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Informations destinées aux fabricants de logiciels concernant la 
phase de test de SI ABV pour la variante 1 de transmission 
 

 

1. Les documents de liaison traitant des variantes de saisie et de transmission de SI ABV sont 

disponibles sur le site Internet : www.blv.admin.ch/siabv. Sur le site se trouvent aussi les 

données de base et xsd. 

 

2. À partir d’août 2018, vous pourrez aussi vous annoncer à isabv@blv.admin.ch pour que nous 

vous transmettions l’IDE et le Token pour les tests. 

 

a. Pour ce faire, nous avons besoin d’une adresse e-mail pour chaque Token. 

Votre e-mail et l’IDE / le complément que nous vous avons attribué nous permettent 

d’enregistrer un cabinet test pour vous dans l’environnement de réception.  

 

b. Vous recevrez sur votre adresse e-mail 2 Token pour la vérification. Merci de 

transmettre cet e-mail avec les Token à isabv@blv.admin.ch, afin que nous 

puissions vérifier pour vous le cabinet.  

 

c. Une fois la vérification effectuée, vous recevrez un e-mail vous confirmant que le 

cabinet a été vérifié. 

À partir de ce moment, vous pourrez utiliser les informations relatives au cabinet pour 

vos dossiers de test. 

 

3. Tout d’abord, vous pouvez transmettre vos prescriptions-tests au format xml à 

isabv@blv.admin.ch. Nous vous saurions gré de nous transmettre des prescriptions-tests qui 

couvrent de nombreuses possibilités (formulaires, données de base). 

Nous disposons d’un outil qui nous permet d’accéder au service en ligne. Nous vous 

transmettrons par la suite par e-mail le protocole d’annonce. 

 

4. Dès que toutes les erreurs (signalées dans le protocole d’annonce) auront été corrigées, nous 

pourrons vous fournir un accès limité au service en ligne de réception, afin que vous puissiez 

vous aussi réaliser des tests. 

 

5. Si vous nous faites parvenir une version d’essai de votre logiciel, nous pourrons vous aider à 

effectuer vos tests. 

 

 

 

Liebefeld, juillet 2018 
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