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1 À propos de Contrôles à domicile
1.1 Qu'est-ce que Contrôles à domicile ?

Contrôles à domicile permet aux inspecteurs de police de traiter rapidement les dossiers soumis par
l'administration communale. L'application offre entre autres les fonctionnalités suivantes :
• Les dossiers entrants sont automatiquement attribués à l'exécutant (par exemple, un inspecteur de

quartier) le plus approprié.
• Lors d'un contrôle à domicile, l'exécutant peut enregistrer toutes les informations et ajouter

immédiatement le contrôle au dossier.
• Le gestionnaire peut facilement accéder à toutes les informations du dossier et fermer le dossier lorsque

celui-ci est complet.
• En cas de modification au dossier, celui-ci est automatiquement synchronisé auprès de l'administration

communale.
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1.2 Qui utilise Contrôles à domicile ?
Contrôles à domicile est utilisé par des exécutants, des gestionnaires et des administrateurs. Les différents
rôles et leurs tâches associées figurent dans le tableau ci-dessous.

IMPORTANT : Ce tableau illustre un des modes de fonctionnement les plus fréquents. Dans votre zone, il
est possible que les rôles et tâches soient répartis différemment.

Rôle Qui ? Tâches

Exécutant Inspecteur
de quartier

Traiter les dossiers qui lui sont attribués:
• Effectuer et ajouter des contrôles à domicile aux dossiers
• Ajouter aux dossiers toutes les informations requises par l'administration

communale

Gestionnaire (du
dossier)

Chef d'équipe • Réaliser un contrôle de sécurité avant la visite sur place de l'exécutant
• Vérifier l'attribution automatique à un exécutant spécifique et l'adapter si

nécessaire
• Fermer le dossier lorsqu'il est complet

Administrateur (de
l'application)

Administrateur
fonctionnel

Définir l'ensemble des paramètres applicables à la zone. Par exemple, l'administrateur
veille à ce que l'attribution automatique au bon exécutant fonctionne correctement.
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1.3 Comment fonctionne Contrôles à domicile ?

1.3.1 Aperçu

CONTRÔLES À DOMICILEADMINISTRATION COMMUNALE

Créer un dossier Traiter un dossier

Exécutant Région & Quartier Date limite

Synchroniser un dossier

Exécuter un contrôle de sécurité

Fermer un dossier

Ajouter un ou plusieurs contrôles

Suggérer un contrôle

1.3.2 Créer un dossier

L'administration communale reçoit une demande de contrôle à domicile. Ils créent un dossier dans leur
application et le transmettent à Contrôles à domicile.

1.3.3 Traiter un dossier

Lorsque le dossier arrive dans Contrôles à domicile, il est traité automatiquement :
• Un exécutant est attribué au dossier. En général, il s'agit de l'inspecteur de quartier du quartier où le

contrôle doit être effectué.

• Une région et un quartier sont attribués au dossier. Ceci est particulièrement important pour la fonction
de recherche : ça vous permet de rechercher tous les dossiers d'une région ou d'un quartier spécifique.

• Une date limite est définie pour le dossier. Par défaut, elle est fixée à 22 jours à compter de la création
du dossier, mais il est possible que d'autres délais s'appliquent dans votre zone.

Après l'attribution automatique, le dossier est visible sur la page d'accueil de Contrôles à domicile avec le
statut Juger.

À propos de Contrôles à domicile                                                                                                                              5/63

                                                                                                                                                              Contrôles à domicile
                                                                                                                                                                  Guide d'utilisation



1.3.4 Exécuter un contrôle de sécurité

Le gestionnaire réalise un contrôle de sécurité et attribue le dossier à l'exécutant approprié. Il peut valider
l'exécutant proposé ou en désigner un autre.
Une fois le contrôle de sécurité réalisé, le statut du dossier passe de Juger à Actif. L'exécutant attribué peut
maintenant s'occuper du dossier.

REMARQUE : Il peut s'avérer nécessaire de changer l'exécutant proposé si celui-ci n'est pas disponible
(par exemple, en cas de maladie, de vacances, de surcharge de travail) ou s'il est préférable que le
contrôle ne soit pas effectué par un inspecteur de quartier (par exemple, s'il y'a une personne signalée à
cette adresse).

1.3.5 Ajouter un ou plusieurs contrôles

L'exécutant effectue un ou plusieurs contrôles à l'adresse concernée jusqu'à ce qu'il puisse remettre une
constatation définitive pour l'ensemble des personnes à contrôler. Il ajoute chaque contrôle au dossier et
enregistre toutes les informations requises.

1.3.6 Fermer un dossier

Le gestionnaire ferme le dossier. Durant la fermeture :
• Le gestionnaire vérifie qu'une constatation correcte a été introduite pour chaque personne.
• Le gestionnaire s'assure que le dossier contient toutes les informations requises par l'administration

communale.
Après la fermeture du dossier, le statut du dossier passe de Actif à Fermé.

1.3.7 Synchroniser un dossier

Dès qu'une modification est apportée à un dossier dans Contrôles à domicile, le dossier est synchronisé avec
les données de l'administration communale (par exemple après le contrôle de sécurité, lors de l'ajout d'un
contrôle, après la fermeture).

1.3.8 Suggérer un contrôle

Si un inspecteur de police estime qu'un contrôle à domicile doit être effectué à une adresse particulière, il
peut envoyer une suggestion à l'administration communale depuis Contrôles à domicile.
L'administration communale étudiera sa demande avant de créer, le cas échéant, un dossier pour le contrôle
proposé.
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1.4 Comment fonctionne la recherche BNG ?

1.4.1 Contexte

Chaque fois qu'un utilisateur ouvre la page de détail d'un dossier en statut Juger ou Actif, toutes les
personnes à contrôler sont recherchées dans BNG Consultation et BNG Contrôle. Sur la base de ces
recherches, les personnes se voient attribuer un ou plusieurs labels BNG, de sorte que vous pouvez
immédiatement voir leur statut BNG dans l'application Contrôles à domicile.

1.4.2 Processus

Pour rechercher une personne dans BNG Consultation et BNG Contrôle, l'application Contrôles à domicile
utilise le nom et la date de naissance de la personne concernée. Cela fonctionne comme suit :
1 L'application Contrôles à domicile détermine la date de naissance de la personne. Cela peut se faire de

deux manières :

Si... Alors...

Un numéro de registre national valide a été
fourni pour la personne.

L'application déduit la date de naissance du numéro du registre national et
utilise cette date pour la recherche.

Aucun numéro de registre national valide n'a été
fourni pour la personne.

L'application vérifie si une date de naissance a été fourni pour la
personne :
• Si oui, l'application utilise cette date pour la recherche.
• Sinon, aucune recherche ne sera effectuée et la personne recevra le

label BNG Date de naissance inconnue.

REMARQUE : Aucune recherche BNG ne peut être effectuée sur la base du seul nom. Le nom et la
date de naissance sont tous deux requis.
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2 Sur la base du nom et de la date de naissance, l'application Contrôles à domicile recherche la personne
dans BNG Consultation et BNG Contrôle. Chaque recherche peut produire 4 résultats :

Recherche Résultat Description

Pas de droits L'utilisateur qui ouvre le dossier n'a pas le droit de rechercher des
personnes dans BNG Consultation.

Indisponible BNG Consultation n'est pas disponible (problème technique).

Personne pas trouvée La personne n'est pas connue dans BNG Consultation.

BNG Consultation

Personne trouvée La personne est connue dans BNG Consultation.

Pas de droits L'utilisateur qui ouvre le dossier n'a pas le droit de rechercher des
personnes dans BNG Contrôle.

Indisponible BNG Contrôle n'est pas disponible (problème technique).

Personne pas trouvée La personne n'est pas connue dans BNG Contrôle et n'est donc pas
signalée.

BNG Contrôle

Personne trouvée La personne est connue dans BNG Contrôle et est donc signalée.

3 L'application Contrôles à domicile compile les résultats des deux recherches et attribue un ou plusieurs
labels BNG à la personne. Pour un aperçu de toutes les possibilités, voir Aperçu des labels BNG (page 
8).

1.4.3 Aperçu des labels BNG

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de tous les résultats possibles d'une recherche BNG : Pour tous les
résultats, il est également indiqué quel label ou combinaison de labels sont affichés :

Résultat de la recherche Label(s)

BNG Consultation BNG Contrôle BNG Consultation BNG Contrôle

/ / Date de naissance inconnue

Indisponible Indisponible BNG indisponible

Pas de droits Pas de droits Pas de droits en BNG

Personne pas trouvée Personne pas trouvée Pas connu

Personne trouvée Personne pas trouvée Connu

Personne pas trouvée Personne trouvée

Personne trouvée Personne trouvée

Pas de droits Personne trouvée

Indisponible Personne trouvée

Signalé

Indisponible Personne pas trouvée BNG indisponible Pas signalé

Indisponible Pas de droits BNG indisponible Pas de droits en BNG-C

Pas de droits Personne pas trouvée Pas de droits en BNG Pas signalé

Pas de droits Indisponible Pas de droits en BNG BNG-C indisponible

Personne pas trouvée Indisponible Pas connu BNG-C indisponible

Personne pas trouvée Pas de droits Pas connu Pas de droits en BNG-C

Personne trouvée Indisponible Connu BNG-C indisponible

Personne trouvée Pas de droits Connu Pas de droits en BNG-C
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1.4.4 Position des labels BNG

Si deux labels BNG sont affichés pour une personne, le label de BNG Consultation est toujours à gauche et le
label de BNG Contrôle est toujours à droite.
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1.5 Qu'est-ce qu'un dossier ?

1.5.1 Description

Un dossier est la récolte de toutes les informations relatives à un contrôle de domicile spécifique. Il
comprend notamment :
• Toutes les informations introduites par l'administration communale lors de la création du dossier (par

exemple, l'adresse, les personnes à contrôler, les résidents actuels, etc.).
• Toutes les informations ajoutées par les inspecteurs de police lors du traitement du dossier (par

exemple, tous les contrôles à domicile réalisés, des annexes, etc.).
Le dossier est partagé entre l'application de l'administration communale et Contrôles à domicile. Dès qu'une
modification est apportée au dossier dans l'un ou l'autre système, le dossier est synchronisé.

1.5.2 Statuts

Dans Contrôles à domicile, un dossier peut avoir les statuts suivants :

Statut Description

Juger Ce dossier doit encore faire l'objet d'un contrôle de sécurité. Tous les dossiers qui arrivent dans
Contrôles à domicile reçoivent un premier lieu le statut Juger.

Actif Le dossier est prêt pour son exécution (aucun contrôle n'a déjà été ajouté) ou est en cours
d'exécution (un ou plusieurs contrôles ont déjà été ajoutés). Un dossier :
• Reçoit ce statut après le contrôle de sécurité par le gestionnaire.
• Conserve ce statut jusqu'à sa fermeture par le gestionnaire.

Fermé Le gestionnaire a fermé le dossier. Les résultats de l'enquête ont été communiqués à l'administration
communale et plus aucun contrôle ne peut être ajouté à ce dossier.

Annulé Le contrôle à domicile a été annulé par l'administration communale.

1.5.3 Types

Chaque dossier se voit attribuer un type d'enquête et ce en fonction de l'objectif du contrôle à domicile à
effectuer :

Type Description

Changement d'adresse Lorsqu'une personne déménage, elle signale ce changement d'adresse à l'administration
communale. Avant que la personne puisse être inscrite à la nouvelle adresse, il faut constater sur
place qu'elle y habite effectivement.

Proposition de radiation Lorsqu'une personne ne vit plus à l'adresse où elle est inscrite, elle doit être radier de cette adresse.
Il doit d'abord être constaté sur place que la personne n'habite effectivement plus à cette adresse.

Contrôle de cohabitation Lorsqu'une personne va vivre avec quelqu'un d'autre, il faut constater sur place que cette personne
habite effectivement à l'adresse indiquée. Ce n'est qu'après un avis positif que la personne peut être
enregistrée à la nouvelle adresse.

Dossier de l'étranger Lorsqu'une personne étrangère vient s'installer en Belgique, il faut constater sur place que cette
personne habite effectivement à l'adresse indiquée. Ce n'est qu'après un avis positif que la personne
peut être inscrite à l'adresse et au registre national belge.
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1.6 Qu'est-ce qu'un contrôle de sécurité ?

1.6.1 Description

Un contrôle de sécurité est une vérification qui est effectuée par le gestionnaire pour chaque dossier entrant
dans Contrôles à domicile. Pendant le contrôle de sécurité :
• Le gestionnaire examine le statut BNG de toutes les personnes concernées. Sur cette base, il décide si le

dossier peut être confié pour exécution à un inspecteur de quartier.
• Le gesitonnaire vérifie à quel exécutant le dossier a été automatiquement attribué et procède au

changement si besoin. Des modifications peuvent être nécessaires en raison d'un statut BNG spécifique,
ou en cas d'indisponibilité de l'exécutant (maladie, planning trop chargé, vacances...).

• Le gestionnaire vérifie la région et le quartier automatiquement attribués au dossier et corrige au
besoin.

1.6.2 Statut du dossier

Une fois le contrôle de sécurité terminé, le statut du dossier passe de Juger à Actif. L'exécutant peut alors
prendre en charge le dossier et y ajouter des contrôles.
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1.7 Est-il possible d'utiliser Contrôles à domicile en mode hors ligne ?

1.7.1 Support hors ligne

Contrôles à domicile est une application en ligne, mais vous pouvez également utiliser certaines
fonctionnalités hors ligne. Il fonctionne comme suit :
1 Vous êtes en ligne et vous ouvrez la page de détail d'un dossier. L'application enregistre ce dossier hors

ligne, de sorte qu'il reste disponible même si vous perdez votre connexion Internet.
2 En mode hors ligne, vous effectuez certaines tâches dans le dossier (par exemple, ajouter un contrôle).

Pour un aperçu des tâches que vous pouvez réaliser en mode hors ligne, voir Tâches (page  12).
3 Vous repassez en ligne. L'application synchronise le dossier hors ligne avec le dossier en ligne, de sorte

que les modifications apportées hors ligne sont également visibles par les autres utilisateurs.

1.7.2 Quitter la page de détail avant de passer en mode hors ligne

Le support hors ligne ne fonctionnera pas si vous naviguez vers une autre page de l'application Contrôles à
domicile (par exemple, la page d'accueil) après avoir ouvert la page de détail du dossier. Si vous passez en
mode hors ligne à ce moment, vous ne pourrez plus accéder à la page de détail du dossier.
Vous pouvez cependant naviguer vers une autre application dans Focus. Si vous passez en mode hors ligne
à ce moment et revenez dans l'application Contrôles à domicile, la page de détail du dossier sera toujours
affichée correctement.

1.7.3 Tâches

Ce tableau indique les tâches que vous pouvez ou pouvez pas effectuer lorsque vous êtes hors ligne :

Tâche Exécution en mode hors ligne

Exécuter un contrôle de sécurité Non

Ajouter un contrôle à un dossier Oui

REMARQUE : Vous ne pouvez pas extraire des données des
personnes rencontrées du registre national. Vous pouvez
toutefois ajouter manuellement des personnes.

Supprimer un contrôle d'un dossier Oui

Modifier l'exécutant d'un dossier Non

Modifier la région ou le quartier d'un dossier Non

Modifier les informations complémentaires et les annexes d'un
dossier

Oui

Modifier le point d'adresse d'un dossier Oui

Demander la synchronisation d'un dossier Non

Visualiser l'historique de synchronisation d'un dossier Non

Fermer un dossier Non

Suggérer un contrôle à domicile Non
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2 Découvrir Contrôles à domicile
2.1 Page d'accueil

2.1.1 Contexte

Lorsque vous ouvrez Contrôles à domicile, vous accédez à la page d'accueil. Cette page donne un aperçu de
tous les dossiers en statut Juger et Actif.

CONSEIL : La page contient-elle des dossiers qui ne vous intéressent pas ? Vous pouvez la personnaliser
pour afficher uniquement les dossiers souhaités. Voir Personnaliser la page d'accueil (page  27).

2.1.2 Affichage

Vous pouvez afficher la page d'accueil sous forme de carte ou de liste. Lorsque vous ouvrez Contrôles à
domicile, l'affichage en carte s'affiche par défaut :

Affichage Exemple

Carte

Liste
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2.1.3 Affichage en carte masqué

S'il y a plus de 100 dossiers disponibles sur la page d'accueil, l'affichage de la carte est masqué. Le
chargement d'une carte contenant de nombreux dossiers prend beaucoup de temps et vous empêcherait de
travailler rapidement.
L'écran suivant s'affiche alors au lieu de l'affichage en carte. Cliquez sur :
• Régler les filtres pour définir des filtres (supplémentaires) et ainsi réduire le nombre de dossiers sur la

page d'accueil. Voir aussi Paramétrer des filtres (page  27).
• Passer à l'affichage en liste pour afficher l'affichage en liste.
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2.1.4 Ruban

Le ruban est identique pour l'affichage en carte et l'affichage en liste. Le ruban contient les éléments
suivants :

Réf. Nom Description

A Nombre de dossiers Le nombre de dossiers actuellement affichés sur la carte et dans la liste.

B Filtrer Vous permet de filtrer les dossiers sur la carte et dans la liste (par ex. selon la région, le quartier, le
statut...).
Tout filtre paramétré est automatiquement appliqué à chaque ouverture de la page d’accueil. Voir
Personnaliser la page d'accueil (page  27).

C Rechercher Vous permet de lancer une recherche dans les dossiers sur la carte et dans la liste. Vous pouvez
effectuer des recherches sur base (d'une partie) de l'adresse ou du nom des personnes à contrôler.
Remarques :
• Si vous travaillez dans une zone bilingue, vous pouvez rechercher dans les deux langues. Par

exemple, si vous effectuez une recherche sur Rue de l'église, les dossiers de Rue de l'église et
de Kerkstraat sont tous affichés.

• Lorsque vous cliquez dans le champ de recherche, le bouton Recherche étendue apparaît.
Cliquez dessus pour ouvrir la page de recherche.

• Lorsque vous saisissez une valeur de recherche sur la page d'accueil, celle-ci est
automatiquement reprise sur la page de recherche (et inversement).

• Si vous utilisez l'application sur un petit écran (smartphone, tablette), vous basculez
automatiquement sur l'affichage en liste lorsque vous cliquez sur le champ de recherche.

D Affichage Permet de basculer entre l'affichage en carte et l'affichage en liste.
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2.1.5 Carte

Si vous utilisez la page d'accueil en mode affichage "carte", la carte est l'élément central de la page. Elle
contient les éléments suivants :

Réf. Nom Description

A Couche
cartographique

Permet de choisir un type de carte. N'hésitez pas à essayez les différentes possibilités.

B Marqueur Chaque dossier est indiqué sur la carte par un marqueur placé à l'adresse du contrôle à domicile.
Si vous cliquez sur un marqueur, la liste passera automatiquement au dossier correspondant.
La couleur du marqueur indique le degré d'urgence du dossier :
• Bleu – Il reste du temps pour exécuter le dossier.
• Orange – La date limite approche. Par défaut, l'avertissement est fixé à 11 jours avant la date

limite, mais cela peut être différent pour votre zone.
• Rouge – La date limite est dépassée. Par défaut, elle se situe à 22 jours à compter de la

création du dossier, mais il est possible que d'autres délais s'appliquent dans votre zone.

CONSEIL : Si la position d'un marqueur n'est pas correcte, vous pouvez l'ajuster. Voir Modifier
le point d'adresse (page  52).

C Icône du groupe Si plusieurs marqueurs sont proches les uns des autres, ils sont regroupés sous une icône de
groupe :
• Le nombre indique combien de marqueurs sont regroupés par l'icône.
• L'icône du groupe prend la couleur du dossier le plus urgent (date limite la plus rapprochée)

situé sous l'icône.
• Cliquez sur l'icône du groupe pour faire un zoom avant et visualiser les marqueurs individuels.

D Navigation Ces boutons vous permettent de naviguer sur la carte :
•  - Centre sur votre emplacement actuel
•  et  – Zoom avant et arrière
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2.1.6 Liste

La liste s'affiche horizontalement ou verticalement, en fonction de l'affichage sélectionné et de l'appareil
utilisé. Elle contient toujours les éléments suivants :

Réf. Nom Description

A Tri Permet de trier les dossiers de la liste (par exemple par adresse, par urgence...).
Vos préférences de tri sont enregistrées et automatiquement appliquées à chaque ouverture de la
page d'accueil. Voir Personnaliser la page d'accueil (page  27).

B Tuiles Une tuile pour chaque dossier actuellement affiché sur la page d'accueil :
• La tuile reprend quelques informations de base sur le dossier. Voir Onglet dossier (page 

18).
• Lorsque vous cliquez sur la tuile, la page de détail du dossier s'ouvre. Voir Page de détail d'un

dossier (page  19).

C Suggestion
de contrôle

Permet d'envoyer une suggestion de contrôle à domicile à l'administration communale. Voir
Suggérer des contrôles à domicile (page  59).

D Créer des tâches Permet de créer des tâches pour certains dossiers, afin de les planifier et d'en assurer le suivi
grâce à l'application Tâches. Voir Ajouter des dossiers aux Tâches (page  33).
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2.1.7 Onglet dossier

Réf. Nom Description

A Ajouter un
contrôle

Permet d'ajouter rapidement un contrôle au dossier et d'entrer une constatation positive/négative
pour toutes les personnes à contrôler. Voir Ajouter des contrôles à un dossier (page  39).

B Type Le type de dossier. Pour un aperçu de tous les types possibles, voir Qu'est-ce qu'un dossier ? (page
  10).

C Juger Si le dossier est en statut Juger, le status sera affiché ici. Cela permet aux gestionnaires de trouver
rapidement les dossiers pour lesquels ils doivent encore effectuer un contrôle de sécurité.

REMARQUE : Si le dossier porte un statut différent, il ne sea pas indiqué sur la tuile. Pour un
aperçu de tous les statuts, voir Qu'est-ce qu'un dossier ? (page  10)

D Adresse L'adresse du contrôle à domicile à effectuer.

E Personnes Toutes les personnes à contrôler.

F Date limite La date limite du dossier. Elle peut être affichée en plusieurs couleurs :
• Noir – Il reste du temps pour exécuter le dossier.
• Orange – La date limite approche. Par défaut, l'avertissement est fixé à 11 jours avant la date

limite, mais cela peut être différent pour votre zone.
• Rouge – La date limite est dépassée. Par défaut, elle se situe à 22 jours à compter de la

création du dossier, mais il est possible que d'autres délais s'appliquent dans votre zone.

G Nombre de
contrôles

Le nombre de contrôles déjà effectués pour ce dossier. Il peut par exemple être nécessaire
d'effectuer plusieurs contrôles lorsque :
• Une des personnes à contrôler n'était pas chez elle au moment du contrôle.
• L'exécutant n'est pas en mesure de rendre une constatation définitive après un seul contrôle.

H Exécutant L'inspecteur de la police auquel le dossier a été attribué.

REMARQUE : Le nom de l'exécutant ne s'affiche qu'après le contrôle de sécurité, lorsque le
gestionnaire aura vérifié l'attribution proposée. La suggestion automatique n'est pas affichée.
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2.2 Page de détail d'un dossier

2.2.1 Contexte

La page de détail d'un dossier donne un aperçu de toutes les informations contenues dans le dossier. Vous
pouvez ouvrir cette page :
• Via la page d'accueil, en cliquant sur la tuile d'un dossier.
• Via la page de recherche, en cliquant sur la ligne du dossier.

REMARQUE : Via la page d'accueil, vous pouvez uniquement consulter les dossiers en statut Juger et
Actif. Via la page de recherche, vous avez également accès aux dossiers en statut Fermé et Annulé.

2.2.2 Éléments
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Réf. Nom Description

A Marqueur Un gros plan du marqueur pour vous permettre de voir l'emplacement exact du dossier. La
couleur du marqueur indique le degré d'urgence du dossier :
• Bleu – Il reste du temps pour exécuter le dossier.
• Orange – La date limite approche. Par défaut, l'avertissement est fixé à 11 jours avant

la date limite, mais cela peut être différent pour votre zone.
• Rouge – La date limite est dépassée. Par défaut, elle se situe à 22 jours à compter de

la création du dossier, mais il est possible que d'autres délais s'appliquent dans votre
zone.

CONSEIL : Cliquez sur  pour modifier la position du marqueur. Voir Modifier le
point d'adresse (page  52).

B Personnes à contrôler Un aperçu de toutes les personnes pour lesquelles une constatation doit être établie. Pour
chaque personne, vous trouvez des informations de base (nom, âge, etc.) et son statut
BNG.

CONSEIL : Pour un aperçu de tous les labels BNG possibles, voir Comment fonctionne
la recherche BNG ? (page  7)

C Informations
complémentaires

police

Toutes les informations et annexes que les inspecteurs de police ont ajoutées au dossier.
Cliquez sur une annexe pour la consulter.
Vous trouverez ici aussi bien :
• Les informations ajoutées uniquement à usage policier (partagées en interne

uniquement, pas avec l'administration communale)
• Les informations partagées avec l'administration communale

CONSEIL : Cliquez sur Introduire des informations complémentaires pour modifier les
informations et/ou les annexes. Voir Modifier des dossiers (page  47).

D Informations
complémentaires

de l'administration
communale

Toutes les informations et annexes envoyées par l'administration communale à propos du
contrôle à domicile. Cliquez sur une annexe pour la consulter.

E Synchronisation
avec l'administration

communale

Des informations sur la synchronisation du dossier avec l'administration communale. Vous
trouvez ici :
• Quand la dernière synchronisation a été effectuée.
• Si la dernière synchronisation a réussi ou non.

CONSEIL : Vous pouvez demander une nouvelle synchronisation et afficher l'historique
de synchronisation du dossier. Voir Synchroniser des dossiers (page  54).

F Suggestion de contrôle
sur cette adresse

Permet d'envoyer une suggestion de contrôle à domicile à l'administration locale pour cette
adresse. Voir Suggérer des contrôles à domicile (page  59).

G Données
administratives

Quelques données administratives de base du dossier. De haut en bas :
• La région et le quartier attribués
• L'adresse
• Des informations fournies par l'administration communale et leur personne de contact
• La date de création du dossier
• La date limite et l'exécutant attribué

CONSEIL : Cliquez sur  pour modifier la région, le quartier ou l'exécutant du
dossier. Voir Modifier des dossiers (page  47).

H Contrôles en suspens
à cette adresse

S'il existe encore des dossiers ouverts pour la même adresse, une liste de tous ces dossiers
sera affichée ici. Cliquez sur un dossier pour en ouvrir la page de détail.

CONSEIL : Les dossiers portant le même numéro mais une boîte différente sont
également affichés ici. De cette façon, vous pouvez voir rapidement si vous avez un
autre dossier ouvert dans le même bâtiment.

I Contrôles de
domicile effectués

Un aperçu de tous les contrôles effectués pour ce dossier. Pour chaque contrôle, vous
verrez la date, l'exécutant et les constatations.
Cliquez sur la tuile d'un contrôle pour ouvrir la page de détail de ce contrôle. Voir Page de
détail d'un contrôle (page  22).
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2.2.3 Informations complémentaires sur les dossiers fermés

Si le dossier est en statut Fermé, l'encadré Fermeture envoyée est aussi affiché à l'écran. Il contient
un aperçu des constatations qui auront été transmises à l'administration communale au moment de la
fermeture du dossier. Vous pouvez cliquer sur la fermeture pour obtenir plus de détails.
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2.3 Page de détail d'un contrôle

2.3.1 Contexte

Si vous cliquez sur la tuile d'un contrôle de domicile sur la page de détail d'un dossier, vous ouvrez la page de
détail du contrôle en question. Cette page répertorie toutes les informations spécifiques à ce contrôle.

2.3.2 Éléments

Réf. Nom Description

A Exécution Les données sur l'exécution du contrôle :
• L'adresse et l'heure auxquelles le contrôle a été effectué. L'exécutant saisit lui-même

ces informations lorsqu'il ajoute le contrôle au dossier.
• L'inspecteur de police qui a ajouté le contrôle au dossier.

B Enregistrement Des données automatiquement enregistrées lors de l'ajout du contrôle au dossier :
• Le lieu où se trouvait l'inspecteur de police au moment de l'ajout du contrôle (adresse

et coordonnées géographiques).
• L'heure à laquelle le contrôle a été ajouté.

REMARQUE : Chaque zone peut décider si elle souhaite ou non conserver les données
d'enregistrement. Si cette option n'a pas été activée pour votre zone, ces données ne
seront pas affichées.

C Supprimer le contrôle Permet de supprimer le contrôle du dossier. Voir Supprimer des contrôles d'un dossier (page
  46).
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Réf. Nom Description

D Marqueurs Une petite carte avec deux marqueurs :
• Un marqueur à l'adresse où le contrôle a été effectué. Il s'agit de l'adresse renseignée

sous Exécution.
• Un marqueur à l'adresse où le contrôle a été ajouté au dossier. Il s'agit de l'adresse

renseignée sous Enregistrement.

REMARQUE : Si les données d'enregistrement ne sont pas conservées dans votre zone,
ce marqueur ne sera pas affiché.

E Remarque sur le contrôle Une remarque ajoutée au contrôle par l'exécutant, par exemple pour décrire la situation sur
place. Il n'est pas obligatoire d'ajouter une remarque.

F Personnes à contrôler Toutes les personnes à contrôler, avec les constatations introduites. En cas de constatation
négative, la raison évoquée par l'exécutant est affichée.

G Résidents actuels Toutes les personnes actuellement inscrites à l'adresse, éventuellement avec la constatation
introduite à leur égard. Vous ne devez pas forcément introduire de constatation pour les
résidents actuels.
En cas de constatation négative, la raison évoquée par l'exécutant est affichée.

REMARQUE : Si l'administration communale n'a pas renseigné de résidents actuels,
cette liste n'est pas affichée.

REMARQUE : L'étiquette Déménage ou Reste inscrit(e) peut également être affichée
pour un résident actuel. Cette information est fournie par l'administration communale
et indique si normalement la personne continue à vivre à l'adresse ou non.

H Personnes rencontrées Toutes les personnes qui ont été ajoutées en tant que « personnes rencontrées » lors du
contrôle. Il s'agit de personnes qui vivent également à cette adresse, mais qui n'y sont ni
inscrites ni reprises dans les personnes à contrôler.

I Les questions de
l'administration communale

Toutes les questions envoyées par l'administration communale et les réponses introduites
lors du contrôle.
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2.4 Page de recherche

2.4.1 Contexte

Si vous souhaitez effectuer une recherche approfondie, il est préférable d'utiliser la page de recherche plutôt
que la page d'accueil. Cette page :
• Contient tous les dossiers (également les dossiers en statut Fermé et Annulé).
• Affiche les dossiers dans un tableau, afin de vous donner une vue d'ensemble plus claire.

CONSEIL : Si vous devez souvent effectuer la même recherche, vous pouvez personnaliser votre page
de recherche. Par exemple, vous pouvez définir plusieurs filtres permanents pour un tri automatique
des dossiers lorsque vous ouvrez la page de recherche. Voir Personnaliser la page de recherche (page 
30).

2.4.2 Ouvrir

Pour ouvrir la page de recherche, cliquez dans le champ de recherche sur la page d'accueil et ensuite sur
Recherche étendue.
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2.4.3 Éléments

Réf. Nom Description

A Résultats Le nombre de dossiers qui correspond à vos critères de filtrage et de recherche.

B Filtrer Vous permet de filtrer les dossiers (par ex. selon la région, le quartier, le statut...). Tout filtre
paramétré est automatiquement appliqué à chaque ouverture de la page de recherche. Voir
Personnaliser la page de recherche (page  30).

C Rechercher Vous permet de lancer une recherche dans les dossiers. Vous pouvez effectuer une
rechercher sur base (d'une partie) de l'adresse ou du nom des personnes à contrôler.

IMPORTANT : Lorsque vous saisissez une valeur de recherche sur la page de recherche,
celle-ci est automatiquement reprise sur la page d'accueil (et inversement).

D Nombre de
dossiers par page

Le nombre de dossiers affichés par page. Cliquez pour sélectionner une autre valeur.

E Tableau Un tableau reprenant tous les dossiers qui correspondent à vos critères de filtrage et de
recherche. Cliquez sur une rangée pour ouvrir la page de détail d'un dossier.
La plupart des colonnes du tableau parlent d'elles mêmes. Pour certaines colonnes, un
complément d'information est disponible via les liens suivants :
• Statut (page  26)
• Catégorie (page  26)
• Date limite (page  26)
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2.4.4 Statut

Dans la colonne Statut, le statut du dossier est affiché au moyen d'une abréviation :

Abréviation Statut Description

AJ Juger Ce dossier doit encore faire l'objet d'un contrôle de sécurité. Tous les dossiers
qui arrivent dans Contrôles à domicile reçoivent un premier lieu le statut Juger.

AC Actif Le dossier est prêt pour son exécution (aucun contrôle n'a déjà été ajouté) ou
est en cours d'exécution (un ou plusieurs contrôles ont déjà été ajoutés). Un
dossier :
• Reçoit ce statut après le contrôle de sécurité par le gestionnaire.
• Conserve ce statut jusqu'à sa fermeture par le gestionnaire.

FE Fermé Le gestionnaire a fermé le dossier. Les résultats de l'enquête ont été
communiqués à l'administration communale et plus aucun contrôle ne peut
être ajouté à ce dossier.

AN Annulé Le contrôle à domicile a été annulé par l'administration communale.

/ La dernière synchronisation du dossier (avec l'application de l'administration
communale) a échoué.

2.4.5 Catégorie

Dans la colonne Catégorie, le type de dossier est affiché au moyen d'une abréviation :

Abréviation Type

AC Changement d'adresse Lorsqu'une personne déménage, elle signale ce changement d'adresse à
l'administration communale. Avant que la personne puisse être inscrite à la
nouvelle adresse, il faut constater sur place qu'elle y habite effectivement.

PRO Proposition de radiation Lorsqu'une personne ne vit plus à l'adresse où elle est inscrite, elle doit être
radier de cette adresse. Il doit d'abord être constaté sur place que la personne
n'habite effectivement plus à cette adresse.

COHAB Contrôle de cohabitation Lorsqu'une personne va vivre avec quelqu'un d'autre, il faut constater sur place
que cette personne habite effectivement à l'adresse indiquée. Ce n'est qu'après
un avis positif que la personne peut être enregistrée à la nouvelle adresse.

2.4.6 Date limite

Dans la colonne Date limite, la date limite du dossier est indiquée. La couleur fournit une indication
supplémentaire sur l'urgence du dossier.
• Noir – Il reste du temps pour exécuter le dossier.
• Orange – La date limite approche. Par défaut, l'avertissement est fixé à 11 jours avant la date limite, mais

cela peut être différent pour votre zone.
• Rouge – La date limite est dépassée. Par défaut, elle se situe à 22 jours à compter de la création du

dossier, mais il est possible que d'autres délais s'appliquent dans votre zone.
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3 Personnaliser des pages
3.1 Contexte

La page d'accueil contient des dossiers qui ne vous intéressent pas ? Le tableau de la page de recherche n'est
pas organisé de manière logique selon vous ? Vous pouvez personnaliser ces pages afin qu'elles présentent
les informations souhaitées.

CONSEIL : Vous ne devez personnaliser les pages qu'une seule fois. L'application mémorisera en effet
vos paramètres et les chargera automatiquement à chaque fois que vous ouvrirez la page. Bien entendu,
vous pouvez modifier à nouveau ces paramètres si vous souhaitez voir des informations différentes ou
utiliser un affichage différent.

3.2 Personnaliser la page d'accueil

3.2.1 Contexte

Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil pour qu'elle n'affiche que les dossiers que vous souhaitez
voir, et selon la manière qui vous semble la plus pratique. Vous pouvez :
• Paramétrer des filtres (page  27)
• Trier les résultats (page  29)

3.2.2 Paramétrer des filtres

1 En haut de l'écran, cliquez sur .
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2 Dans le volet des filtres, configurez les filtres que vous souhaitez appliquer :

Filtre Description

Région et Quartier Spécifiez la région et/ou le quartier dont vous souhaitez voir les dossiers. Vous pouvez par
exemple indiquer que vous ne souhaitez voir que les dossiers de votre quartier.

Exécutant Spécifiez le ou les exécutants dont vous souhaitez voir les dossiers. Saisissez le nom (en partie)
et sélectionnez le bon exécutant dans la liste.
Vous pouvez par exemple indiquer que vous ne souhaitez voir que vos dossiers.

Statut Sélectionnez le statut des dossiers que vous souhaitez voir. Par exemple, vous pouvez
demander tous les dossiers en statut Juger, afin d'obtenir un aperçu des dossiers pour lesquels
un contrôle de sécurité doit encore être effectué.

REMARQUE : Votre choix est limité aux statuts Actif et Juger. Les dossiers en statut
Fermé et Annulé ne sont pas affichés sur la page d'accueil.

Type Sélectionnez le type de dossiers que vous souhaitez voir.

Résultat: Les filtres sont appliqués immédiatement. Ils sont également affichés dans la barre bleue en
haut du volet des filtres.

3 Pour fermer le volet des filtres, cliquez n'importe où en dehors de celui-ci.
Résultat: Seuls les dossiers qui répondent aux filtres sélectionnés seront affichés. Le nombre de dossiers
correspondants à vos critères s'affiche en haut de l'écran, tandis que le nombre de filtres actifs est
indiqué à droite de l'icône de filtre.
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3.2.3 Trier les résultats

1 Au-dessus de la liste des dossiers, cliquez sur le choix du tri actif.

2 Sélectionnez le choix du tri souhaité.

Tri Description

Adresse (A-Z) Trie les dossiers par ordre alphabétique sur base du nom des rues.

Nom (A-Z) Trie les dossiers par ordre alphabétique en fonction du nom de famille de la personne à
contrôler. S'il y a plusieurs personnes à contrôler, le nom de la première personne de la liste
est utilisé.

Date limite Trie les dossiers par date limite, en commençant par le dossier le plus urgent.

Personnaliser des pages                                                                                                                                             29/63

                                                                                                                                                              Contrôles à domicile
                                                                                                                                                                  Guide d'utilisation



3.3 Personnaliser la page de recherche

3.3.1 Contexte

Si vous devez régulièrement effectuer la même recherche, vous pouvez personnaliser votre page de
recherche. Par exemple, vous pouvez définir plusieurs filtres permanents pour un tri automatique de
l'affichage des dossiers lors de l'ouverture de la page de recherche.
Vous pouvez :
• Paramétrer des filtres (page  30)
• Trier les résultats (page  32)

3.3.2 Paramétrer des filtres

1 En haut de l'écran, cliquez sur .

2 Dans le volet des filtres, configurez les filtres que vous souhaitez appliquer :

Filtre Description

Région et Quartier Spécifiez la région et/ou le quartier dont vous souhaitez voir les dossiers.

Exécutant Spécifiez le ou les exécutants dont vous souhaitez voir les dossiers. Saisissez le nom (en partie)
et sélectionnez le bon exécutant dans la liste.
Vous pouvez par exemple demander tous les dossiers d'un exécutant en vacances, afin de
pouvoir les attribuer à un autre inspecteur.

Statut Sélectionnez le statut des dossiers que vous souhaitez voir. Par exemple, vous pouvez
demander tous les dossiers en statut Juger, afin d'obtenir un aperçu des dossiers pour lesquels
un contrôle de sécurité doit encore être effectué.

Type Sélectionnez le type de dossiers que vous souhaitez voir.

Créé à Définissez une période pour ne voir que les dossiers créés durant cette période. Vous pouvez
par exemple demander tous les dossiers créés à la date d'aujourd'hui, afin d'avoir une idée du
travail à planifier.

Date limite Définissez une période pour ne voir que les dossiers dont la date limite tombe durant cette
période. Par exemple, vous pouvez demander tous les dossiers qui doivent être fermés cette
semaine, afin de savoir si les délais prescrits pourront être tenues.

Résultat: Les filtres sont appliqués immédiatement. Ils sont également affichés dans la barre bleue en
haut du volet des filtres.
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3 Pour fermer le volet des filtres, cliquez n'importe où en dehors de celui-ci.
Résultat: Seuls les dossiers qui répondent aux filtres sélectionnées seront affichés. Le nombre de
dossiers correspondants à vos critères s'affiche en haut de l'écran, tandis que le nombre de filtres actifs
est indiqué à droite de l'icône de filtre.
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3.3.3 Trier les résultats

1 Cliquez sur l'intitulé d'une colonne pour modifier l'ordre d'affichage de vos dossiers. Si vous cliquez sur la
colonne Adresse par exemple, les dossiers seront triés sur base de l'adresse, par ordre alphabétique (de
A à Z).

2 Cliquez à nouveau sur l'intitulé de la même colonne pour inverser l'ordre de tri. Si vous cliquez à
nouveau sur Adresse par exemple, les dossiers s'afficheront désormais dans l'ordre alphabétique inversé
(Z à A).

                                                                                                                                                              Contrôles à domicile
                                                                                                                                                                  Guide d'utilisation

Personnaliser des pages                                                                                                                                             32/63



4 Ajouter des dossiers aux Tâches
4.1 Contexte

Dans l'application Tâches, vous pouvez dresser une liste des tâches à réaliser vous permettant ainsi de
planifier et suivre votre travail.
Si vous souhaitez également ajouter des contrôles à domicile à cette liste, vous n'avez pas à créer ces tâches
vous-même. Il vous suffit en effet de sélectionner dans Contrôles à domicile les dossiers pour lesquels vous
souhaitez créer une tâche, et celle-ci sera automatiquement ajoutée à la liste.

4.2 Étapes
1 Sur la page d'accueil, cliquez sur Créer des tâches.

Résultat: La page Créer des tâches s'ouvre. Cette page contient les mêmes dossiers que la page
d'accueil. Si vous avez défini des filtres ou des valeurs de recherche sur la page d'accueil, ils seront
également appliqués.

2 Au besoin, utilisez des filtres (supplémentaires) ou la fonction de recherche pour trouver les bons
dossiers. Vous pouvez par exemple filtrer les dossier en fonction de l'exécutant, pour visualiser
uniquement vos dossiers.
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CONSEIL : Pour une description de l'ensemble des filtres, voir Paramétrer des filtres (page  27).

3 Sélectionnez les dossiers pour lesquels vous souhaitez ajouter une tâche à votre liste de tâches.
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4 En haut de l'écran, cliquez sur Ajouter.

Résultat: Dans l'application Tâches, une tâche est ajoutée pour chaque dossier sélectionné.

CONSEIL : Vous pouvez désormais suivre vos dossiers depuis Tâches également. Si vous cliquez sur
un dossier dans la liste des tâches, la page de détail du dossier en question s'ouvre.

Ajouter des dossiers aux Tâches                                                                                                                              35/63

                                                                                                                                                              Contrôles à domicile
                                                                                                                                                                  Guide d'utilisation



5 Réaliser des contrôles de sécurité
5.1 Contexte

Tout dossier entrant dans Contrôles à domicile doit faire l'objet d'un contrôle de sécurité préalable. Lors du
contrôle de sécurité, trois vérifications distinctes sont effectuées :
• Vous examinez le statut BNG de toutes les personnes concernées. Sur cette base, vous décidez si le

dossier peut être confié à un inspecteur de quartier.
• Vous vérifiez la région et le quartier automatiquement attribués au dossier et corrigez si besoin.
• Vous vérifiez à quel exécutant le dossier a été automatiquement attribué et corrigez si besoin. Des

modifications peuvent être nécessaires en raison d'un statut BNG spécifique, ou en cas d'indisponibilité
de l'exécutant (maladie, planning trop chargé, vacances...).

Une fois le contrôle de sécurité terminé, le statut du dossier passe de Juger à Actif. L'exécutant peut alors
prendre en charge le dossier et y ajouter des contrôles.

5.2 Étapes
1 Ouvrez le dossier concerné. Si vous ouvrez un dossier portant le statut Juger, vous êtes

automatiquement dirigé vers la page Contrôle de sécurité.

2 Sous Personnes, vous vérifiez le statut BNG de toutes les personnes concernées. Si nécessaire, effectuez
des recherches manuelles supplémentaires pour évaluer si la prudence est de mise dans l'exécution du
dossier. Ceci est tout particulièrement recommandé pour le(s) statut(s) suivant(s) :
- Connu et Signalé. Des recherches supplémentaires vous permettront de mieux évaluer le degré de

prudence nécessaire.
- BNG indisponible et BNG-C indisponible. Une recherche manuelle vous permettra de connaître le

statut BNG de la personne.

REMARQUE : En cas de dysfonctionnement au niveau de la BNG, vous devrez reporter votre
recherche et ne pourrez pas réaliser le contrôle de sécurité.
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3 Sous Attribution, procédez comme suit :
a Vérifiez la région et le quartier attribués au dossier. Si nécessaire, sélectionnez une autre région

ou un autre quartier.
b Contrôlez l'exécutant attribué au dossier. Choisissez-en un autre si besoin.

Pour... Procédez comme suit...

Sélectionner un exécutant parmi les
suggestions automatiques

• Sous Type d'attribution, sélectionnez Suggestion automatique.
• Sous Exécutant, sélectionnez le bon exécutant.

Sélectionner un autre exécutant • Sous Type d'attribution, sélectionnez Manuellement.
• Sous Exécutant, entrez (une partie de) le nom de l'exécutant.
• Sélectionnez ensuite le bon exécutant.
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4 Sous Information complémentaire, ajoutez éventuellement des remarques ou annexes :
• Sous Uniquement à usage policier , ajoutez les informations réservées à un usage interne police

(pas d'échange avec l'administration communale).
• Sous Partagé avec l'administration communale, ajoutez les informations qui peuvent être

partagées avec l'administration communale.

5 En haut de l'écran, cliquez sur Allouer.
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6 Ajouter des contrôles à un dossier
6.1 Contexte

Si vous êtes en train de procéder à un contrôle à domicile, il est préférable d'ajouter directement le contrôle
au dossier concerné. Les informations seront ainsi directement enregistrées et synchronisées avec les
données de l'administration communale.

CONSEIL : Si vous n'avez pas le temps de remplir toutes les informations sur place, vous pouvez
également ajouter le contrôle ultérieurement.

6.2 Étapes
Ajouter un contrôle s'effectue en quatre étapes principales. Chaque étape est décrite en détail ci-dessous :
1 Démarrer un contrôle (page  40)
2 Introduire des constatations (page  42)
3 Introduire des informations destinées à l'administration communale (page  44)
4 Introduire des informations complémentaires (page  45)
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6.3 Démarrer un contrôle
Vous pouvez démarrer un contrôle à partir de la page d'accueil ou de la page de détail d'un dossier :

Méthode Description

Page d'accueil 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur  dans la tuile du dossier concerné.
2 Choisissez l'option souhaitée :

- Ajouter un contrôle négatif - Démarrez le contrôle et entrez directement une constatation
négative pour toutes les personnes pour lesquelles aucune constatation n'a encore pu être
réalisée.
- Ajouter un contrôle positif - Démarrez le contrôle et entrez directement une constatation
positive pour toutes les personnes.
- Ajouter un contrôle - Démarrez le contrôle, mais n'entrez pas encore de constatation.

3 Si vous avez choisi l'option Ajouter un contrôle négatif, indiquez la raison de la constatation négative
dans la fenêtre contextuelle.

Page de détail 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur la tuile du dossier auquel vous souhaitez ajouter un contrôle.

REMARQUE : Vous pouvez uniquement ajouter des contrôles aux dossiers en statut Actif. Ne
sélectionnez donc pas un dossier en statut Juger, car celui-ci doit encore faire l'objet d'un
contrôle de sécurité.

2 Dans le coin supérieur droit de la page de détail du dossier, cliquez sur Ajouter un contrôle.
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Une fois le contrôle démarré, l'assistant Ajouter un contrôle s'ouvre. Il compte trois pages à parcourir pour
vous aider à encoder toutes les informations requises étape par étape.

Si un contrôle a déjà été ajouté au dossier, l'assistant contiendra les données qui ont été introduites à ce
moment-là (par exemple, des personnes rencontrées, des remarques...).
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6.4 Introduire des constatations
1 Sous Personnes à contrôler, vous encodez une constatation pour chaque personne. Si vous avez lancé

le contrôle depuis la page d'accueil et choisi Ajouter un contrôle négatif ou Ajouter un contrôle positif,
alors une constatation aura déjà été remplie :

Constatation Quand choisir ?

Positif Si la personne réside à cette adresse.

Négatif Si la personne ne réside pas à l'adresse ou si aucune constatation n'a encore pu être réalisée (par
exemple, parce que la personne n'est pas à la maison. Si vous choisissez Négatif, une fenêtre
contextuelle vous invite à spécifier une raison.

CONSEIL : Cliquez sur Constatation négative rapide pour introduire en une fois une même
constatation négative pour l'ensemble des personnes. Vous pouvez le faire par exemple lorsque
personne n'est à la maison.
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2 Sous Résidents actuels, introduisez éventuellement une constatation pour les résidents actuels. Ce n'est
pas obligatoire, mais cette information pourra intéresser l'administration communale :

Constatation Quand choisir ?

Positif Si la personne réside encore à cette adresse.

Négatif Si la personne ne réside plus à cette adresse. L'administration communale pourra alors effectuer les
démarches nécessaires (par ex. radier la personne de cette adresse).

Aucune Si vous n'êtes pas sûr que la personne réside bien à cette adresse. En vous abstenant de faire une
constatation, vous évitez de transmettre de fausses informations à l'administration communale.

REMARQUE : Si l'administration communale n'a pas renseigné de résidents actuels, la liste Résidents
actuels ne sera pas affichée.

REMARQUE : L'étiquette Déménage ou Reste inscrit(e) peut également être affichée pour un
résident actuel. Cette information est fournie par l'administration communale et indique si
normalement la personne continue à vivre à l'adresse ou non.

3 Sous Personnes rencontrées, ajoutez éventuellement les autres personnes qui habitent à cette adresse,
mais ne sont pas encore inscrites. Choisissez :

• Ajouter une personne rencontrée via RN pour récupérer les données de la personne depuis le
registre national.

• Ajouter manuellement une personne rencontrée afin d'introduire manuellement les données
de la personne.

Par défaut, seule l'option Ajouter une personne rencontrée via RN est affichée. Cliquez sur  pour
afficher l'option Ajouter manuellement une personne rencontrée.

REMARQUE : Si aucune personne supplémentaire n'a été ajoutée, la liste Personnes rencontrées ne
sera pas affichée.

4 Sous Général, vous pouvez ajouter des observations qui ne sont pas relatives à une personne (par
exemple un état insalubre, la présence d'autres noms sur la sonnette, etc.). Ces informations pourront
être consultées par l'administration communale.

5 Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.
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6.5 Introduire des informations destinées à l'administration
communale
1 Sous Les questions de l'administration communale, répondez aux questions posées par l'administration

communale à propos du contrôle à domicile.

CONSEIL : Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires et doivent être complétés au
plus tard à la fermeture du dossier. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous pouvez donc dans un
premier temps les laisser vides.

2 Sous Informations complémentaires visibles par l'administration communale, ajoutez toute
information pertinente pour l'administration communale. Vous pouvez également joindre des annexes.

RESTRICTION : Vous ne pouvez joindre que des images et des PDF. Les autres formats de fichiers
(Word, Excel, TXT, ODF ...) ne sont pas pris en charge.

3 Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.
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6.6 Introduire des informations complémentaires
1 Sous Contrôle, vérifiez la date, l'heure et l'adresse indiquées. Corrigez les données si nécessaire.

2 Sous Information complémentaire interne police, ajoutez les informations que vous souhaitez
uniquement partager en interne police (pas avec l'administration communale). Vous pouvez également
joindre des annexes.

RESTRICTION : Vous ne pouvez joindre que des images et des PDF. Les autres formats de fichiers
(Word, Excel, TXT, ODF ...) ne sont pas pris en charge.

3 En haut de l'écran, cliquez sur Ajouter.
Résultat: Le contrôle à domicile est alors enregistré et ajouté au dossier. Le dossier est aussi synchronisé
avec les données de l'administration communale.
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7 Supprimer des contrôles d'un dossier
7.1 Contexte

Si vous avez accidentellement ajouté un contrôle au mauvais dossier ou si vous avez ajouté un même
contrôle deux fois, vous pouvez supprimer ce contrôle.

7.2 Étapes
1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Sous Contrôles de domicile effectués, cliquez sur le contrôle à supprimer.

3 Dans la page de détail du contrôle, cliquez sur Supprimer le contrôle.

4 Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
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8 Modifier des dossiers
8.1 Modifier l'exécutant

8.1.1 Contexte

Si l'exécutant chargé du dossier ne sait pas y satisfaire, vous pouvez y remédier. Cela peut s'avérer nécessaire
lorsqu'un inspecteur de quartier est malade, surchargé ou en vacances, par exemple.

8.1.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Dans l'encadré reprenant les données administratives, cliquez sur .
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3 Dans la fenêtre contextuelle Éditer l'attribution, sélectionnez un nouvel exécutant et cliquez sur
Sauvegarder.

Pour... Procédez comme suit...

Sélectionner un exécutant parmi les
suggestions automatiques

• Sous Type d'attribution, sélectionnez Suggestion automatique.
• Sous Exécutant, sélectionnez le bon exécutant.

Sélectionner un autre exécutant • Sous Type d'attribution, sélectionnez Manuellement.
• Sous Exécutant, entrez (une partie de) le nom de l'exécutant.
• Sélectionnez ensuite le bon exécutant.

                                                                                                                                                              Contrôles à domicile
                                                                                                                                                                  Guide d'utilisation

Modifier des dossiers                                                                                                                                                  48/63



8.2 Modifier la région ou le quartier

8.2.1 Contexte

Si la région ou le quartier d'un dossier est incorrect, vous pouvez le modifier. Vous aurez ainsi la garantie de
toujours visualiser les bons dossiers lorsque vous procédez à un tri en fonction de la région ou du quartier.

REMARQUE : Lorsqu'un dossier est enregistré dans Contrôles à domicile, il est automatiquement
attribué à une région et à un quartier. Il peut toutefois arriver que cette attribution automatique soit
erronée, par exemple lorsque le dossier concerne des personnes résidant à la frontière entre deux
quartiers.

8.2.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Dans l'encadré reprenant les données administratives, cliquez sur .
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3 Indiquez la région et le quartier adéquats dans la fenêtre contextuelle Éditer l'attribution.

4 Cliquez sur Sauvegarder.
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8.3 Modifier les informations complémentaires

8.3.1 Contexte

Lorsque vous ajoutez un contrôle à un dossier, vous pouvez également ajouter deux types d'informations
complémentaires : des informations à usage policier (uniquement partagées en interne) et des informations
destinées à l'administration communale.
Vous pouvez toujours modifier ces informations complémentaires, même entre deux contrôles à domicile.
Par exemple lorsque vous n'avez pas eu le temps d'encoder toutes vos remarques pendant le contrôle, ou si
vous souhaitez ajouter une annexe par la suite.

8.3.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Sous Informations complémentaires police, cliquez sur Introduire des informations complémentaires.

3 Modifiez les informations complémentaires à usage policier (partagées en interne uniquement) et les
informations destinées à l'administration communale. Vous pouvez modifier tant les remarques que les
annexes.

RESTRICTION : Vous ne pouvez joindre que des images et des PDF. Les autres formats de fichiers
(Word, Excel, TXT, ODF ...) ne sont pas pris en charge.

4 En haut de l'écran, cliquez sur Sauvegarder.
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8.4 Modifier le point d'adresse

8.4.1 Contexte

Afin d'indiquer un dossier sur une carte, l'adresse indiquée dans celui-ci est convertie en coordonnées
géographiques. Ces coordonnées sont appelées le point d'adresse du dossier: elles déterminent à quel
endroit se trouve le marqueur du dossier.
Des erreurs peuvent toutefois survenir au moment de déterminer le point d'adresse. Aucun marqueur ne
sera alors placé, ou son emplacement sera incorrect :

Situation Description

Aucun marqueur placé Le système qui détermine le point d'adresse ne trouve pas l'adresse concernée. Il ne peut donc pas
transmettre de coordonnées et aucun marqueur ne sait être placé.

Marqueur mal placé Le système qui détermine le point d'adresse génère des coordonnées erronées pour l'adresse. Le
système les transmet et le marqueur est mal placé.

Si vous remarquez une absence ou une erreur de marquage pour un dossier, vous pouvez ajouter ou
déplacer manuellement le marqueur sur la carte. Le point d'adresse du dossier sera alors adapté pour
correspondre au point que vous avez indiqué.

8.4.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Sur la carte, cliquez sur .
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3 Dans la fenêtre Editer le point d'adresse, cliquez sur la position souhaitée du marqueur.

4 Cliquez sur Enregistrer le point d'adresse.
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9 Synchroniser des dossiers
9.1 Contexte

Dès qu'une modification est apportée à un dossier dans Contrôles à domicile, le dossier est synchronisé avec
les données de l'administration communale (par exemple après le contrôle de sécurité, lors de l'ajout d'un
contrôle, après la fermeture).
La synchronisation est automatique, mais si nécessaire, vous pouvez aussi la demander manuellement.

9.2 Demander manuellement une synchronisation

9.2.1 Contexte

Si la synchronisation automatique échoue, vous pouvez la reconduire manuellement. Cette fonctionnalité
est surtout très utile lorsque les administrateurs souhaitent identifier la cause du problème. Ils peuvent
demander une nouvelle synchronisation manuellement, pour ainsi analyser chaque étape du processus en
arrière-plan.

CONSEIL : Il n'est pas nécessaire de synchroniser manuellement pour s'assurer que les informations
parviennent à l'administration communale. L'application essaie automatiquement de se synchroniser
toutes les heures.

9.2.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Sous Synchronisation avec l'administration communale, cliquez sur Essayez à nouveau.

REMARQUE : Le bouton Essayez à nouveau n'est disponible que si la dernière synchronisation a
échoué.

Résultat: Contrôles à domicile tentera alors de synchroniser à nouveau le dossier avec l'administration
communale et affichera le résultat de l'opération (Synchronisé ou La synchronisation a échoué). La
synchronisation sera également ajoutée à l'historique de synchronisation du dossier.
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9.3 Consulter l'historique de synchronisation

9.3.1 Contexte

Si vous voulez savoir quand un dossier a été synchronisé pour la dernière fois et si la synchronisation a bien
été effectuée, vous pouvez consulter l'historique de synchronisation du dossier.
Cet historique reprend l'ensemble des synchronisations, aussi bien celles réalisées automatiquement que
manuellement.

9.3.2 Étapes

1 Ouvrez le dossier concerné.

2 Sous Synchronisation avec l'administration communale, cliquez sur Voir l'historique.

Résultat: L'historique de synchronisation du dossier s'ouvre. Pour chaque synchronisation, vous
visualisez quelles informations ont été synchronisées et l'état de la synchronisation (Échec ou Réussi).
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10 Fermer un dossier
10.1 Contexte

Si une constatation définitive a été introduite pour toutes les personnes à contrôler, vous pouvez fermer le
dossier. Lors de cette étape, vous vérifiez une dernière fois l'ensemble des informations avant d' envoyer la
décision à l'administration communale.

REMARQUE : Après la fermeture du dossier, son statut passe de Actif à Fermé. Le dossier disparaît de la
page d'accueil, mais reste accessible via la page de recherche.

10.2 Étapes
La fermeture d'un dossier se fait en trois étapes principales. Chaque étape est décrite en détail ci-dessous :
1 Démarrer la fermeture (page  56)
2 Vérifier les constatations (page  57)
3 Vérifier les informations destinées à l'administration communale (page  58)

10.3 Démarrer la fermeture
1 Ouvrez le dossier concerné.

2 En haut de l'écran, cliquez sur fermer le dossier.

Résultat: L'assistant fermer le dossier s'ouvre. Il compte deux pages à parcourir pour vous aider à
vérifier toutes les informations étape par étape.
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10.4 Vérifier les constatations
1 Sous Personnes à contrôler, vérifiez les constatations et corrigez-les au besoin.

En cas de constatations négatives, vous pouvez aussi modifier les raisons indiquées. Vous pouvez ajouter
ou supprimer des informations dans la zone de texte libre.

2 Sous Résidents actuels, vérifiez les constatations et corrigez-les au besoin.
Il n'est pas obligatoire d'introduire une constatation pour les résidents actuels. Si vous n'êtes pas sûr que
le résident actuel réside à l'adresse, mieux vaut ne pas établir de constatation. De cette façon, vous ne
transmettrez pas d'informations erronées à l'administration communale.

REMARQUE : Si l'administration communale n'a pas renseigné de résidents actuels, la liste Résidents
actuels ne s'affichera pas.

REMARQUE : L'étiquette Déménage ou Reste inscrit(e) peut également être affichée pour un
résident actuel. Cette information est fournie par l'administration communale et indique si
normalement la personne continue à vivre à l'adresse ou non.

3 Sous Personnes rencontrées, vérifiez la liste et supprimez des personnes au besoin. Cette liste ne peut
comprendre que des personnes qui semblent vivre à cette adresse, mais qui n'y sont pas inscrites.

REMARQUE : Si aucune personne supplémentaire n'a été ajoutée, la liste Personnes rencontrées ne
s'affichera pas.

4 Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.
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10.5 Vérifier les informations destinées à l'administration communale
1 Sous Les questions de l'administration communale, vérifiez les réponses aux questions de

l'administration communale et procédez aux éventuelles modifications si nécessaire. Les champs
obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).

2 Sous Informations complémentaires visibles par l'administration communale, contrôlez les remarques
et annexes et procédez aux éventuelles modifications si nécessaire.

3 En haut de l'écran, cliquez sur Envoyer.
Résultat: Le dossier est alors fermé et transmis à l'administration communale. Dans Contrôles à
domicile :
- Le statut du dossier passe de Actif à Fermé.
- Le dossier disparaît de la page d'accueil. Vous pouvez cependant toujours y accéder via la page de

recherche.
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11 Suggérer des contrôles à domicile
11.1 Contexte

Si vous pensez qu'un contrôle à domicile doit être réalisé à une adresse en particulier, vous pouvez suggérer
ce contrôle au gouvernement local. Par exemple :
• Lors d'une intervention à une adresse, vous remarquez qu'une personne non inscrite y vit. Vous pouvez

alors proposer un contrôle à domicile à cette adresse, afin qu'une inscription d'office puisse être lancé
pour cette personne.

• Lors d'un contrôle à domicile, le résident actuel indique que l'occupant précédent est encore inscrite à
cette adresse. Vous pouvez alors proposer un nouveau contrôle à domicile à cette adresse, afin de lancer
la procédure de proposition de radiation de cette personne.

11.2 Étapes
1 Sur la page d'accueil, cliquez sur Suggestion de contrôle.

CONSEIL : Existe-t-il déjà un dossier actif pour l'adresse à laquelle vous vouliez proposer un
contrôle ? Ouvrez alors ce dossier et cliquez sur Suggestion de contrôle sur cette adresse.

2 Sous Lieu, entrez l'adresse où vous avez constaté un fait pertinent. Commencez à saisir le nom de la rue
et sélectionnez la bonne rue dans la liste.

CONSEIL : Vous êtes à l'adresse en question ? Cliquez alors sur Lieu actuel pour récupérer l'adresse
automatiquement.

3 Sous Observations, indiquez la date et l'heure de vos observations, et détaillez celles-ci. Dans le champ
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Type, sélectionnez :
• Proposition d'inscription d'office si une personne doit être inscrite à l'adresse indiquée.
• Proposition de radiation si une personne doit être radiée de l'adresse indiquée.

Si vous sélectionnez Proposition de radiation, la section Vraisemblablement une nouvelle adresse sera
ajoutée à la page.

4 Notez alors la nouvelle adresse de la personne sous Vraisemblablement une nouvelle adresse. Si vous
ne la connaissez pas, vous pouvez laisser ce champ vide.

REMARQUE : Cette partie de l'écran ne s'affiche que si vous avez sélectionné Proposition de
radiation dans le champ Type.

5 Ajoutez la ou les personnes concernées à la suggestion. Cliquez sur :
• Impliqué à partir du contrôle de domicile pour ajouter une personne déjà connue au dossier. Ce

choix n'est disponible que si vous avez lancé la suggestion depuis un dossier existant.
• Personne impliquée par RN pour récupérer les données de la personne depuis le registre

national.
• Ajouter manuellement une personne impliquée pour introduire manuellement les données de

la personne.
Dans tous les cas, seule une des options précitées sera affichée. Pour visualiser les autres options,
cliquez sur .

6 En haut de la page, cliquez sur Envoyer.
Résultat: La suggestion sera alors transmise à l'administration communale. Elle analysera la suggestion
et créera un nouveau dossier le cas échéant.
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11.3 Messages d'erreur
Au moment d'envoyer une suggestion, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître.

Message Description

Le numéro de registre national est
obligatoire pour une suggestion à
cette adresse

Pour les applications de population de certains fournisseurs (par exemple CEVI), il est
obligatoire de fournir un numéro de registre national pour toutes les personnes de la
suggestion. Si le code postal de la suggestion fonctionne avec une telle application, il est alors
obligatoire de remplir un numéro de registre national.

Aucun fournisseur n'est
sélectionné pour ce code postal.
Dès lors, aucune suggestion ne
peut être faite pour le moment.

Le processus de transmission des suggestions n'est pas encore (complètement) opérationnel
pour le code postal sélectionné. Voici les possibilités :
• L'administration de la commune sélectionnée n'est pas (encore) connectée à l'application

Contrôles à domicile et ne peut pas recevoir de suggestions.
• Dans les écrans de gestion de l'application Contrôles à domicile, aucun fournisseur n'est

défini pour le code postal. L'administrateur fonctionnel de votre zone peut le vérifier.
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12 Créer des dossiers de test
12.1 Contexte

Si vous utilisez l'application Contrôles à domicile dans un environnement différent de l'environnement de
production (par exemple, l'environnement d'acceptation ou de formation), vous verrez le bouton Ajouter un
fichier de test sur la page d'accueil. Ce bouton vous permet de soumettre des dossiers, afin d'effectuer des
tests ou de préparer des dossiers à utiliser pendant la formation.

12.2 Étapes
1 Sur la page d'accueil, cliquez sur Ajouter un fichier de test.

2 Sous Lieu, entrez l'adresse.

CONSEIL : Vous êtes à l'adresse en question ? Cliquez alors sur Lieu actuel pour récupérer l'adresse
automatiquement.

3 Sous Fichier, sélectionnez le type correct et fournissez des informations supplémentaires si nécessaire :

Champ Description

Information adresse
complémentaire

Cette information sera affichée dans les données administratives du dossier, sous l'adresse.
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Champ Description

Information complémentaire
administration communale

Cette information sera affichée sous Informations complémentaires de l'administration
communale.

4 Ajoutez une ou plusieurs personnes à contrôler. Procédez comme suit pour chaque personne :
a Cliquez sur Personne impliquée.
b Saisissez le numéro de registre national de la personne ou son nom et sa date de naissance.
c Cliquez sur Télécharger données.

5 Ajoutez un ou plusieurs résidents actuels si nécessaire. Pour ce faire, cliquez sur les trois points à côté de
Personne impliquée, puis sur Résident actuel.

6 En haut de la page, cliquez sur Envoyer.
Résultat: Le dossier est ajouté à l'aperçu de la page d'accueil, avec le statut Juger. Vous pouvez
maintenant continuer à traiter le dossier comme s'il s'agissait d'un dossier normal.
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