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SITI – Point de situation 

• SITI permet de consulter les tiers personnes et entreprises connues 

des registres cantonaux des personnes (RCPers) et des entreprises 

(RCEnt).

• SITI est utilisé en production par DGF, SIPAL (DGIP), SAGEFI, 

SPAS (DGCS), SAN,  SPOP et  SCL soit par des utilisateurs humains 

ou par interfaçe.

• La sécurité d’accès aux données est maintenant gérée par REF-SEC.

• La phase pilote est terminée, SITI sera mis à la disposition des 

services de l’ACV et des communes dès la 19L1 (juin 2019).

• Dans un second temps en 19L2 (novembre 2019), SITI offrira une 

nouvelle fonctionnalité, les demandes d’annonces, qui permettra aux 

communes et autres services d’annoncer des entreprises à RCEnt 

mais également à l’IDE et au REE (obligation légale).
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SITI – Point de situation 

• L’application SITI est accessible multi-supports (responsive design)

• Elle permet également de procéder à des exports des données 

• Des séances d’information sont données

• Une information sera faite dans le bulletin «Canton/communes» et 

une communication dédiée aux communes est prévue.

• Un support d’utilisation sera mis à disposition.
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SITI – Point de situation 
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Rappel de l’éco-système RCPers
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Rappel de l’éco-système - RCEnt

7

Prévu en 19L2 

(novembre  2019)
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Passage du numéro de commune cantonal (VD) au 

numéro de commune fédéral (OFS)
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• Quand

Le 6 décembre 2019

• Comment

Remplacement au registre foncier (RF) du numéro de commune cantonal au

numéro de commune fédéral

• Impact sur les communes

Adaptation des applications communales pour la prise en compte du numéro

de commune fédéral fourni par le RF

• Solutions transitoires

Mise en place de solutions transitoires par l’Etat de Vaud permettant d’adapter

progressivement les logiciels communaux



Passage du numéro de commune cantonal (VD) au 

numéro de commune fédéral (OFS)

Prestations
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Consultation N°

OFS

N°

VD

Consultation via Intercapi X

Extraits conformes au registre foncier X

Interopérabilité (guichet cartographique communal) X X

Compte Autologin (accès direct à intercapi depuis une application communale) X X

Diffusion des données
(Entier de la commune, mutations, demandes spécifiques)

N°

OFS

N°

VD

- Données de type visuel au format html (navigateur internet, traitement de texte) X

- Données au format CSV (Excel) X

- Données au format XML (Intégration dans une application communale) X X



Passage du numéro de commune cantonal (VD) au 

numéro de commune fédéral (OFS)

Solutions transitoires 

1006 et 12 juin 2019DFIRE/DGF                                                             Journées de formation AVSM 

Livraison des données
Double livraison des données avec n° cantonal et OFS

N° OFS

06.12.2019
Mars Juin Septembre

Fin du projet

31.12.2020
Décembre

Autologin et interopérabilité

Solution automatique de correspondance n° cantonal et OFS

N° OFS

06.12.2019

Fin du projet

31.12.2020



Passage du numéro de commune cantonal (VD) au 

numéro de commune fédéral (OFS)

Informations et communications 
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Dès le 1er juillet

– Sur le site internet du registre foncier et sur la page d’accueil du site Intercapi

– Site internet du registre foncier : http://www.rf.vd.ch

– Informations aux Communes : rf.inspectorat@vd.ch

http://www.rf.vd.ch/
mailto:rf.inspectorat@vd.ch


Echanges et questions ? 

Merci de votre attention

Conclusion 
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