Office fédéral des routes OFROU

Produits d’information Données automobiles
Formulaire de demande pour la communication de données

État : 04.10.2019, sous réserve de modifications

Formulaire de demande pour l’obtention (communication de données)
- de jeux de données par défaut payants,
- de jeux de données spécifiques aux clients,
- d'analyses payantes
- de droits d’accès payants (accès DWH SIAC)
Remarques :
- Les formulaires ne peuvent être réceptionnés qu’en présence d'un contrat-cadre valide.
- Les demandeurs sans contrat-cadre sont priés de s’adresser à : fahrzeugdaten.analyse@astra.admin.ch.
- La communication des données peut être assujettie aux directives de l’OFROU.
- Les jeux de données par défaut librement disponibles (Open Data) ne peuvent pas être commandés (principe
du libre-service).
- L’OFROU se réserve le droit de modifier le produit.
Remplir le formulaire de demande et l’envoyer par e-mail à : fahrzeugdaten.analyse@astra.admin.ch.
L’OFROU se fera un plaisir de vous apporter des éclaircissements ou de vous aider pour l’harmonisation.
1. Cas commercial (plusieurs réponses possibles)

Oui

Non

Demande unique de communication de données
Modification d'une communication de données existante
Résiliation d'une communication de données existante
Modification de l’usage prévu pour les données
Communication de données pour un projet de recherche
Droit d’accès payant (accès à DWH SIAC)
Modification de l’adresse de facturation

2. Informations sur le contrat-cadre
Numéro du contrat-cadre :
Remarque : un contrat-cadre peut être demandé avec le formulaire Demande de contrat-cadre .
3. Demande soumise par
Prénom et nom :
E-mail :
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4. Usage prévu avec les données (plusieurs réponses possibles)
Remarque : le point 4.1 du contrat-cadre fait référence à ces informations.

Oui

Non

Statistiques générales relatives aux véhicules et aux immatriculations
Observation du marché
Détermination d’indices
Identification du type de véhicule avec la plaque de contrôle ou le n° matricule
Projet de recherche
Autres usages
Pour l’usage Projet de recherche ou Autres usage, veuillez fournir une brève description :

5. Sélection des jeux de données
Veuillez noter dans le tableau les jeux de données que vous demandez et la périodicité de votre
demande.
Remarque : chaque nouvelle sélection de jeux de données remplace toutes les sélections précédentes.
Communication désirée à partir de :
Jeu de données

KS_TYP STNR_TYPNEUZU_R BEST_R

Périodicité
Unique
Mensuel
Trimestriel
Semestriel

Jeux spécifiques aux clients
1

2

3

Autres
Jeux de données spécifiques aux clients 1, 2, 3 ou autres périodicités avec le cas échéant une brève
description :
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6. Droit d’accès payant (accès à DWH SIAC)
Les émoluments sont prélevés pour chaque personne disposant d’une autorisation d'accès. Veuillez nous
indiquer pour qui (une ou plusieurs personnes) l’accès doit être établi ou suspendu.
Configurer un accès pour les clients externes au réseau fédéral : chaque personne mentionnée ci-après
doit remplir le formulaire ci-joint Commande+authentification OTP_Vasco-Digipass-TokenV1+0.docx et
renvoyer l’original signé à l’adresse :
Office fédéral des routes (OFROU)
Systèmes d'information & analyses
3003 Berne
Remarque : l’accès au réseau fédéral est en place quand l’adresse suivante est accessible :
https://mistra-dwh4-web-p.astra.admin.ch/

Suspendr
e

prénom et nom de famille ; adresse e-mail

Configurer

Autorisation d'accès :

Accès 1
Accès 2
Accès 3
Accès 4

7. Adresse de facturation pour la communication de données

Adresse e-mail
Référence, ordre
d’achat, etc. (optionnel)
Remarque :
Les factures sont en règle générale envoyées par e-mail en fichiers PDF.
Plusieurs livraisons peuvent être regroupées dans une facture.

8. Archivage des fichiers
En cas de communication de données dans le cadre d’un abonnement, l’OFROU peut mettre en place un
archivage des fichiers protégé par mot de passe. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer
la personne réceptionnant les données d’accès. L’accès n’est pas personnel.
Remarque :
L’OFROU met en place au maximum un archivage de données par entreprise / organisation. À ne pas remplir
si un archivage de données existe déjà.

Nom :
E-mail :

Utilisation : transmettre les données d’accès par e-mail.

N° de portable :

Utilisation : transmettre le mot de passe par SMS.
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9. Approbation de la demande (à remplir par l’OFROU)
Le formulaire de demande de communication de données est approuvé par l’OFROU. Il fait ainsi partie
intégrante du contrat-cadre.
Date
Contrôlé par
N° de la demande
Remplace demande n°
Valable au
Directives
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