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Contenu du module: 
 
• Procédure à suivre pour l’établissement des listes et des statistiques. 
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1. Listes 

 
Sélectionnez l’office et cliquez sur la touche Etablissement d'une liste…. 
 

 
Schéma W - 1: Menu d’accès (ISR 0.00) 
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Vous pouvez rechercher les listes déjà établies à l’aide des jumelles. (Indiquez vos critères de 
recherche dans la section supérieure du masque). 
 

 
Schéma W - 2: Gestion des listes  (ISR 21.23) 

 
Pour établir une liste, cliquez sur le bouton Nouvelle liste. Vous accédez ainsi au masque 
Etablissement d’une nouvelle liste (ISR 21.23.1). 
 
Sélectionnez la liste désirée. 
 

 
Schéma W - 3: Etablissement d’une nouvelle liste (ISR 21.23.1) 

 
Cliquez ensuite sur le bouton Suivant. 
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Il est possible d’enregistrer des paramètres pour les listes suivantes: 
 
Liste des citoyens et des bourgeois   Liste des décès 

• Date d’exécution    Date d’exécution 
  Si aucune date n’est mentionnée, la préparation de la liste  
  (traitement batch) se fera le soir même. 
 

• Droits de cité      Droits de cité/nationalité 
(une donnée au moins est obligatoire)  Si aucune commune n’est mentionnée, 
Pas de commune: pas de liste   toutes les communes apparaîtront.  
. 

   Possibilité de sélectionner une commune (valable ou non valable) ou  
   plusieurs communes.  
 
• Validité des droits de cité   - 

Il est possible de mentionner un droit de cité 
valable ou un droit de cité qui n’est plus ou  
n’est pas encore valable.  
Si aucun critère n’est donné, tous les droits  
de cité apparaîtront. 

 
• Sexe      Sexe 

  Les deux sexes apparaîtront si aucune sélection n’est faite. 
 

• Date de naissance    Date de naissance 
  Si aucune date n’est mentionnée, toutes les personnes apparaîtront.  

- sans « jusqu’au » : seules celles qui sont nées à cette date 
- avec « jusqu’au » : toutes celles qui sont nées dans la période 
sélectionnée. 
 

• Date de naissance jusqu’au   Date de naissance jusqu’au 
  Jusqu’à la date du jour actuel si aucune date n’est indiquée. 
 

• Date de décès     Date de décès 
  Si aucune date n’est mentionnée, toutes les personnes apparaîtront. 
  - sans « jusqu’au » : seules celles qui sont décédées à cette date 
  - avec « jusqu’au » : toutes celles qui sont décédées dans la période       
  sélectionnée. 

 
• Date de décès jusqu’au    Date de décès jusqu’au 

  Jusqu’à la date du jour actuel si aucune date n’est indiquée. 
 

• Dernier domicile connu    Domicile 
  Une commune (valable ou non valable) peut être mentionnée, sinon 
  toutes les communes apparaîtront. 
 

• Droit de bourgeoisie ou corporation   - 
Droit de bourgeoisie 1,…, Droit de bourgeoisie 10 
Plusieurs sélections peuvent être faites.  
Sinon, tous les droits de bourgeoisie ou  
corporations apparaîtront. 

 
• Statut de vie      - 

Plusieurs sélections peuvent être faites. 
Si aucune sélection n’est faite, tous les statuts  
apparaîtront (les enfants mort-nés n’apparaissent  
pas car ils n’ont pas de droit de cité).  
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• Etat civil 
Possibilité d’effectuer plusieurs sélections. 
Sinon, tous les états civils apparaîtront. 

 
• Lieu de l’événement  

(une donnée au moins est obligatoire) 
Possibilité de sélectionner une commune 
(valable ou non valable) ou plusieurs 
communes. 

 
Chaque statut sera pris en considération. Seules les transactions avec le statut 

clôturé seront prises en considération. 
 
 
Chaque inscription des listes établies remplit aussi bien les conditions définies par le 
système par les Default « à vide » que celles fixées par l’utilisateur. 
 

Exemple 
Définir les paramètres pour les citoyennes de Berne en vie et décédées. 
 
Cliquez sur Droit de cité. 
 

 
Schéma W - 4: Nouvelle liste (ISR 21.25) 
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Indiquez le lieu d’origine.  
 

 
Schéma W - 5: Recherche de la commune / de l'Etat (ISR 0.11) 

 
Pour indiquer un deuxième lieu d’origine (pour autant que vous en ayez la compétence), cliquez 
encore une fois sur la désignation voulue dans le masque Nouvelle liste (ISR 21.25) ou activez la 
touche Nouveau/ajouter afin d’accéder au masque Recherche de la commune / de l'Etat (ISR 
0.11). 
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Sélectionnez le prochain critère. 
 

 
Schéma W - 6: Nouvelle liste (ISR 21.25) 

 
Marquez le sexe correspondant puis cliquez sur le bouton Retour. 
 

 
Schéma W - 7: Sélection de codes (ISR 21.25.1) 
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Cliquez sur Statut de vie. 
 

 
Schéma W - 8: Nouvelle liste (ISR 21.25) 

 
Marquez le statut de vie correspondant puis cliquez sur le bouton Retour. 
 

 
Schéma W - 9: Sélection de code (ISR 21.25.1) 
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Il est possible de sélectionner plusieurs statuts de vie en même temps.  
 

 
Schéma W - 10: Sélection de codes (ISR 21.25.1) 

 
Si la sélection doit être élargie ultérieurement et que vous êtes encore dans le masque Gestion 
des listes (ISR 21.23), vous pouvez rajouter d’autres critères en cliquant deux fois sur la 
désignation ou sur le bouton Nouveau/ajouter dans le masque correspondant.  
 

 
Schéma W - 11: Nouvelle liste (ISR 21.25) 

 
Pour terminer la sélection des paramètres, cliquez sur le bouton Retour. 

La sélection 
d’une dési-
gnation peut 
être suppri-
mée en cli-
quant sur la 
corbeille à 
papier. 
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Marquez la liste correspondante. 
 

 
Schéma W - 12: Gestion des listes (ISR 21.23) 

 
En cliquant sur la touche Aperçu, vous accédez au masque Aperçu de la liste (ISR 21.26) où 
vous pouvez voir les paramètres définis. 
 
Les listes figurant dans le masque Gestion des listes (ISR 21.23) peuvent être supprimées tant 
qu’elles n’ont pas encore été établies. Ce qui signifie qu’après le traitement batch, il n’est plus 
possible d’effacer une liste. 
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Si vous marquez la liste après qu’elle ait été établie à l’aide du traitement batch, le bouton 
Communications devient actif. En cliquant avec la souris, vous accédez au masque B21 036 C 
Afficher Bat où vous trouverez les données du traitement batch. 
 
 

 
Schéma W - 13: B21 036 C Afficher Bat 
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La liste sera préparée au moyen du traitement batch pendant la nuit suivante. Elle pourra être 
enregistrée le prochain jour dans une liste Excel à partir de l’application "Données brutes". 
 
Le jour suivant, entrez dans le masque Aperçu de la liste (ISR 21.26).  
 
Vos critères d’établissement sont encore visibles sous Paramètres. 
 
Un code apparaît sous Résultat (dans cet exemple: $isr1.isrrohe1.LE000158).  
 

 
Schéma W - 14: Aperçu de la liste (ISR 21.26) 

 
Retenez le numéro d’identification, ici LE000158.
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Cliquez sur Données brutes dans le menu d’accès du Portail SSO du DFJP. 
 

 

 
Schéma W - 15: Portail SSO du DFJP 
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Cliquez sur "Données brutes du client" dans le menu d'accès du portail SSO 
 

 
Schéma W - 16: RZROHD 

 
Cliquez sur le bouton Download, afin d’enregistrer la liste. 
 
Autres touches: 
La touche Terminer vous permet de retourner au masque ISCCom Manager. 
Attention: Ce masque doit être activé à l’aide de la barre des tâches. 
Le bouton Actualiser est sans importance, car le programme batch actualise automatiquement les 
données brutes pendant la nuit. 
Si vous cliquez sur la touche Inactiver, l’inscription n’est plus visible et ne peut donc plus être 
enregistrée. 
 
La touche Détail permet de visualiser d’autres données sur l’inscription correspondante. 
 

 
Schéma W - 17: Détails relatifs aux données brutes 
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Enregistrez la liste sélectionnée dans un répertoire de votre choix.  
 

 
Schéma W - 18: Enregistrer sous 
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Les données se trouvent maintenant à votre disposition dans une liste Excel. 
 

 
Schéma W - 19: C:\WS Screens\BJ-Infostar 
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La liste peut être imprimée dans Excel. 
 

 
Schéma W - 20: Microsoft Excel - LE000158 

 
 
 

Remarque: Dans Excel, les  données peuvent être triées par palier (= nombre de paramètres)  
 

 
Schéma W - 21: Microsoft Excel  
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2. Statistiques 

Une liste des statistiques ainsi qu'une liste de contrôle des transactions peut être établie de la 
même manière qu’une liste des décès ou des citoyens/des bourgeois à la différence que vous 
devez cliquer sur la touche Statistiques dans le masque Menu d’accès (ISR 0.00). 
 

 
Schéma W - 22: Menu d’accès (ISR 0.00) 

 
Vous arrivez ensuite dans le masque Administration des statistiques (ISR 21.523). Indiquez vos 
critères de recherche dans la section supérieure du masque. Cliquez ensuite sur les jumelles. 
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Schéma W - 23: Administration des statistiques (ISR 21.523) 

 
Activez la touche Nouvelle statistique pour établir une statistique. Sélectionnez la statistique 
désirée dans le masque Etablissement d’une nouvelle statistique (ISR 21.523.1): 
 

 
Schéma W - 24: Etablissement d’une nouvelle statistique (ISR 21.523.1) 

 
Cliquez sur la touche Enter ou sur le bouton Suivant. 
 
Vous pouvez définir les paramètres dans le masque Nouvelle liste (ISR 21.25). 
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Liste de contrôle des transactions   Liste des statistiques 
 Date d’exécution    Date d’exécution 

  Si aucune date n’est mentionnée, la préparation de la liste  
  (traitement batch) se fera le soir même. 
 

 Type de transaction    - 
Plusieurs types de transactions possibles.  
Si aucune sélection n’est faite, toutes les 
transactions apparaîtront. 
(La transaction naissance peut aussi 
contenir des naissances d’enfants mort-nés.) 
 

 Date de l’événement    - 
Proposition à partir du  01.01. de l’année  
en cours. 
 

 Date de l’événement jusqu’au   - 
Jusqu’à la date du jour actuel si aucune autre  
date n’est indiquée. 
 

 Date de la saisie    Date de la saisie  
Si aucune date n’est indiquée,    Proposition à partir du  01.01. de l’année 
les dates seront prises en considération  en cours. 
à partir du 01.01. de l’année en cours.   
  

 Date de la saisie jusqu’au   Date de la saisie jusqu’au 
Jusqu’à la date du jour actuel   Jusqu’à la date du jour actuel 
si aucun critère n’est donné.   si aucun critère n’est donné. 
 

 Saisie initiale par    - 
Plusieurs utilisateurs possibles. 
Si aucune sélection n’est faite, 
tous les utilisateurs apparaîtront. 
 

 Date de la clôture    - 
Proposition à partir du  01.01. de l’année 
en cours. 

 
 Date de clôture jusqu’au   - 

Jusqu’à la date du jour actuel,  
si aucun critère n’est donné. 
 

 Saisie clôturée par    - 
Plusieurs utilisateurs possibles. 
Si aucune sélection n’est faite, 
tous les utilisateurs apparaîtront. 

 
 Statut      Attention: Seules les transactions 

Plusieurs statuts possibles.   clôturées seront prises en considération.  
 Si aucune sélection n’est faite, 

tous les statuts apparaîtront.    
    

 
 Office      Office 

(Il est possible de sélectionner le propre office ou un office subordonné, 
pour autant que vous ayez les autorisations correspondantes). Si aucun 
office n’est sélectionné, le propre office apparaît. Il est recommandé de 
toujours indiquer un office. 

Version programme: 3.0.0 
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 Offices concernés    Offices concernés 
(La sélection peut se faire entre Propre office / propre office + offices 
subordonnés ou seuls les offices subordonnés). Le propre office apparaît 
si aucun autre office n’est sélectionné.  

 
 

Important: Lors de l’établissement d’une liste des statistiques ou d'une liste de contrôle des 
transactions, la date (01.01. de l’année en cours) sera proposée dans certains champs de date.  

 
 
Chaque inscription figurant dans les listes établies remplit toutes les conditions définies ou 
proposées par le système par les Default « à vide » ainsi que toutes celles fixées par 
l’utilisateur. 
 
Veuillez vous reporter au chapitre Exemple, page 8 et suivantes, pour trouver les instructions pour 
définir les paramètres et établir une liste. 
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