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Terravis – version 6.14  

Contenu de la mise à jour 

 

1. Aperçu des nouvelles fonctionnalités – adaptations 

Les améliorations et corrections suivantes seront disponibles avec cette mise à jour: 

 

Généralités concernant le système/portail Terravis 

-- 

 

Portail de renseignements Terravis 

 Possibilité pour les officiers publics d’obtenir des extraits du registre foncier sous forme de fichier 

DOCX au lieu du format RTF 

 

Transactions électroniques Terravis (eGVT uniquement)  

 Remplacement du format RTF par le format DOCX pour les officiers publics 

 

Transactions électroniques Terravis (eGVT et Nominee) 

-- 

 

Transactions électroniques Terravis (Nominee uniquement) 

 Document de type «Autres» dans les opérations offline 

 Lancement des opérations avec le notariat indépendant, modification du libellé dans la section 

réservée au notariat 

 

Gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre (Nominee Operations) 

 Document de type «Autres» dans les opérations offline 

 

 

REMARQUE: 

La nouvelle opération “Demande d’approbation / d’autorisation » a été supprimé de la version 6.14 

et sera publié avec la version 6.15. 
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2. Détail des nouvelles fonctionnalités – adaptations 

2.1. Généralités concernant le système/portail Terravis 

-- 

 

2.2. Portail de renseignements Terravis 

 

Possibilité pour les officiers publics d’obtenir des extraits du registre foncier sous forme 

de fichier DOCX au lieu du format RTF  

Les extraits du registre foncier commandés sont configurés par défaut au format PDF pour 

chaque participant Terravis. 

 

Les officiers publics pouvaient auparavant choisir le format RTF comme alternative au format 

PDF lors de la commande d’extraits du registre foncier. Cette option sera remplacée et il sera 

désormais possible d’obtenir des extraits du registre foncier au format DOCX comme alternative 

au format RTF.  

 

Remarque: 

Les notaires qui souhaitent obtenir des extraits du registre foncier au format DOCX au lieu du 

format PDF doivent en faire la demande par e-mail à l’adresse notariat@terravis.ch. Un officier 

public ne peut pas modifier lui-même ce paramètre. 

 

2.3. Transactions électroniques Terravis (eGVT) 

 

Remplacement du format RTF par le format DOCX pour les officiers publics 

Les documents générés après la transmission d’un ordre qui peuvent être utilisés par des officiers 

publics ont été convertis du format RTF au format DOCX.  

 

La modification concerne certains types de transaction et leurs ordres correspondants comme 

suit: 

 Constitution d’une cédule hypothécaire 

 Mutation d’une cédule hypothécaire 

 

Exemple tiré de la tâche «Accepter l’ordre» (constitution d’une cédule hypothécaire) 

 
 

Remarque: 

Domaine du notariat de fonction online: 

Pour des raisons de compatibilité, la réquisition d’inscription au registre foncier pour les notaires 

de fonction restera au format RTF dans un premier temps. 

 

 
  

mailto:notariat@terravis.ch
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2.4. Transactions électroniques Terravis (eGVT et Nominee) 

-- 

 

2.5. Transactions électroniques Terravis (Nominee uniquement) 

 

Document de type «Autres» dans les opérations offline 

Dans le cadre des opérations offline, la nouvelle version permet à Nominee Operations de 

télécharger aussi des documents de type «Autres». Si Nominee Operations télécharge un 

document de ce type dans l’opération, le participant Nominee reçoit le message «Réception d’un 

autre document» dans la liste des tâches / notifications. 

 

Un document de type «Autres» peut apparaître plusieurs fois au cours de la période comprise 

entre la transmission et la réception de la réquisition d’inscription au grand livre. Le message 

«Réception d’un autre document» est automatiquement confirmé par Terravis. 

 

Exemple d’une opération «Constitution d’une cédule hypothécaire» avec messages «Réception 

d’un autre document»: 

 
 

Il est possible d’ouvrir le document téléchargé comme d’habitude dans le message. 
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Lancement des opérations avec le notariat indépendant, modification du libellé dans la 

section réservée au notariat 

Lors du lancement d’une opération dans un canton dont le système en vigueur est le notariat 

indépendant, l’utilisateur peut sélectionner ou saisir manuellement un notaire. Toutefois, il faut 

souvent saisir manuellement un officier public au début de l’opération, même si cette personne a 

déjà été enregistrée en tant que participant Terravis. Par conséquent, ces opérations sont traitées 

offline, même si un officier public est disponible pour le traitement numérique. 

 

Un officier public enregistré comme participant de Terravis peut être sélectionné directement dans 

la liste des officiers publics. Afin de rendre ces possibilités plus compréhensibles pour l’utilisateur, 

le libellé a été adapté en conséquence. 

 

Définitions: 

- Offline: le traitement des opérations pour Nominee Operations et les entités en aval (officier 

public/registre foncier) est TOUJOURS effectué sur papier/par voie postale, même si le 

registre foncier permettrait le traitement numérique.  

- Online: le traitement des opérations s’effectue intégralement par voie électronique. 

 

Impact sur le traitement des opérations: 

1. En cas de saisie manuelle d’un officier public, le traitement en aval des opérations par 

Nominee Operations s’effectue toujours offline. Dans ce cas, la section «notaire» affiche des 

informations sur le traitement offline. 

 

2. Si un officier public affichant l’état «offline» est sélectionné depuis la liste des notaires, le 

traitement ultérieur par Nominee Operations s’effectue offline. Dans ce cas, la section 

«notaire» affiche des informations sur le traitement online. 

 

3. Si un officier public affichant l’état «online» est sélectionné depuis la liste des officiers publics, 

le traitement ultérieur par Nominee Operations s’effectue online. 

 

Nouvel aspect visuel avant la sélection/saisie d’un officier public: 
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Modifications apportées à  la liste des notaires: 

Les différences entre un notariat online et un notariat offline sont mises en évidence en couleur 

dans la liste des notaires. 

 
 

Information sur le traitement offline au démarrage: 

 
 

Information sur le traitement offline dans la tâche „Valider la constitution de la cédule 

hypothécaire“: 
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2.6. Gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre (Nominee Operations) 

 

Remarque: 

Les fonctionnalités/ajustements suivants sont décrits en détail dans le «Manuel d’utilisation 

destiné à Nominee Operations». Le manuel sera envoyé par voie électronique à Nominee 

Operations au plus tard le jour de la mise à jour. Les détails peuvent être consultés dans le 

manuel. 

 

Document de type «Autres» dans les opérations offline 

Dans le cadre des opérations offline, Nominee Operations peut désormais télécharger aussi des 

documents de type «Autre». 

 

Tâche «Classer documents» pour les documents de type «Autres»: 

 
 

Règles: 

1. Tant qu’aucun fichier portant sur une inscription au grand livre, une inscription au journal 

refusée ou une requête rejetée n’a été téléchargé, il est possible de télécharger des 

documents de type «Autres». 

2. Dans le cas d’un «Rachat de crédits / Changement de créancier», le premier document 

téléchargé doit être celui portant sur le changement de créancier (comme jusqu’à présent).   

3. Les documents de type «Autres» doivent également être conformes au standard PDF/A.  
 

Remarque: 

Il n’est pas possible de télécharger des documents de type «Autres» dans le cas d’une opération 

«Rachat de crédits/Changement de créancier» provenant d’un participant Nominee du groupe 

CS. En pareil cas, un message d’erreur s’affiche dans l’interface utilisateur. 


