton Retour. 
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4.6 Trop d'éléments trouvés 
Si trop d'éléments correspondent aux critères de recherche, seuls les cinquante premiers 
seront affichés (). Une indication apparaît en jaune, dans la zone des messages. 
Les pages suivantes sont atteignables en cliquant sur le lien à gauche, sous la liste des ré-
sultats ().  
 

 
 
 

 
1. Cliquez en bas à gauche, sous la liste, 

sur les liens 1 ou 2. 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 2, sur l'annexe «Exercice Initiation». 
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4.7 Liste des résultats 
Cette liste affiche toutes les personnes correspondant aux critères de recherche. Chaque 
ligne contient des informations supplémentaires. 
 
 Nom, prénom 
 Date de naissance 
 Nationalité 
 Les domaines LEtr, asile et naturalisation concernant la personne contiennent un x. 
 Ligne avec la lettre "S" et du texte grisé : il s'agit d'une identité secondaire. 
 Canton : Le canton de domicile apparait également, tout dépend vos droits d'accès. 
 

 
Fig. 16 Liste de résultats avec identités principale et secondaires 

4.7.1 Retour à la liste des résultats 

Après avoir sélectionné une personne, il est toujours possible de revenir à la liste des résul-
tats. Cette liste reste atteignable aussi longtemps qu'une nouvelle recherche n'a pas été lan-
cée. 
 

 
1. Cliquez en haut à droite dans la «zone de 

recherche de personnes» sur le bouton Re-
tour au dernier choix. 

4.7.2 Affichage de la dernière personne visualisée  

Vous pouvez réafficher les données de la dernière personne visualisée, sans l'avoir à nou-
veau recherchée.  
 

 
1. Cliquez en haut à droite dans la «zone de 

recherche de personnes» sur le bouton 
Dernière personne visualisée. 

4.7.3 Fonctions de la liste des résultats 

Une liste des résultats est affichée dans l'espace de travail et contient, pour chaque per-
sonne trouvée, des boutons dotés chacun d'une fonction bien précise. 
 

 
Fig. 17 Liste des résultats 
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Trier la liste des résultats 

 

1. Cliquez sur un titre de colonne précédé 
d'une double flèche, p.ex. Nom.  

2. Cliquez sur la flèche pointant vers le haut 
ou le bas afin de trier la liste. 

 

 

Il n'est pas possible de trier une liste comportant plus de résultats que la limite prévue 
(actuellement, 50). 

Afficher les détails relatifs à la personne 

Vous trouvez dans la liste des résultats toutes les informations importantes concernant une 
personne. Les données suivantes sont visibles dans la fenêtre des détails relatifs à la per-
sonne : 
 
 Numéro de dossier N 
 Numéro AUPER 
 Numéro RCE 
 Numéro SYMIC (No de personne) 

 Canton d'attribution 
 Statut de la personne 
 Informations sur l'identité principale 
 Informations sur les éventuelles identités 

secondaires 
 

        

1. Cliquez sur le bouton d'information. 

 

 
Fig. 18 Détails relatifs à la personne - Identité principale3 
 

 

2. Fermez la fenêtre des détails en cliquant 
sur le bouton Fermer. 

 

 

Vous n'êtes pas obligés de fermer la fenêtre des détails pour afficher les détails d'une 
autre personne. Cliquez sur le bouton d'information de la personne souhaitée et les in-
formations seront mises à jour dans la fenêtre des détails.  
 
Ce bouton d'information se trouve également en haut à droite dans la zone des données 
sommaires.  
 

 

                                                 
3 Nouvelle fenêtre voir indications chapitre 1.1 
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Afficher les identités principale et secondaire 
Chaque personne dispose dans le système d'une seule identité principale. 
Les identités secondaires ont principalement un caractère informatif et fournissent des com-
pléments d'information permettant d'identifier la personne. 
 

 
Fig. 19 Identité principale (haut) / Identité secondaire (bas) 
 
Buts de créer une identité secondaire 
 Nouveaux, meilleurs documents 
 Changement d'état-civil 
 Identités supplémentaires 
 Corrections 

Sélectionner une identité secondaire 

 
Fig. 20 Liste de résultats avec identités principales et 
secondaires 
 

1. Cliquez sur le nom de l'identité secondaire 
(S). 

 

Une fenêtre d'information s'ouvre après avoir 
cliqué sur une personne disposant d'une identi-
té secondaire et de remarques LEtr. Confirmez 
en pressant sur le bouton afin de visualiser les 
données de la personne. 
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4.7.4 Dossier électronique (eDossier) 

Vous pouvez ouvrir le dossier électronique d'une personne en cliquant sur le bouton corres-
pondant. Le cours eDossier vous informera plus en détail sur le sujet. 
 

     

1. Cliquez sur le bouton eDossier. 

 

 
 
 

Un dossier de couleur grise signale un dossier contenant des données. 
Un dossier de couleur blanche signale un dossier encore vide. 
 
Ce bouton d'information se trouve également en haut à droite dans la zone des données 
sommaires.  
 

 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 3, sur l'annexe «Exercice Initiation». 

4.7.5 Liste des résultats suite à la reprise des données 

Le but de l'administration des personnes est de regrouper les données centralement. Après 
avoir fusionné les diverses bases de données, SYMIC affiche sur plusieurs lignes les per-
sonnes figurant dans les systèmes AUPER et RCE. 
Une personne pourrait par exemple être affichée ainsi : 
 

 
Fig. 21 Liste des résultats après la reprise des données 
 
Si vous devez travailler sur des données asile, ne vous préoccupez que des données de la 
personne qui a une croix dans la colonne asile. 
 
Mais le but est d'avoir une seule ligne par personne. 
 

 
Fig. 22 Liste des résultats avec personne figurant dans plusieurs domaines 
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Les données asile et LEtr sont séparées dans deux onglets. 
 

 
Fig. 23 Détails asile et LEtr sur la personne 
 
 

 

L'onglet asile ne fournit que des données supplémentaires sur la personne, pas sur la 
procédure d'asile. 

 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 4, sur l'annexe «Exercice Initiation». 
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5. Afficher les données personnelles 

En affichant les données personnelles, vous visualisez les détails concernant la personne 
sélectionnée. 

5.1 Buts 
 Vous savez lire les informations personnelles. 
 Les principaux onglets des données personnelles et leur contenu vous sont familiers. 

5.2 Structure des données personnelles 
Les données personnelles sont divisées en trois domaines : 
 Données personnelles (sur l'identité de la personne) 
 LEtr (inclus naturalisation) 
 Asile 
 

 
 
Les données personnelles sont toujours visibles, alors que les données asile et LEtr n'appa-
raissent que 
 
 si des données ont été introduites; 
 l'utilisateur dispose des droits nécessaires pour visualiser ces informations. 
 

Personne

Asile Données  
personnelles 

LEtr

Accès pour 
tous 

 

Accès d'après les 
droits d'utilisateur
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5.3 Données personnelles 
L'onglet "identité" affiche toutes les données générales sur la personne, ainsi que les réfé-
rences cantonales et communales. 
 
Nouveau champ 
 
Le champ "Statut de la personne" est nouveau et indique le statut de la personne pour les 
domaines asile et LEtr. Dans le domaine asile ce champ peut comporter deux valeurs : 
 
 asile : sans indication (pas de procédure ouverte, ou procédure terminée)  
 asile : actif    (la personne possède une procédure ouverte) 
 

 
Fig. 24 Données personnelles – identité 
 
 

 
Le statut de la personne sera copié tel quel pour les personnes reprises d'AUPER. Seu-
les les deux valeurs "sans indication" et "actif" ne seront à disposition pour les person-
nes entrées directement dans SYMIC. 
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5.4 Asile 
L'onglet "Asile" complète les données personnelles par les informations du domaine asile 
contenues dans AUPER. 
L'emplacement du dossier est par exemple indiqué ici dans le champ "Emplacement du dos-
sier / depuis :". 
Remarque : Le code NINA indique la vraisemblance de l'identité ou de la nationalité. 
Le numéro et la date de la dernière mutation sont affiché en bas de la fenêtre. Cliquez sur le 
numéro pour voir le détails de l'utilisateur. 

 
Fig. 25 Données personnelles - asile4 
 

 

Les données asile sont affichées en cliquant sur le titre de l'onglet asile et le caractère 
"+" s'affiche à gauche dans l'explorateur, à côté du titre "asile" et si existant aussi devant 
le titre "procédures". (informations complémentaires, voir chapitre «Afficher les données 
asile» à la page 36) 

5.5 Adresse 
L'onglet "adresse" affiche et permet la modification des données concernant l'adresse de la 
personne. On distingue 2 types d'adresse : adresse de domicile et adresse de centre. 
 

 

                                                 
4 Nouvelle fenêtre voir indications chapitre 1.1 
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Fig. 26 Données personnelles - adresse 

5.6 Codes d'observations 
Cet onglet concerne le domaine LEtr. Certains codes d'observation LEtr peuvent influences 
les droits de mutation des données personnelles. 
Ces codes sont, dans le domaine asile, saisis avec les affaires. 

5.7 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 identi-
té. 
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. 
 

 
Fig. 27 Données personnelles - pièces d'identité 
 
 

 

La pièce d'identité en gras est considérée comme étant la pièce d'identité principale. 
Ceci n'a aucune influence sur la procédure d'asile. 
 

5.8 Entreprise / activité  
L'onglet "Entreprise / activité" affiche des informations sur les emplois principal (en gras) et / 
ou accessoire. () 
 

 
Fig. 1 onglet Entreprise/activité 
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Cliquez sur le bouton Historique () pour afficher les données historisées des certificats de 
travail. 
 

 
Fig. 2 Historique des certificats de travail 

5.9 Dactyloscopie 
Les données dactyloscopiques sont introduites dans cet onglet qui n'apparaît que si la per-
sonne dispose d'une identité dans le domaine asile. 
La saisie du numéro PCN (Process Control Number) est effectuée dans le cadre de l'admi-
nistration des personnes et l'accès à cet onglet est restreint. 
 

 
Fig. 28 Données personnelles – dactyloscopie saisie 
 
 

 

Le numéro PCN crée un lien avec la personne (identité).  
Vous trouvez les données personnelles d’une personne par son numéro PCN, dans le 
menu "asile" sous la rubrique "Chercher par numéro PCN". 
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6. Explorateur 

Cet explorateur offre une vue hiérarchique (comme dans un arbre) de toutes les fonctions 
concernant une personne. 
La structure et le nombre de niveaux affichés sont gérés dynamiquement par le système et 
dépendent de l'état actuel des données de la personne. 
En règle générale, seules les données ou informations déjà saisies peuvent être sélection-
nées. 

6.1 Buts 
 Vous savez naviguer entre les fenêtres. 
 Vous affichez les données des catégories de l'asile. 

6.2 Utilisation 
Vous pouvez afficher des informations ou catégories supplémentaires au travers de l'explo-
rateur. 
 

 
Fig. 29 Domaines d'exploration 
 
Les catégories se développent lorsque vous cliquez sur les petits "+". 
 

 
Fig. 30 Données personnelles et LEtr déployés 

1. Cliquez sur le signe (+) devant les données 
personnelles. 

 
 
 
 
 
Pour réduire une catégorie : 
 
1. Cliquez sur le signe (-) correspondant. 

 
 

 
Les droits d'utilisateurs limitent l'accès aux différentes catégories visibles. 
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6.3 Catégorie d'exploration "données personnelles" 
Les données personnelles générales se trouvent sous cette catégorie visible par tous les 
utilisateurs. 



  

1. Cherchez la personne souhaitée. 
2. Affichez les données personnelles. 
3. Cliquez sur le signe "+" de la catégorie don-

nées personnelles. 
4. Cliquez par exemple sur le lien Relations 

afin d'afficher toutes les personnes en rela-
tion avec l'individu recherché. 

 

 
Fig. 31 Liste des personnes en relation avec l'individu recherché 

6.3.1 Identité secondaire 

Les identités secondaires ou noms alias sont visibles sous le point "Identité secondaire". 

  
 

 

1. Cherchez la personne souhaitée. 
2. Affichez les données personnelles. 
3. Cliquez sur le signe "+" des catégories 

données personnelles et Identité se-
condaire. 

4. Cliquez par exemple sur un des noms, 
pour afficher les données de la personne 
dans la zone de travail. 

Fig. 32 Identité secondaire des données personnelles 

 La ligne "personne sé-
lectionnée" indique 
l'identité principale de la 
personne.  

 La prochaine ligne mon-
tre les données de 
l'identité secondaire.  

 Les données de l'identité 
secondaire sont visibles 
dans l'espace de travail. 
 

 

 

Fig. 32 s'affiche quand vous ouvrez une identité secondaire dans la liste des résultats 
d'une recherche. 
 
Cliquez sur le lien "Données personnelles" de l'explorateur pour afficher les don-
nées de l'identité principale dans l'espace de travail. 
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6.3.2 Références cantonales 

Vous trouvez les informations sur les références cantonales en cliquant sur le lien du même 
nom. 
 

   

1. Recherchez et affichez la Personne sou-
haitée. 

2. Cliquez sur le signe "+" de la catégorie 
données personnelles. 

3. Cliquez sur le lien Références cantona-
les. 

 

 
Fig. 33 Références cantonales 

6.3.3 Relations (relations et regroupement) 

Les termes "relations" et "renvois" étant utilisés dans AUPER et le RCE sont, dans SYMIC, 
regroupés sous le terme "Relations" et sont définis lors de leur saisie. Quelques exemples : 
 
 Parents 
 Grands-parents 
 Oncle/Tante 
 Parents adoptifs 

 Passeur/se 
 Plaignante/e 
 Connaissance 
 Ami(e) 

 
D'autres regroupements de personnes comme "Famille LEtr" ou "Dossier N" sont par exem-
ple créés automatiquement lors de l'attribution d'une personne à un dossier existant. 
Vous devez passer par les données personnelles pour afficher toutes les relations (genre de 
relation et regroupement). 

 

1. Recherchez et affichez la Personne sou-
haitée. 

2. Cliquez sur le signe "+" de la catégorie 
données personnelles. 

3. Cliquez sur le  lien Relations. 
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Fig. 34 Liste des personnes et regroupement en relation avec l'individu recherché 
 

 
Si vous créez une décision d'asile, toutes les personnes visibles dans cette  fenêtre 
pour lesquelles la colonne "Relation" contient une valeur (sauf Dossier N) et la colonne 
"Dossier N" contient un "X" seront reprises. 
Veuillez contacter le service DSDE si vous constatez des erreurs. 

 
 La LEtr regroupe sous le terme "Famille LEtr" tous les membres de la famille proche : 

parents et enfants. 
 Le terme "Dossier N" regroupe les personnes se trouvant dans le même dossier N que 

l'individu recherché. L'indication (PP) indique la personne principale du dossier. 
 

 

L'explorateur affiche également les relations 
entre les personnes. 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 5, sur l'annexe «Exercice Initiation». 
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6.4 Afficher les données asile 
Les données asile se trouvent comme précédemment décrit dans les données personnelles 
soit sous l'onglet «asile» voir 5.4 p. 29 soit dans l'explorateur sous le lien «Asile». 
Vous devez tout d'abord rechercher une personne et la sélectionner. 
 1. Recherchez la personne souhaitée par la 

fonction de recherche. 
2. Affichez les données personnelles de celle-

ci.  

 

3. Cliquez à gauche dans l'explorateur sur le 
signe (+) de la catégorie Asile.   
 

 

4. Cliquez sur le signe (+) de la catégorie 
choisie afin de la développer. 

6.5 Afficher la/les procédure/s 
Toutes les affaires d'une personne sont affichées dans le point "Procédures" de l'explorateur.  

 

1. Recherchez la personne souhaitée par la 
fonction de recherche. 

2. Affichez les données personnelles de celle-
ci.  

3. Cliquez sur le signe (+) de la catégorie Pro-
cédures. 

6.5.1 Catégories de procédures new 

Vous voyez tout d'abord les catégories de procédures d'une personne en cliquant sur le 
signe (+)  devant le point "Procédures". 

 

 LAsi  
Loi sur l'asile : Procédure asile normale et admission provisoire, 
p.ex. affaires avec demande d'entrée, décision d'asile, etc… 

 Ex. Renvoi LEtr  
Loi sur les étrangers : p.ex. affaires soutien à l'exécution du renvoi 
NEM, ER-LEtr 

 Autres procédures 
p.ex. Recours contre décision de frais d'assistance, regroupement 
familial durant une procédure en cours 

 Proc. Dublin 
Représentation des procédures en matière de réadmission et de 
transfert de personnes dans le cadre de la Convention de Dublin. 

Vous pouvez afficher les détails des procédures et affaires d'une catégorie de procédure en 
cliquant sur le signe (+). 

   
Fig. 35 Catégories de procédure et contenu 
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Procédures et affaires 

Chaque genre de procédure peut contenir ses propres procédures qui seront incrémentées 
(voir image ci-dessus). Chaque procédure contient elle-même des affaires. 
 

 

1. Cliquez p.ex. sur le signe (+) situé devant 
Procédures5 () dans la catégorie de pro-
cédure LAsi, pour afficher toutes les «caté-
gories d'affaires» () associées à cette pro-
cédure.   
 

2. Cliquez sur n'importe quelle catégorie d'af-
faire () afin de visualiser dans l'espace de 
travail les affaires saisies.  

 
Fig. 36 Affaires dans la catégorie "Exécution du renvoi" 

 

1. Cliquez sur le lien Procédure1 afin d'obtenir 
l'aperçu de la procédure. 

 

 
Fig. 37 Vue complète d'une procédure 

Exercice 

 

Vous pouvez débuter l'exercice 6, sur l'annexe «Exercice Initiation». 
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7. Imprimer 

Vous pouvez imprimer les fenêtres de SYMIC par le biais de l'explorateur Internet. 
 

 
 

1. Recherchez la personne souhaitée à l'aide 
de la fonction de recherche. 

2. Affichez les données souhaitées de la per-
sonne.  

3. Cliquez avec la touche droite de la souris 
sur l'endroit à imprimer et choisissez la 
fonction Imprimer. 

 
 

4. Cliquez sur le bouton Préférences. 

 

5. Choisissez le format d'orientation Paysage. 
6. Confirmez en cliquant sur OK. 
7. Cliquez sur le bouton Imprimer. 
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8. Exercices Initiation 

Exercice 1 
1. Passez de la langue de travail française à allemande, et inversement. 
2. Ouvrez une deuxième fenêtre SYMIC et refermez-là. 
3. Sélectionnez chaque point du menu, pour en voir le contenu. 
4. Retournez sur la page de démarrage de SYMIC. 
5. Recherchez le nom "PEDRAL". 
6. Contrôlez les informations de la "personne sélectionnée". 
7. Cliquez sur les onglets affichés dans l'espace de travail. 

Exercice 2 
1. Recherchez le dossier numéro "333 333". 
2. Recherchez toutes les personnes dont le nom commence par "abr". 
3. Affichez les données personnelles de la deuxième personne figurant dans la liste des 

résultats. 
4. Recherchez la personne s'appelant "Abra Hasan", inversez les critères de recher-

che. 
5. Videz tous les champs de recherche. 
6. Passez d'une forme de recherche à l'autre (normale, approfondie, rapide). 
7. Recherchez le numéro AUPER "13 491 256". 

Exercice 3 
1. Recherchez le dossier numéro "408 439". 
2. Affichez les données personnelles de la deuxième personne figurant dans la liste des 

résultats. 
3. Retournez à la liste des résultats. 
4. Triez la liste par date de naissance. 
5. Recherchez toutes les personnes dont le nom commence par "Abdul". 
6. Affichez l'identité principale de la personne ayant pour nom "A Abdula Ali", contrô-

lez les informations de la "personne sélectionnée". 
7. Retournez à la liste des résultats. 

Exercice 4 
1. Recherchez la personne s'appelant "Akin Abdullah" 
2. Affichez les données asile de "Akin Abdullah". 

Exercice 5 
1. Recherchez la personne s'appelant "Akin Fidan" 
2. Affichez ses données personnelles et ses relations. 
3. Trouvez l'adresse de domicile de monsieur "Akin". 

Exercice 6 
1. Recherchez le dossier numéro " 468 333". 
2. Affichez les affaires asile dans l'explorateur. 
3. Affichez l'aperçu de la procédure. 
4. Affichez uniquement les affaires de la catégorie "Processus de recours" de la pro-

cédure1. 


