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I. INTRODUCTION 
 
Le but des recherches phonétiques est de retrouver le NUMERO D’IDENTICATION UNIQUE (numéro 
national ou numéro Bis) d’une personne en fonction de plusieurs critères. 
 
Le critère le plus important est le NOM qui sera converti en phonèmes. Ainsi, il ne devra pas être tenu compte 
de l’orthographe du nom au cours des recherches. 
 
La manière selon laquelle la recherche est effectuée varie en fonction du type de recherches qui a été retenu et 
des données disponibles qui sont transmises. 
 
Les chances d’obtenir une sélection réduite augmentent avec le nombre de critères spécifiques. Etant donné que 
les données des registres ne correspondent pas toujours à celles dont les institutions disposent, il y a parfois lieu 
d’omettre intentionnellement plusieurs critères pour obtenir un résultat. 
 
Les différents critères sont :  
 
* LE NOM           (phonétisé) 
 
* LE PREMIER PRENOM    (phonétisé dans le Registre national; 1ère lettre 

dans le registre Bis) 
 
* LE DEUXIEME PRENOM     (uniquement dans le Registre national) 
 
* LE DATE DE NAISSANCE ET TOLERANCE (les deux registres) 
 
* LE CODE SEXE     (les deux registres) 
 
* L’ADRESSE DE RESIDENCE    (les deux registres) 
 
* L’ADRESSE DE PAIEMENT    (uniquement dans le registre Bis) 
 
Différents types de recherche: 
 
* UNIQUEMENT DANS LE REGISTRE NATIONAL:     TI=600R + 

var. 610R  
 
* UNIQUEMENT DANS LE REGISTRE BIS:      TI=600N 
 
* DANS LES DEUX REGISTRES:       TI=612R 
 
* DANS LE REGISTRE NATIONAL ET EN CAS DE NON-REPONSE, 
 DANS LE REGISTRE BIS ET, EN CAS DE NON REPONSE, 
 ATTRIBUTION D’UN NUMERO BIS:     TI=601R 
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II. PROCEDURE A SUIVRE AU COURS DES RECHERCHES  
 
 
 A. LE NOM 
 
 . OBLIGATOIRE : Pour toutes les recherches. 
 
 . UTILISATION : Converti en phonèmes, le nom constitue le critère principal au cours des 

recherches. 
 
 . PRECAUTIONS A PRENDRE : il est recommandé de “jouer” avec l’orthographe.  
 
  * le C cédille (ç) se convertit en S dans le Registre national, ce qui n’est pas le cas dans le registre 

Bis  
  

* la lettre IJ peut se présenter comme Y et inversement. 
 

* ne pas utiliser des caractères spéciaux ou des blancs  
* .... 

 
 
 
 
 B. LE PREMIER PRENOM 
 
 . OBLIGATOIRE : n’est pas obligatoire mais recommandé, sinon on obtient trop de résultats 

(cf. PROCEDURE DE RECHERCHE). 
 
 . UTILISATION: le premier prénom est converti en phonèmes pour les recherches dans le 

Registre national, pour les recherches dans le registre Bis, en revanche, 
uniquement la première lettre est utilisée. 

 
 . PRECAUTIONS A PRENDRE :  comme pour le nom, il y a lieu de “jouer” avec 

l’orthographe quand la recherche est effectuée dans le 
Registre national. 

 
 
 
  ATTENTION AU PRENOMS COMPOSES: parfois uniquement la première partie est reprise 

comme premier prénom, la deuxième partie est 
introduite dans la zone réservée au deuxième 
prénom. 

  Pas d’apostrophes, ni de traits d’union ou d’espaces  
  (par exemple: Jean-Luc devient Jean (premier prénom) Luc (deuxième prénom)). 
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 C. LE DEUXIEME PRENOM 
 

 . OBLIGATOIRE : NON, mais s’il est connu, il y a lieu de l’introduire pour les recherches 
avec attribution d’un numéro bis. 

 
 . UTILISATION : le deuxième prénom est converti en phonèmes uniquement pour les 

recherches dans le Registre national, pas pour celles dans le registre Bis. 
 
 . PRECAUTIONS A PRENDRE : comme pour le nom, il y a lieu de “jouer” avec 

l’orthographe quand la recherche est effectuée dans le 
Registre national. 

 
 
 
  ATTENTION AUX PRENOMS COMPOSES: parfois seulement la première partie du nom 

composé est reprise comme prénom; la 
deuxième partie est introduite dans la zone 
réservée au deuxième prénom. 

 
 
 
 D. LA DATE DE NAISSANCE ET LA TOLERANCE 
 
 . OBLIGATOIRE : OUI pour toutes les recherches, avec tolérance quand la date n’est pas 

complète. 
La date de naissance doit de préférence être complète quand un numéro 
est attribué ou incomplète avec tolérance zéro. 

 
 . UTILISATION : pour toutes les recherches la date de naissance indiquée est comparée à la 

date de naissance des personnes qui ont pu être retrouvées à partir des 
phonèmes du nom. 

 
   * quand la date de naissance est complète, nous obtenons les personnes nées le 

même jour. 
 
   * quand la date de naissance n’est pas complète, nous obtenons les personnes nées 

au cours d’une même période calculée à partir de la tolérance indiquée. 
    
   * structure: SSAAMMJJ, dans laquelle SS = siècle, AA = année, MM = mois et JJ = 

jour. 
 
 . TOLERANCE : si vous ne disposez pas de la date de naissance complète, vous introduisez 

une tolérance; la tolérance reste à blanc si vous disposez d’une date de 
naissance complète!!! 

 
   La tolérance est un chiffre situé entre 00 et 99. Il est possible de “jouer” avec la tolérance 

quand une date de naissance complète ne donne pas de résultats. Néanmoins, il y a lieu de 
limiter autant que possible la tolérance (par exemple 05 au maximum). Une tolérance trop 
élevée peut en effet entraîner une sélection trop étendue (au maximum 5 réponses selon la 
règle du Registre national). 
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Tableau des tolérances 

DATE DE 
NAISSANCE 

TOLERANCE  PERMIS ? REPONSE 
(5 réponses au maximum, sinon sélection insuffisante) 

1. COMPLETE 
 MM et JJ > 00 

aucune oui indique toutes les personnes nées à la date introduite, en 
tenant compte d’autres paramètres. 

 00 à 99 oui, mais inutile  

2. INCOMPLETE 
 (SSAAMM00) 
 MM > 00 

aucune 
ou 13 à 99 

non INTRODUIRE TOLERANCE/CORRIGER  

 00 oui (1)  indique toutes les personnes nées au cours du mois et 
de l’année introduits, en tenant compte d’autres 
paramètres, néanmoins sans tenir compte du jour de 
naissance. 
Quand personne ne répond aux critères, un nouveau 
numéro bis est attribué pour la recherche avec attribution. 

 NN = 01 à 12 oui Réponse Registre national : indique toutes les personnes 
nées entre SSAAMM - NN et SSAAMM + NN, en tenant 
compte des autres paramètres, mais sans tenir compte du 
jour de naissance (tolérance par rapport au mois) 
 
Réponse registre Bis  : indique toutes les personnes nées 
entre SSAA - NN et SSAA + NN, en tenant compte des 
autres paramètres, mais sans tenir compte du jour de 
naissance (tolérance par rapport à l’année) 
 
Pour une recherche avec attribution, il y a lieu de s’arrêter 
après la recherche phonétique; on n’attribue pas de 
nouveau numéro bis  quand personne ne répond aux 
critères.  

3. INCOMPLETE 
   (SSAA0000) 
   MM et JJ = 00 

aucune non INTRODUIRE LA TOLERANCE/ CORRIGER   

 00 oui indique toutes les personnes nées au cours de l’année AA, 
quels que soient leur jour et leur mois de naissance, en 
tenant compte des autres paramètres. 
quand personne ne répond aux critères, il y a lieu 
d’attribuer un nouveau numéro bis pour la recherche avec 
attribution. 

 NN = 01 à 99  indique toutes les personnes nées entre SSAA - NN et 
SSAA + NN, en tenant compte des autres paramètres. 
Pour la recherche avec attribution, il y a lieu de s’arrêter 
après la recherche phonétique; on n’attribue pas de 
nouveau numéro bis  quand personne ne répond aux 
critères. 

4. INCOMPLETE 
   (SSAA00JJ) 
   AA > 00 

aucune 
ou 

00 à 99 

 non CORRIGER LA DATE DE NAISSANCE 

 

(1) Une recherche dans le registre Bis donne également toutes les personnes dont le mois de naissance n’est pas connu. 
 Ceci est tout à fait logique si l’on sait qu’au cours de la phase d’intégration, le mois de naissance reçoit automatiquement la 

valeur zéro quand une date de naissance incomplète est introduite. 
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E.  LE CODE SEXE 
 
  OBLIGATOIRE : NON, mais il est préférable de remplir ce code pour les recherches avec 

attribution d’un numéro bis.  
  REMARQUE 
 
   1 : masculin 
   2 : féminin 
 
  UTILISATION : uniquement pour les recherches dans le Registre national et pour les 

recherches avec attribution d’un numéro bis. 
 
  PRECAUTIONS A PRENDRE: à utiliser uniquement lorsqu’on est absolument sûr de la 

fiabilité de la donnée. 
 
F. METHODE DE RECHERCHE – quelques conseils. 
 
  * effectuez une première recherche à partir d’un maximum de critères. 
 
  * introduisez le code sexe uniquement si vous êtes absolument sûr. 
 
  * ne commencez jamais une recherche avec l’attribution d’un numéro bis. 
 
. QUAND PERSONNE NE REPOND AUX CRITERES  
 
  * introduisez une date de naissance incomplète avec tolérance. 
 
  * augmentez progressivement la tolérance, néanmoins sans exagérer. 
 
  * supprimez le deuxième prénom (sauf s’il s’agit d’une recherche avec attribution d’un numéro bis). 
 
  * supprimez le premier prénom (sauf s’il s’agit d’une recherche avec attribution d’un numéro bis). 
 
  * jouez avec l’orthographe du nom. 
 
 QUAND LA SELECTION NE SATISFAIT PAS (plus de 5 réponses)  
 
 * réduisez la tolérance. 
 
 * introduisez une date de naissance complète sans tolérance. 
 
 * ajoutez le premier prénom. 
 
 * ajoutez le deuxième prénom. 
 
 * jouez avec l’orthographe du nom. 
 
 L’expérience vous enseignera des astuces. 
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ATTENTION  le régime linguistique doit obligatoirement être rempli! (N, F ou A) 
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III. Recherches phonétiques dans le Registre national (600R) 
 
1. Input données institution - BCSS. 
 
Les recherches sont exclusivement effectuées dans le Registre national  
 

TI 600R CONSULTATION PHONETIQUE DU REGISTRE NATIONAL 
NOM nom 48 pos. 1 48 

PRENOM 1 premier prénom 48 pos. 49 96 

PRENOM 2 deuxième prénom 48 pos. 97 144 

DATE DE NAISSANCE date de naissance 8 pos. 145 152 

TOLERANCE tolérance p.r.à la date de naissance 2 pos. 153 154 

SEXE code sexe 1 pos. 155 155 

REGIME LINGUISTIQUE information linguistique 1 pos. 156 156 
   
 
2.Données output BCSS - institution. 
 
Réponses possibles : 
 
a. Personne ne répond aux critères fixés (code retour). 
 
b. Une seule personne répond aux critères fixés (un seul numéro national) 
 
c. Plusieurs personnes répondent aux critères fixés (plusieurs numéros nationaux – au max. 5) 
 
d. Plus de 5 personnes répondent aux critères fixés (code retour). 
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a. aucune personne ne répond aux critères fixés: 
 
 - code retour application = 000260; 

 - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande)  8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

 

b. une seule personne répond aux critères fixés : 

 - nombre de numéros nationaux = 1; 

 - l’enregistrement output comprend les données d’un seul numéro national. 

 

c. plusieurs (au max. 5) personnes répondent aux critères fixés : 

 - nombre de numéros nationaux = 2 à 5; 

 - l’enregistrement output comprend les données du nombre de numéros nationaux indiqué. 

 

 

IT 600R CONSULTATION PHONETIQUE REGISTRE NATIONAL 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

........................ 

Nombre de numéros nationaux (au max. 5) 2 pos. alphanum. 53 54 

Siècle 1 pos. alphanum. 55 55 

Numéro national 11 pos. alphanum. 56 66 

Sexe 1 pos. alphanum. 67 67 
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Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 68 69 

Nom 48 pos. alphanum. 70 117 

2 prénoms  24 pos. alphanum. 118 141 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 142 142 

Code postal 6 pos. alphanum. 143 148 

Code rue 4 pos. alphanum. 149 152 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 153 156 

Index habitation 4 pos. alphanum. 157 160 

Rue 32 pos. alphanum. 161 192 

Code commune ou code pays 7 pos. alphanum. 193 199 

Commune / pays 40 pos. alphanum. 200 239 

Siècle 1 pos. alphanum. 240 240 

Numéro national  11 pos. alphanum. 241 251 

Sexe 1 pos. alphanum. 252 252 

Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 253 254 

Nom 48 pos. alphanum. 255 302 

2 prénoms 24 pos. alphanum. 303 326 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 327 327 

Code postal 6 pos. alphanum. 328 333 

Code rue 4 pos. alphanum. 334 337 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 338 341 

Index habitation 4 pos. alphanum. 342 345 

Rue 32 pos. alphanum. 346 377 

Code commune ou code pays 7 pos. alphanum. 378 384 

Commune / pays 40 pos. alphanum. 385 424 

Siècle 1 pos. alphanum. 425 425 

Numéro national 11 pos. alphanum. 426 436 

Sexe 1 pos. alphanum. 437 437 

Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 438 439 

Nom 48 pos. alphanum. 440 487 

2 prénoms 24 pos. alphanum. 488 511 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 512 512 

Code postal 6 pos. alphanum. 513 518 

Code rue 4 pos. alphanum. 519 522 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 523 526 

Index habitation 4 pos. alphanum. 527 530 
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Rue 32 pos. alphanum. 531 562 

Code commune ou code pays 7 pos. alphanum. 563 569 

Commune / pays 40 pos. alphanum. 570 609 

Siècle 1 pos. alphanum. 610 610 

Numéro national 11 pos. alphanum. 611 621 

Sexe 1 pos. alphanum. 622 622 

Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 623 624 

Nom 48 pos. alphanum. 625 672 

2 prénoms 24 pos. alphanum. 673 696 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 697 697 

Code postal 6 pos. alphanum. 698 703 

Code rue 4 pos. alphanum. 704 707 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 708 711 

Index habitation 4 pos. alphanum. 712 715 

Rue 32 pos. alphanum. 716 747 

Code commune ou code pays 7 pos. alphanum. 748 754 

Commune / pays 40 pos. alphanum. 755 794 

Siècle 1 pos. alphanum. 795 795 

Numéro national 11 pos. alphanum. 796 806 

Sexe 1 pos. alphanum. 807 807 

Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 808 809 

Nom 48 pos. alphanum. 810 857 

2 prénoms 24 pos. alphanum. 858 881 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 882 882 

Code postal 6 pos. alphanum. 883 888 

Code rue 4 pos. alphanum. 889 892 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 893 896 

Index habitation 4 pos. alphanum. 897 900 

Rue 32 pos. alphanum. 901 932 

Code commune ou code pays 7 pos. alphanum. 933 939 

Commune / pays 40 pos. alphanum. 940 979 
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d. plus de 5 personnes répondent aux critères fixés: 

 - code retour application = 000250; 

 - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

 

Attention!!! Il existe également une consultation phonétique détaillée du Registre national (TI 610R) ayant pour 
résultat au maximum 5 réponses avec des données visibles (= 600R) et 25 réponses avec le siècle, le numéro 
national et le sexe si traitement batch ou, si traitement on-line, uniquement avec le numéro national et le sexe. 

I.A.1.Soumission 
Soumission consultation phonétique 610R 

Nom 48 an 1 48 
Premier prénom 48 an 49 96 
Deuxième prénom 48 an 97 144 
Date de naissance 8 an 145 152 
Tolérance 2 an 153 154 
Sexe 1 an 155 155 
Régime linguistique 1 an 156 156 

I.A.2.Réponse 
 

Réponse consultation phonétique 610R (aucune ou plus de 30 personnes ont été trouvées) 
Nom 24 an 1 24 
Premier prénom 8 an 25 32 
Deuxième prénom 8 an 33 40 
Date de naissance 8 an 41 48 
Tolérance 2 an 49 50 
Sexe 1 an 51 51 
Régime linguistique 1 an 52 52 
 
 

Réponse consultation phonétique 610R ( 1 à 30 personnes ont été trouvées) 
Nom (de la soumission) 24 1 24 
Premier prénom (de la soumission) 8 25 32 
Deuxième prénom (de la soumission) 8 33 40 
Date de naissance (de la soumission) 8 41 48 
Tolérance (de la soumission) 2 49 50 
Sexe (de la soumission) 1 51 51 
Régime linguistique (de la soumission) 1 52 52 
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Nombre de numéros nationaux (au max. 5) 2 53 54 
Siècle 1 55 55 
Numéro national 11 56 66 
Sexe 1 67 67 
Titre de noblesse 2 68 69 
Nom 48 70 117 
2 prénoms  24 118 141 
Indicateur prénoms complets 1 142 142 
Code postal 6 143 148 
Code rue 4 149 152 
Numéro habitation 4 153 156 
Index habitation 4 157 160 
Rue 32 161 192 
Code commune ou code pays 7 193 199 
Commune / pays 40 200 239 
Siècle 1 240 240 
Numéro national 11 241 25 
Sexe 1 252 252 
Titre de noblesse 2 253 254 
Nom 48 255 302 
2 prénoms  24 303 326 
Indicateur prénoms complets 1 327 327 
Code postal 6 328 333 
Code rue 4 334 337 
Numéro habitation 4 338 341 
Index habitation 4 342 345 
Rue 32 346 377 
Code commune ou code pays 7 378 384 
Commune / Pays 40 385 424 
Siècle 1 425 425 
Numéro national 11 426 436 
Sexe 1 437 437 
Titre de noblesse 2 438 439 
Nom 48 440 487 
2 prénoms  24 488 511 
Indicateur prénoms complets 1 512 512 
Code postal 6 513 518 
Code rue 4 519 522 
Numéro habitation 4 523 526 
Index habitation 4 527 530 
Rue 32 531 562 
Code commune ou code pays 7 563 569 
Commune / Pays 40 570 609 
Siècle 1 610 610 
Numéro national 11 611 621 
Sexe 1 622 622 
Titre de noblesse 2 623 624 
Nom 48 625 672 
2 prénoms  24 673 696 
Indicateur prénoms complets 1 697 697 
Code postal 6 698 703 
Code rue 4 704 707 
Numéro de l’habitation 4 708 711 
Index habitation 4 712 715 
Rue 32 716 747 
Code commune ou code pays 7 748 754 
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Commune / Pays 40 755 794 
Siècle 1 795 795 
Numéro national 11 796 806 
Sexe 1 807 807 
Titre de noblesse 2 808 809 
Nom 48 810 857 
2 prénoms  24 858 881 
Indicateur prénoms complets 1 882 882 
Code postal 6 883 888 
Code rue 4 889 892 
Numéro habitation 4 893 896 
Index habitation 4 897 900 
Rue 32 901 932 
Code commune ou code pays 7 933 939 
Commune / Pays 40 940 979 
Siècle 1 980 980 
Numéro national 11 981 991 
Sexe 1 992 992 
Siècle 1 993 993 
Numéro national 11 994 1004 
Sexe 1 1005 1005 
Siècle 1 1006 1006 
Numéro national 11 1007 1017 
Sexe 1 1018 1018 
Siècle 1 1019 1019 
Numéro national 11 1020 1030 
Sexe 1 1031 1031 
Siècle 1 1032 1032 
Numéro national 11 1033 1043 
Sexe 1 1044 1044 
Siècle 1 1045 1045 
Numéro national 11 1046 1056 
Sexe 1 1057 1057 
Siècle 1 1058 1058 
Numéro national 11 1059 1069 
Sexe 1 1070 1070 
Siècle 1 1071 1071 
Numéro national 11 1072 1082 
Sexe 1 1083 1083 
Siècle 1 1084 1084 
Numéro national 11 1085 1095 
Sexe 1 1096 1096 
Siècle 1 1097 1097 
Numéro national 11 1098 1108 
Sexe 1 1109 1109 
Siècle 1 1110 1110 
Numéro national 11 1111 1121 
Sexe 1 1122 1122 
Siècle 1 1123 1123 
Numéro national 11 1124 1134 
Sexe 1 1135 1135 
Siècle 1 1136 1136 
Numéro national 11 1137 1147 
Sexe 1 1148 1148 
Siècle 1 1149 1149 
Numéro national 11 1150 1160 
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Sexe 1 1161 1161 
Siècle 1 1162 1162 
Numéro national 11 1163 1173 
Sexe 1 1174 1174 
Siècle 1 1175 1175 
Numéro national 11 1176 1186 
Sexe 1 1187 1187 
Siècle 1 1188 1188 
Numéro national 11 1189 1199 
Sexe 1 1200 1200 
Siècle 1 1201 1201 
Numéro national 11 1202 1212 
Sexe 1 1213 1213 
Siècle 1 1214 1214 
Numéro national 11 1215 1225 
Sexe 1 1226 1226 
Siècle 1 1227 1227 
Numéro national 11 1228 1238 
Sexe 1 1239 1239 
Siècle 1 1240 1240 
Numéro national 11 1241 1251 
Sexe 1 1252 1252 
Siècle 1 1253 1253 
Numéro national 11 1254 1264 
Sexe 1 1265 1265 
Siècle 1 1266 1266 
Numéro national 11 1267 1277 
Sexe 1 1278 1278 
Siècle 1 1279 1279 
Numéro national 11 1280 1290 
Sexe 1 1291 1291 
Siècle 1 1292 1292 
Numéro national 11 1293 1303 
Sexe 1 1304 1304 
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IV. Recherches phonétiques dans le registre Bis (600N) 

1.Données input institution - BCSS 

Les recherches sont exclusivement effectuées dans le registre Bis.  

 

TI 600N CONSULTATION PHONETIQUE REGISTRE BIS 
NOM nom 48 pos. 1 48 

PRENOM1 premier prénom 48 pos. 49 96 

PRENOM2 deuxième prénom   48 pos. 97 144 

DATE DE NAISSANCE date de naissance     8 pos. 145 152 

TOLERANCE    tolérance par rapprot à la date de naissance 2 pos.  153 154 

SEXE code sexe 1 pos. 155 155 

REGIME LINGUISTIQUE  information linguistique  1 pos. 156 156 

ADRESSE-CODE   code adresse 1 pos. 157 157 

**ADRESSE1 **ADRESSE DE RESIDENCE OU DE PAIEMENT    

CODE PAYS  code pays  7 pos. 158 164 

CODE COMMUNE1 code commune  7 pos. 165 171 

CODE POSTAL1 code postal  6 pos. 172 177 

**ADRESSE2 **ADRESSE DE PAIEMENT     

CODE PAYS2 code pays  7 pos. 178 184 

CODE COMMUNE2 code commune 7 pos. 185 191 

CODE POSTAL2 code postal   6 pos. 192 197 
 

 

 

 

 

2. Output données BCSS - institution. 

 

Réponses possibles: 

a.  Aucune personne ne répond aux critères fixés (code retour) 

b.  Une seule personne répond aux critères fixés (un seul numéro bis) 

c.  Plusieurs personnes répondent aux critères fixés (plusieurs numéros bis – au max. 5) 

d.  Plus de 5 personnes répondent aux critères fixés (code retour). 

 

a.  Aucune personne ne répond aux critères fixés: 

 - code retour = 800260; 

 - l’enregistrement output se termine après le  résumé de la demande: 
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CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

 

b.  Une seule personne répond aux critères fixés: 

 - nombre de numéros bis = 1; 

 -  l’enregistrement output comprend les données d’un seul numéro bis. 

 

c.  Plusieurs personnes répondent aux critères fixés (max. 5): 

 -  nombre de numéros bis = 2 à 5; 

 -  l’enregistrement output comprend les données du nombre de numéros bis indiqué. 
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TI 600N CONSULTATION PHONETIQUE REGISTRE BIS 

Nom 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande)  1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique 1 pos. alphanum. 52 52 

........................ 

Nombre de numéros de registre Bis ou de 
numéros nationaux (max. 5) 

2 pos. alphanum. 53 54 

Siècle 1 pos. alphanum. 55 55 

Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 56 66 

Sexe 1 pos. alphanum. 67 67 

Nom 48 pos. alphanum. 68 115 

Premier prénom 12 pos. alphanum. 116 127 

Deuxième prénom  12 pos. alphanum. 128 139 

Code pays (Résidence) 7 pos. alphanum. 140 146 

Code commune (Résidence) 7 pos. alphanum. 147 153 

Code postal (Résidence) 6 pos. alphanum. 154 159 

Commune / pays (Résidence) 40 pos. alphanum. 160 199 

Rue (Résidence) 32 pos. alphanum. 200 231 

Numéro habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 232 235 

Index habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 236 239 

Code pays (Paiement) 7 pos. alphanum. 240 246 

Code commune (Paiement) 7 pos. alphanum. 247 253 

Code postal (Paiement) 6 pos. alphanum. 254 259 

Commune / pays (Paiement) 40 pos. alphanum. 260 299 

Rue (Paiement) 32 pos. alphanum. 300 331 

Numéro habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 332 335 

Index habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 336 339 

Indicateur adresses paiement 1 pos. alphanum. 340 340 

Siècle 1 pos. alphanum. 341 341 
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Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 342 352 

Sexe 1 pos. alphanum. 353 353 

Nom 48 pos. alphanum. 354 401 

Premier prénom 12 pos. alphanum. 402 413 

Deuxième prénom 12 pos. alphanum. 414 425 

Code pays (Résidence) 7 pos. alphanum. 426 432 

Code commune (Résidence) 7 pos. alphanum. 433 439 

Code postal (Résidence) 6 pos. alphanum. 440 445 

Commune / pays (Résidence) 40 pos. alphanum. 446 485 

Rue (Résidence) 32 pos. alphanum. 486 517 

Numéro habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 518 521 

Index habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 522 525 

Code pays (Paiement) 7 pos. alphanum. 526 532 

Code commune (Paiement) 7 pos. alphanum. 533 539 

Code postal  (Paiement) 6 pos. alphanum. 540 545 

Commune / pays (Paiement) 40 pos. alphanum. 546 585 

Rue (Paiement) 32 pos. alphanum. 586 617 

Numéro habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 618 621 

Index habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 622 625 

Indicateur adresses paiement 1 pos. alphanum. 626 626 

Siècle 1 pos. alphanum. 627 627 

Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 628 638 

Sexe  1 pos. alphanum. 639 639 

Nom 48 pos. alphanum. 640 687 

Premier prénom  12 pos. alphanum. 688 699 

Deuxième prénom 12 pos. alphanum. 700 711 

Code pays (Résidence) 7 pos. alphanum. 712 718 

Code commune (Résidence) 7 pos. alphanum. 719 725 

Code postal (Résidence) 6 pos. alphanum. 726 731 

Commune / pays (Résidence) 40 pos. alphanum. 732 771 

Rue (Résidence) 32 pos. alphanum. 772 803 

Numéro habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 804 807 

Index habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 808 811 

Code pays (Paiement) 7 pos. alphanum. 812 818 

Code commune (Paiement) 7 pos. alphanum. 819 825 
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Code postal (Paiement) 6 pos. alphanum. 826 831 

Commune / pays (Paiement) 40 pos. alphanum. 832 871 

Rue (Paiement) 32 pos. alphanum. 872 903 

Numéro habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 904 907 

Index habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 908 911 

Indicateur adresses paiement 1 pos. alphanum. 912 912 

Siècle  1 pos. alphanum. 913 913 

Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 914 924 

Sexe 1 pos. alphanum. 925 925 

Nom 48 pos. alphanum. 926 973 

Premier prénom 12 pos. alphanum. 974 985 

Deuxième prénom 12 pos. alphanum. 986 997 

Code pays (Résidence) 7 pos. alphanum. 998 1004 

Code commune (Résidence) 7 pos. alphanum. 1005 1011 

Code postal (Résidence) 6 pos. alphanum. 1012 1017 

Commune / pays (Résidence) 40 pos. alphanum. 1018 1057 

Rue (Résidence) 32 pos. alphanum. 1058 1089 

Numéro habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 1090 1083 

Index habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 1084 1097 

Code pays (Paiement) 7 pos. alphanum. 1098 1104 

Code commune (Paiement) 7 pos. alphanum. 1105 1111 

Code postal (Paiement) 6 pos. alphanum. 1112 1117 

Commune / pays (Paiement) 40 pos. alphanum. 1118 1157 

Rue (Paiement) 32 pos. alphanum. 1158 1189 

Numéro habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 1190 1193 

Index habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 1194 1197 

Indicateur adresses paiement 1 pos. alphanum. 1198 1198 

Siècle  1 pos. alphanum. 1199 1199 

Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 1200 1210 

Sexe  1 pos. alphanum. 1211 1211 

Nom 48 pos. alphanum. 1212 1259 

Premier prénom 12 pos. alphanum. 1260 1271 

Deuxième prénom 12 pos. alphanum. 1272 1283 

Code pays (Résidence) 7 pos. alphanum. 1284 1290 

Code commune (Résidence) 7 pos. alphanum. 1291 1297 

Code postal (Résidence) 6 pos. alphanum. 1298 1303 
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Commune / pays (Résidence) 40 pos. alphanum. 1304 1343 

Rue (Résidence) 32 pos. alphanum. 1344 1375 

Numéro habitation (Résidence) 4 pos. alphanum. 1376 1379 

Index habitation (Résidence) 7 pos. alphanum. 1380 1383 

Code pays (Paiement) 7 pos. alphanum. 1384 1390 

Code commune (Paiement) 7 pos. alphanum. 1391 1397 

Code postal (Paiement) 6 pos. alphanum. 1398 1403 

Commune / pays (Paiement) 40 pos. alphanum. 1404 1443 

Rue (Paiement) 32 pos. alphanum. 1444 1475 

Numéro habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 1476 1479 

Index habitation (Paiement) 4 pos. alphanum. 1480 1483 

Indicateurs adresses paiement 1 pos. alphanum. 1484 1484 

 

d. Plus de 5 personnes répondent aux critères fixés: 

 

 -  code retour application = 800250; 

- l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 
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V. Recherches phonétiques dans le Registre national et le registre Bis. (612R) 

 

1. Input données institution - BCSS 

 

On veut connaître les résultats de la consultation du Registre national et du registre Bis, ainsi que les numéros 
nationaux et bis de toutes les personnes qui répondent aux critères fixés. 

Si cependant la personne n’est retrouvée ni dans le Registre national, ni dans le registre Bis, on ne veut pas 
attribuer de nouveau numéro Bis. 

 

TI 612R CONSULTATION PHONETIQUE REGISTRE NATIONAL ET REGISTRE BIS 
NOM nom 48 pos. 1 48 

PRENOM1 premier prénom 48 pos. 49 96 

PRENOM2 deuxième prénom 48 pos. 97 144 

DATE DE NAISSANCE date de naissance     8 pos. 145 152 

TOLERANCE tolérance par rapport à la date de naissance 2 pos.  153 154 

SEXE  code sexe 1 pos. 155 155 

REGIME LINGUISTIQUE information linguistique 1 pos. 156 156 

CODE ADRESSE code adresse 1 pos. 157 157 

**ADRESSE1 **ADRESSE DE RESIDENCE OU DE PAIEMENT    

CODE PAYS code pays 7 pos. 158 164 

CODE COMMUNE1 code commune 7 pos. 165 171 

CODE POSTAL1 code postal 6 pos. 172 177 

**ADRESSE2 **ADRESSE DE PAIEMENT    

CODE PAYS2 code pays 7 pos. 178 184 

CODE COMMUNE2 code commune 7 pos. 185 191 

CODE POSTAL2 code postal 6 pos. 192 197 
 

2. Output données BCSS - institution 

Méthode de travail : 

1° la personne est recherchée dans le Registre national: 

a. il y a une réponse du Registre national (1 à 5 numéros nationaux). Ces réponses sont reprises dans 
l’enregistrement output destiné à l’institution. 

 b. il n’y a pas de réponse du Registre national: 

- plus de cinq personnes figurant dans le Registre national répondent aux critères fixés. Aucune réponse 
du Registre national n’est reprise dans l’enregistrement output. Le code retour application est rempli. Il 
faut formuler une nouvelle demande plus détaillée afin d’obtenir une réponse du Registre national. 

- parmi les personnes figurant dans le Registre national, aucune ne répond aux critères fixés. Aucune 
réponse du Registre national n’est reprise dans l’enregistrement output. Le code retour application est 
rempli. Il faut formuler une nouvelle demande plus détaillée afin d’obtenir une réponse du Registre 
national. 
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2° la personne est recherchée dans le registre Bis: 

après la consultation du Registre national, quel que soit le résultat, on effectue toujours des recherches dans le 
registre Bis. 

a. il y a une réponse du registre Bis (1 à 5 numéros Bis). Ces réponses sont reprises dans l’enregistrement 
output, après les réponses éventuelles du Registre national. 

 b. il n’y a pas de réponse du registre Bis: 

- plus de cinq personnes figurant dans le Registre Bis répondent aux critères fixés. Aucune réponse du 
registre Bis n’est reprise dans l’enregistrement output. Le code retour application est adapté. Il faut 
formuler une nouvelle demande plus détaillée afin d’obtenir une réponse du registre Bis. 

- parmi les personnes figurant dans le registre Bis, aucune ne répond aux critères fixés. Aucune réponse 
du Registre Bis n’est reprise dans l’enregistrement output. Le code retour application est adapté. Il faut 
formuler une nouvelle demande plus détaillée afin d’obtenir une réponse du registre Bis. 

 

Réponses possibles: 
a. Une ou plusieurs personnes figurant tant dans le Registre national (max. 5) que dans le registre Bis (max. 

5) répondent aux critères fixés (1 à 5 numéros nationaux et 1 à 5 numéros Bis) 

b. Une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant dans le Registre national et plus de cinq personnes figurant 
dans le registre Bis répondent aux critères fixés (1 à 5 numéros nationaux et code retour) 

c. Une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant dans le Registre national mais aucune personne parmi celles 
qui figurent dans le registre Bis ne répondent aux critères fixés (1 à 5 numéros nationaux et code retour) 

d. Plus de cinq personnes figurant dans le Registre national et une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant 
dans le registre Bis répondent aux critères fixés (1 à 5 numéros Bis et code retour) 

e. Aucune personne parmi celles qui figurent dans le Registre national et une ou plusieurs personnes (max. 
5) figurant dans le registre Bis répondent aux critères fixés (1 à 5 numéros Bis et code retour) 

f. Plus de cinq personnes figurant tant dans le Registre national que dans le registre Bis répondent aux 
critères fixés (code retour) 

g. Plus de cinq personnes figurant dans le Registre national et aucune personne parmi celles figurant dans le 
registre Bis ne répondent aux critères fixés (code retour) 

h. Aucune personne figurant dans le Registre national et plus de cinq personnes figurant dans le registre Bis 
répondent aux critères fixés (code retour) 

i. Aucune personne parmi celles qui figurent dans le Registre national, ni parmi celles qui figurent dans le 
registre Bis, ne répond aux critères fixés (code retour) 
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a. Une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant dans le Registre national et dans le registre Bis répondent aux 

critères fixés  

  - code retour application = 000000 ; 

  - nombre de numéros nationaux = 1 à 5; 

  -nombre de numéros Bis (ou numéros nationaux) = 1 à 5; 

 - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros nationaux et 
pour le nombre indiqué de numéros Bis (ou numéros nationaux).   

 

TI 612R CONSULTATION PHONETIQUE REGISTRE NATIONAL ET REGISTRE BIS 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

........................ 

Nombre de numéros nationaux (max. 5) 2 pos. alphanum. 53 54 

Siècle  1 pos. alphanum. 

Numéro national 11 pos. alphanum. 

Sexe  1 pos. alphanum. 

Titre de noblesse 2 pos. alphanum. 

Nom 48 pos. alphanum. 

2 prénoms 24 pos. alphanum. 

Indicateur prénoms complets 1 pos. alphanum. 

Code postal 6 pos. alphanum. 

Code rue 4 pos. alphanum. 

Numéro habitation 4 pos. alphanum. 

Index habitation 4 pos. alphanum. 

Rue 32 pos. alphanum. 

Code commune ou pays 7 pos. alphanum. 

Commune / pays  40 pos. alphanum. 

Nombre de numéros registre Bis ou de numéros 
nationaux (max. 5) 

2 pos. alphanum. 

Siècle 1 pos. alphanum. 

Numéro de registre Bis ou numéro national 11 pos. alphanum. 
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Sexe 1 pos. alphanum. 

Nom 48 pos. alphanum. 

Premier Prénom 12 pos. alphanum. 

Deuxième prénom 12 pos. alphanum. 

Code pays (résidence) 7 pos. alphanum. 

Code commune (résidence) 7 pos. alphanum. 

Code postal (résidence) 6 pos. alphanum. 

Commune / pays (résidence) 40 pos. alphanum. 

Rue (résidence) 32 pos. alphanum. 

Numéro habitation (résidence) 4 pos. alphanum. 

Index habitation (résidence) 4 pos. alphanum. 

Code pays (paiement) 7 pos. alphanum. 

Code commune (paiement) 7 pos. alphanum. 

Code postal (paiement) 6 pos. alphanum. 

Commune / pays (paiement) 40 pos. alphanum. 

Rue (paiement) 32 pos. alphanum. 

Numéro habitation (paiement) 4 pos. alphanum. 

Index habitation (paiement) 4 pos. alphanum. 

Indicateur adresses paiement 1 pos. alphanum. 

 

Les données à partir de la position 55 se présentent autant de fois qu’il y a de personnes dans le Registre 
national et le registre Bis qui répondent aux critères fixés (c’est-à-dire au maximum 5 personnes dans chacun 
des registres). 
 

b. Une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant dans le Registre national et plus de 5 personnes 
figurant dans le registre Bis répondent aux critères fixés : 

  - code retour application = 800250; 

  - nombre de numéros nationaux = 1 à 5; 

  - nombre de numéros Bis (ou de numéros nationaux) = 0; 

  - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros nationaux. 
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c. Une ou plusieurs personnes (max. 5) figurant dans le  Registre national mais aucune personne 
parmi celles qui figurent dans le registre Bis ne répondent aux critères fixés: 

 

  - code retour application = 800260; 

  - nombre de numéros nationaux = 1 à 5; 

  - nombre de numéros Bis (ou de numéros nationaux)  = 0 

  - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros nationaux. 

 

L’enregistrement output est celui du 600R, possibilité c (= 2 à 5 réponses) ; cet enregistrement output se termine 
par les positions 980-981 (= 2 pos. anum.) avec le nombre de numéros Bis ou numéros nationaux égal à 00. 

 

 

d. Plus de cinq personnes figurant dans le Registre national et une ou plusieurs personnes (max. 
5) figurant dans le registre Bis répondent aux critères fixés:  

 

  - code retour application = 00250; 

  - nombre de numéros nationaux = 0; 

  - nombre de numéros Bis (ou de numéros nationaux) = 1 à 5; 

  - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros Bis (ou de 
numéros nationaux). 

 

e. Aucune personne parmi celles qui figurent dans le Registre national et une ou plusieurs 
personnes (max. 5) figurant dans le registre Bis répondent aux critères fixés:  

 

  - code retour application = 00260; 

  - nombre de numéros nationaux = 0; 

- nombre de numéros Bis (ou de numéros nationaux)  = 1 à 5; 

  - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros Bis (ou de 
numéros nationaux). 

 

L’enregistrement output est celui du 600N, possibilité c ; les positions 53 et 54 représentent le nombre de 
numéros nationaux (2 pos. anum.) qui est égal à 00 ; à partir de la position 55, l’enregistrement output continue 
normalement pour se terminer à la position 1486. 
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f. Plus de cinq personnes figurant tant dans le Registre national que dans le registre Bis 
répondent aux critères fixés: 

 

  - code retour application = 250250; 

  - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

g. Plus de cinq personnes figurant dans le Registre national et aucune personne parmi celles 
figurant dans le registre Bis ne répondent aux critères fixés : 

 

  - code retour application = 250260; 

  - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

h. Aucune personne figurant dans le Registre national et plus de cinq personnes figurant dans le 
registre Bis répondent aux critères fixés: 

 

  - code retour application = 260250; 

  - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

i. Aucune personne parmi celles qui figurent dans le Registre national, ni parmi celles qui 
figurent dans le registre Bis, ne répond aux critères fixés:  

 

 - code retour application = 260260; 

 - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

 

CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

 



 
 

Recherche phonétique.doc 28 version  21/01/2005 

 

  

VI. Recherche phonétique avec attribution éventuelle d’un numéro Bis. (601R) 

 

1. Input données institution - BCSS 

 

On souhaite connaître le numéro national ou le numéro Bis d’une personne déterminée. 

 

TI 601R CONSUTATION PHONETIQUE REG. NAT. / REGISTRE BIS / NOUVEAU N° BIS  

NOM nom 48 pos. 1 48 

PRENOM1 premier prénom 48 pos. 49 96 

PRENOM2 deuxième prénom 48 pos. 97 144 

DATE DE NAISSANCE date de naissance 8 pos. 145 152 

TOLERANCE tolérance par rapport à la date de naissance 2 pos.  153 154 

SEXE  code sexe 1 pos. 155 155 

REGIME LINGUISTIQUE information linguistique 1 pos. 156 156 

CODE LIEU code commune ou pays du lieu de naissance 7 pos. 157 163 

LIEU DE NAISSANCE commune ou pays de naissance 40 pos. 164 203 

NATIONALITE code nationalité 7 pos. 204 210 

ETAT CIVIL code état civil 2 pos. 211 212 

DECES date de décès 8 pos. 213 220 

QUALITE à déterminer ultérieurement (blancs) 2 pos. 221 222 

DATE date de prise de cours 8 pos. 223 230 

CODE ADRESSE code adresse 1 pos. 231 231 

**ADRESSE1 **ADRESSE DE RESIDENCE OU DE PAIEMENT    

CODE PAYS 1  code pays 7 pos. 232 238 

CODE COMMUNE 1 code commune 7 pos. 239 245 

CODE POSTAL 1 code postal  6 pos. 246 251 

COMMUNE 1 commune  40 pos. 252 291 

RUE 1 rue 32 pos. 292 323 

N° 1 numéro 4 pos. 324 327 

BOÎTE POSTALE 1 boîte postale  4 pos. 328 331 

**ADRESSE 2 **ADRESSE DE PAIEMENT    

CODE PAYS 2 code pays 7 pos. 332 338 

CODE COMMUNE 2 code commune 7 pos. 339 345 

CODE POSTAL 2 code postal  6 pos. 346 351 
COMMUNE 2 commune  40 pos. 352 391 
RUE 2 rue 32 pos. 392 423 
N° 2 numéro 4 pos. 424 427 
BOÎTE POSTALE 2 boîte postale  4 pos. 428 431 
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2. Output données BCSS - institution 

 

Méthode de travail: 

1° la personne est recherchée dans le Registre national: 

 a. il y a une réponse du Registre national (1 à 5 numéros nationaux).  

  - cette réponse est satisfaisante pour l’utilisateur. Il a trouvé la personne recherchée ; 
une inscription provisoire suit (= TI 603A) 

  - la réponse du Registre national ne satisfait pas à la demande. Il est possible de 
formuler une nouvelle demande plus détaillée. Une nouvelle recherche est effectuée dans le 
Registre national ; éventuellement, on poursuit les recherches comme décrit ci-dessus. 

 

 b. il n’y a pas de réponse du Registre national 

- plus de 5 personnes du Registre national répondent aux critères fixés ; il y a lieu de formuler une 
nouvelle demande plus détaillée pour obtenir une réponse 

- si aucune personne figurant dans le Registre national ne satisfait aux critères fixés, une 
recherche est automatiquement effectuée dans le registre Bis. 

 

2° la personne est recherchée dans le registre Bis: 

 a. il y a une réponse du registre Bis (1 à 5 numéros Bis).  

- cette réponse est satisfaisante pour l’utilisateur. Il a trouvé la personne recherchée ; une 
inscription provisoire suit (= TI 603A) 

- la réponse du registre Bis ne satisfait pas à la demande. Il est possible de formuler une nouvelle 
demande plus détaillée. Une nouvelle recherche est effectuée dans le Registre national; 
éventuellement, on poursuit les recherches comme décrit ci-dessus. 

 b. il n’y a pas de réponse du registre Bis 

- plus de 5 personnes du registre Bis répondent aux critères fixés ; il y a lieu de formuler une 
nouvelle demande plus détaillée pour obtenir une réponse 

- si la personne n’est pas non plus trouvée dans le registre Bis, un nouveau numéro Bis est 
attribué . 

 

3° attribution d’un nouveau numéro Bis 

 un nouveau numéro Bis n’est attribué que lorsque: 

  - soit une date de naissance complète a été communiquée ; 

  - soit une date de naissance incomplète a été communiquée avec une tolérance  = “00” 

Ce nouveau numéro Bis est transmis à l’utilisateur ; il s’agit cependant d’une inscription provisoire 
(603A) ; il y a lieu de confirmer cette inscription provisoire par le biais du TI 604 A. 
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Réponses possibles: 

a. Une seule personne répond aux critères fixés (1 numéro national) 

b. Plusieurs personnes répondent aux critères fixés (plusieurs numéros nationaux – max. 5) 

c. Une seule personne répond aux critères fixés (1 numéro Bis) 

d. Plusieurs personnes répondent aux critères fixés (plusieurs numéros Bis – max. 5) 

e. Aucune personne ne répond aux critères fixés, un numéro Bis a donc été attribué (1 numéro Bis) 

f. Aucune personne ne répond aux critères fixés et la tolérance est supérieure à “00” ou le premier 
prénom n’a pas été rempli 

g. Plus de 5 personnes répondent aux critères fixés (code retour). 

 

  

a. Une seule personne répond aux critères fixés – Registre national: 

  - nombre de numéros nationaux = 1; 

  - indicateur réponse = R (= réponse Registre national); 

  -  l’enregistrement output comprend les données d’un seul numéro national. 

 

b. Plusieurs personnes répondent aux critères fixés – Registre national:   

  - nombre de numéros nationaux = 2 à 5; 

  - indicateur réponse = R (= réponse Registre national); 

  - l’enregistrement output comprend les données pour le nombre indiqué de numéros nationaux. 

 

L’enregistrement output est celui du 600R, possibilité c ; la position 55 représente l’indicateur de la réponse (1 
pos. anum.); à partir de la position 56, l’enregistrement output continue normalement pour se terminer à la 
position 980. 

 

c. Une seule personne répond aux critères fixés  - registre Bis: 

  - nombre de numéros Bis (ou numéros nationaux) = 1; 

  - indicateur réponse = B (= réponse registre Bis); 

  - l’enregistrement output comprend les données d’un seul numéro Bis (ou numéro national). 
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d. Plusieurs personnes répondent aux critères fixés – registre Bis:   

  - nombre de numéros Bis (ou numéros nationaux) = 2 à 5; 

  - indicateur réponse = B (= réponse registre Bis); 

  - l’enregistrement output comprend les données d’un seul numéro Bis (ou numéro national). 

 

L’enregistrement output est celui du 600N, possibilité c ; la position 55 représente l’indicateur de la réponse (1 
pos. anum.); à partir de la position 56, l’enregistrement output continue normalement pour se terminer à la 
position 1485. 

 

e. Un nouveau numéro Bis est attribué: 

  - nombre de numéros Bis = 1; 

  - indicateur réponse = A (= réponse registre Bis); 

  - l’enregistrement output comprend uniquement le numéro Bis 

 

TI 601R ATTRIBUTION NOUVEAU NUMERO BIS 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

Nombre de numéros Bis = 01 2 pos. alphanum. 53 54 

Indicateur réponse 1 pos. alphanum. 55 55 

Siècle  1 pos. alphanum. 56 56 

Numéro Bis 11 pos. alphanum. 57 67 

 

f. Aucune personne ne satisfait aux critères fixés et la tolérance est supérieure à “00” ou le 
premier prénom n’a pas été rempli: 

  - code retour application = 800010 (problème d’orthographe) ou 800020 (problème prénom) 

  - l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 
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g. Plus de 5 personnes répondent aux critères fixés: 

- code retour application = 00250 (Registre national) ou 800250 (Registre Bis); 

- l’enregistrement output se termine après le résumé de la demande. 

 

CONSULTATION PHONETIQUE 

Nom (demande) 24 pos. alphanum. 1 24 

Premier prénom (demande) 8 pos. alphanum. 25 32 

Deuxième prénom (demande) 8 pos. alphanum. 33 40 

Date de naissance (demande) 8 pos. alphanum. 41 48 

Tolérance (demande) 2 pos. alphanum. 49 50 

Sexe (demande) 1 pos. alphanum. 51 51 

Régime linguistique (demande) 1 pos. alphanum. 52 52 

 

 


