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Registre national des personnes physiques. - Heures d'ouverture. - Mises à jour en ligne 24/7.

Mesdames, Messieurs,
Les services du Registre national travaillent actuellement à une extension des heures d’ouverture du Registre
national, en particulier pour les applications relatives à la mise à jour des informations. Le Registre national sera
prochainement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (24/7) tant pour la mise à jour des informations que
pour la consultation des dossiers.
Cette adaptation aura des répercussions sur nombre d’autres programmes, tels que l’envoi des messages
électroniques (PUBEXI), la production des cartes R, la production des fichiers de mutation, etc.
De plus, les travaux d’exploitation ne seront plus réalisés après la clôture des mises à jour à 20h30 en semaine
ou après 13h30, le samedi mais dans les deux cas, pendant la nuit qui suit la journée écoulée.
Au cours de la première phase qui prend cours dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre 2020 les
exécutions automatiques seront adaptées pour la génération de tous les messages Pubexi, la création des fiches
jaunes et vertes pour les centres d’accueil, les fichiers de mutation et d’extraction.
Dorénavant, ces travaux seront exécutés chaque jour, y compris les dimanches et jours fériés et seront mis à
disposition après minuit et au plus tard, à 6 heures du matin. Dans certains cas, des fichiers vides seront par
conséquent livrés.
Au cours de la deuxième phase, qui est prévue pour début 2021, les « mises à jour en ligne 24/7 » seront
prévues. La date concrète de la mise en service vous sera communiquée en temps utile.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
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