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Recommandations aux fabricants de logiciels de cabinet pour la 
procédure de test  

SI ABV variante 2 de transmission 

 

Les Interfaces des variantes de saisie et de transmission du SI ABV sont décrites dans les documents 
figurant sur la page : www.blv.admin.ch/siabv. 

Si vous avez implémenté l’interface de la variante 2, nous vous proposons la procédure de test sui-
vante : 

1. Veuillez dans tous les cas prendre contact avec isabv@blv.admin.ch, de manière à ce que 
nous puissions vous faire parvenir les coordonnées d’un cabinet test (numéro IDE/complé-
ment et token) pour faire vos tests. 

a. Veuillez nous fournir une adresse e-mail par numéro IDE / complément. 

b. Vous recevrez ensuite sur votre adresse e-mail un token pour la variante 2 à des fins 
de vérification. 

c. Une fois la vérification effectuée, vous recevrez un e-mail vous confirmant que le cabi-
net a été vérifié. 

2. Téléchargez l’application SI ABV locale de la page Internet et installez-la sur l’ordinateur où 
est installé votre logiciel de cabinet. 

Sens : logiciel de cabinet – application SI ABV locale  

3. Ouvrez l’application SI ABV locale, telle que vous l’avez programmée, à partir du logiciel de 
cabinet. Vérifiez si le formulaire choisi est ouvert avec les coordonnées fournies. 

Sens : application SI ABV locale – logiciel de cabinet 

4. Remplissez entièrement le formulaire que vous avez choisi et clôturez-le. Dès qu’apparaît le 
message vous informant que la prescription a été clôturée avec succès, les données sont à 
disposition au niveau local pour être reprises dans le logiciel de cabinet. (Veuillez ne pas en-
voyer les données saisies, puisqu’il s’agit de données faisant partie d’un test.) 

5. Vérifiez dans votre logiciel de cabinet que les données ont été reprises telles que vous les 
avez programmées. La commande « Au logiciel de cabinet » vous permet de passer de l’ap-
plication SI ABV locale au logiciel de cabinet, si celui-ci est déjà ouvert en arrière-plan. 

6. Choisissez dans l’application SI ABV locale une prescription clôturée et désactivez-la. Vérifiez 
dans votre logiciel de cabinet que l’information a été reprise par celui-ci, pour autant que vous 
ayez programmé la reprise de l’information. 

 

Nous pouvons vous apporter notre assistance lors des tests si vous mettez à notre disposition une 
version test de votre logiciel de cabinet. 

 

Votre équipe SI ABV 

Liebefeld, octobre 2018 

Au cas où vous auriez déjà commandé un token pour la variante 1, vous ne pouvez pas utiliser le 
même token pour la variante 2, car celui-ci pointe vers un environnement qui n’est pas actif vers 
l’extérieur. 
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