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Terravis – version 6.1

Contenu de la mise à jour
1.

Aperçu des nouvelles fonctionnalités – adaptations
Les améliorations et corrections suivantes seront disponibles avec cette mise à jour:

-

-

Portail de renseignements Terravis
–

-

Transactions électroniques Terravis (eGVT) / Nominee
o Etablissement d’une quittance de dépôt pour les notaires
o Suppression des documents notariés à la fin du processus
o Désactivation de l’archivage des documents pour les notaires
o Modification du libellé du texte de légalisation pour les cantons dont le système en vigueur est le
notariat de fonction selon l’ordonnance révisée sur l’acte authentique électronique (OAAE)
Nominee
–
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2.

Détail des nouvelles fonctionnalités – adaptations

2.1. Portail de renseignements Terravis
–
2.2. Transactions électroniques Terravis (eGVT) / Nominee
En accord avec la Fédération suisse des notaires (FSN) et plusieurs associations cantonales des
notaires, les modifications suivantes ont été apportées dans Terravis à l’attention des notaires:
- Pour chaque réquisition d’inscription au registre foncier, Terravis établit une quittance de dépôt
destinée à l’officier public.
- Les documents notariés sont supprimés de Terravis deux semaines suivant la clôture d’un processus.
- L’archivage des documents notariés a été désactivée dans Terravis.

Graphique 1: exemple de quittante de dépôt

Modification du libellé du texte de légalisation pour les cantons dont le système en vigueur est le
notariat de fonction selon l’ordonnance révisée sur l’acte authentique électronique (OAAE)
Dans le cadre de la nouvelle OAAE, qui entrera en vigueur le 1er février 2018, le texte de légalisation
généré a été adapté.
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2.3. Nominee
Le processus «Approbation du créancier» (P7) a été adapté de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de
vérifier si la cédule hypothécaire de registre se trouve dans le bon dépôt en cas de refus de la part d’une
banque.
–
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