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1 Introduction 

1.1 Objectif du document 

Le présent manuel d’organisation décrit l’intégration du système informatique relatif au regis-
tre des allocations familiales (en tant que produit technique) dans l’organisation de 
l’utilisateur ainsi que les interfaces organisationnelles avec l’environnement.  
 

1.2 Domaine d’utilisation et délimitation 

Il présente l’exploitation du registre des allocations familiales (RAFam) du point de vue du 
donneur d’ordre, l’OFAS, et de l’exploitante, la Centrale de compensation (CdC). Il décrit 
également les interfaces avec les organes d’exécution en tant qu’utilisateurs et fournisseurs 
de données, ainsi que leur fonction au sein des organes chargés de l’exploitation. Les 
caisses de compensation pour allocations familiales décident librement de leur processus 
d’exploitation. 
 
Par souci de simplification, les exigences en termes d’organisation et la description de 
l’organisation sont également intégrées dans le présent manuel. 
 
 

2 Vue d’ensemble du système RAFam 

Le registre des allocations familiales constitue la plateforme d’information centrale concer-
nant les allocations familiales versées selon le droit suisse pour des enfants domiciliés en 
Suisse ou à l’étranger. Il est géré par la Centrale de compensation (CdC). 
 
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est le mandant responsable de 
l’exploitation du RAFam. Le présent manuel décrit l’organisation globale de l’exploitation et 
de l’utilisation de ce système en se concentrant sur les aspects relatifs au personnel, à 
l’infrastructure et au calendrier de travail. 
 
L’illustration suivante offre une vue d’ensemble des participants, des processus et des com-
posants de ce système, de son intégration au sein de l’organisation et des interfaces avec 
l’extérieur. 
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Illustration 1 : Aperçu du système dans son ensemble 

 

Le tableau suivant décrit ceux des composants du système jugés pertinents pour le présent 
manuel d’organisation. Ceux-ci figurent en jaune dans la représentation ci-dessus. 
 
Composants Description 

RAFam  Application et base de données RAFam (auprès de la CdC) 

Telezas3 Portail d’information permettant aux organes d’exécution d’interroger le registre 
des allocations familiales 

Sedex Secure Data Exchange : plateforme technique de la Confédération pour 
l’échange sécurisé et asynchrone de données 

sM-Client Sedex-Meldeclient : logiciel facilitant l’intégration de systèmes d’information avec 
sedex 

Webservice Système d’interrogation en ligne synchrone du RAFam 

InfoAFam Accès public au RAFam via Internet 

UPI Système d’information assurant la gestion du NAVS13 et des données person-
nelles associées 
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Les principales interfaces entre les unités d’organisation, d’une part, et entre ces unités et 
les composants du système, d’autre part, sont : 
 
Interface Description Compétence 

Définition des annonces eCH0104 
(tous les types) 

Définitions XML pour l’échange des 
annonces entre les organes 
d’exécution et le RAFam 

CdC 

Cadre d’annonce 
eCH0058 

Définition XML pour le cadre 
d’annonce au sein duquel les annon-
ces sont échangées et intégrées 
dans les systèmes des organes 
d’exécution via le sM-Client 

eCH  

Enveloppe d’annonce 
eCH0090 

Définition XML de l’enveloppe 
d’annonce sedex ; contient 
l’adressage et d’autres indications de 
base relatives au contenu de 
l’annonce 

eCH et organisation 
d’exploitation sedex 
(OFS) 

Interface vers le sM-Client Définie par l’OFAS et la CSI ; elle se 
compose pour l’essentiel de 
eCH0090 et de eCH0058, ainsi que 
des répertoires sM-Client correspon-
dants 

OFAS et CSI 

Interface entre les organes 
d’exécution et l’employeur ou le 
bénéficiaire de prestations (p. ex. 
interface électronique entre les 
organes d’exécution et les em-
ployeurs avec gestion de dossiers 
déléguée) 

Appartient au domaine de compéten-
ce des organes d’exécution ; mise à 
disposition de formats d’échange de 
données entre les organes 
d’exécution et les employeurs (il n’y a 
pas d’échange d’annonces électroni-
que avec les bénéficiaires de presta-
tions) 

Organes d’exécution 

Application Telezas3 GUI (graphical user interface) Web 
permettant notamment aux organes 
d’exécution de consulter le RAFam 

CdC 

Application InfoAFam GUI Web permettant au public de 
consulter le RAFam 

CdC 

Webservice pour la consultation du 
RAFam 

Interface d’échange de données de 
type webservice, utilisée pour la 
consultation automatisée du RAFam 
à partir des systèmes informatiques 
des organes d’exécution 

CdC 

 
Lors de modifications techniques ou portant sur l’organisation, il y a lieu de vérifier, à l’aide 
de cette vue d’ensemble, quels composants du système et quelles interfaces sont concer-
nés, afin de coordonner les activités avec les organes compétents. 
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3 Organisation 

Le schéma ci-dessous montre toutes les organisations, tous les organes et toutes les ins-
tances jouant un rôle dans l’exploitation du RAFam.  
 

 
 

Illustration 2 : Vue d’ensemble des organisations et organes participant au registre des allocations familiales 

 

3.1 Composition et tâches des unités d’organisation 

 
Organisation Composition Tâches et obligations 

Domaine FGS de 
l’OFAS Surveil-
lance de 
l’exploitation 

- Direction du domaine 
FGS de l’OFAS 

- Responsable RAFam 
(OFAS) 

 

- Surveillance de l’application des dispositions 
légales relatives au RAFam 

- Décisions concernant l’adaptation des disposi-
tions légales concernant le RAFam et respon-
sabilité dans le cadre des processus de déci-
sion politiques s’y rapportant 

- Compétence dans les questions juridiques rela-
tives aux allocations familiales et au RAFam 

- Haute surveillance du RAFam 
- Planification stratégique 
- Responsabilité de la communication vis-à-vis 

du public (Internet) 
- Transmission des informations juridiques et 

stratégiques aux organes d’exécution, bulletin 
d’information 

- Conduite de la commission d’exploitation stra-
tégique 

- Conduite de la commission d’exploitation tech-

OFAS FGS

Commission 
d’exploitation stratégique

Commission 
d’exploitation technique

Autorités (cant.) 
(adoption/

protection de 
l’enfance)

Organisation 
d’exploitation 
RAFam CdC

Bureau 
de 

contrôle

Fournisseurs 
de prestations 

(FP) BIT

Organes 
d’exécution (CAF, 

CC, CCh)

Statistique 
OFAS - CdC

Pools 
Fournisseurs

Surveillance

Employeur 
Bénéficiaire 

de 
prestations

ICA Echange de 
données
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Organisation Composition Tâches et obligations 

nique 
- Définition des exigences relatives aux proces-

sus généraux d’exploitation 
- Garantie et surveillance du reporting et de la 

qualité 
- Coordination des processus globaux de chan-

gement 
- Coordination sedex / sM-Client 
- Décision en cas d’escalade 

Commission 
d’exploitation 
stratégique (CE 
strat.) 

- Direction du domaine 
FGS de l’OFAS 

- Responsable RAFam 
(OFAS) 

- Représentation des 
organes d’exécution 
(CdC, CCCC, ACCP, 
CAF 14a, CCh seco, 
etc.) 

- ICA (OFAS) 

- Organe consultatif de la surveillance de 
l’exploitation 

- Recommandations relatives aux modifications 
de dispositions légales 

- Recommandations concernant les questions 
d’exploitation de nature stratégique 

- S’assure de la communication au sein des as-
sociations et des conférences des organes 
d’exécution 

Commission 
d’exploitation 
technique (CE 
tech.) 

- Responsable RAFam 
(OFAS) 

- Représentation des 
organes d’exécution 
(CdC, CCCC, ACCP, 
CAF 14a, CCh seco, 
etc.) 

- ICA (OFAS) 

- Représentation des intérêts des organes 
d‘exécution 

- Communication d’informations, thèmes et pré-
occupations de son organisation 

- Recommandations en matière de gestion du 
changement 

- Information de ses organes concernant les tra-
vaux et les décisions de la commission 
d’exploitation technique 

ICA (instance de 
coordination et 
d’autorisation 
pour l’échange de 
données) 

Direction et personnel de 
l’ICA  

- Instance de coordination et d’autorisation pour 
l’échange de données 

- Coordination avec les projets et les processus 
de changement utilisant la plateforme 
d’échange de données 

- Consultation relative à la gestion du change-
ment concernant le RAFam 

- Communication de la planification des modifica-
tions concernant l’échange de données 

- Représentation au sein des commissions 
d’exploitation stratégique et technique RAFam 

- Détermination de la part des coûts 
d’exploitation sedex et sM-Client pour le RA-
Fam sur la base du décompte annuel sedex et 
des développements sM-Client 

Organisation 
d’exploitation du 
RAFam au sein 
de la CdC 

- CdC Direction du do-
maine Registre 

- CdC Direction du Bu-
reau de contrôle 

- CdC Personnel du Bu-
reau de contrôle 
 

- Responsabilité et exploitation des applications 
informatiques du RAFam (propriétaire des don-
nées) 

- SLA avec le FP (OFIT) 
- Organisation des processus de gestion des 

services (gestion des incidents et gestion des 
problèmes) 



Projet Exploitation du registre des allocations familiales  

Résultat Manuel d’organisation 

 

Page 8 

 

Organisation Composition Tâches et obligations 

- CdC Responsable(s) 
d’application 

- Responsabilité et exploitation du Bureau de 
contrôle 

- Organisation de la gestion du changement 
- Garantie de la qualité 
- Etablissement du budget d’exploitation 
- Surveillance de l’exploitation technique 
- Conseil et assistance 
- 1er et 2e niveaux d’assistance pour les organes 

d’exécution 
- Compétence relative aux questions techniques 

d’organisation (pas de renseignements juridi-
ques ni d’informations aux employeurs et aux 
bénéficiaires de prestations) 

- Traitement des exceptions (erreurs, exceptions 
relatives à l’accès public) 

- Prise en charge et gestion des demandes de 
modifications 

- Information et communication continue à 
l’attention de tous les organes concernés (via 
page Internet de la CdC) 

- Mise en œuvre du reporting et du controlling 

Fournisseur de 
prestations (FP) 
du RAFam (OFIT) 

Personnel de l’exploitation 
et du développement 

- Exploitation technique du RAFam 
- 3e niveau d’assistance  
- Mise en œuvre des modifications 
- Conseil de la CdC en matière technique 

Organes 
d’exécution 

Personnel des organes 
d’exécution et des pools 

- Mise en œuvre des allocations familiales 
- Exploitation des systèmes d’information inter-

nes 
- Annonces au registre 
- Traitement des annonces en retour du registre 
- Renseignements transmis à l’employeur ou au 

bénéficiaire de prestations 

Statistique Division MAS de l’OFAS 
et CdC 

- Etablissement des évaluations statistiques sur 
la base des exigences formulées 

Autorités (cant.) Autorités cantonales 
compétentes 

- Mesures dans le cadre de l’art. 18c OAFam 

Surveillance Autorités cantonales 
compétentes ou autorité 
fédérale 

- Escalade en cas de dysfonctionnement de cer-
taines caisses de compensation pour alloca-
tions familiales 
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4 Fonctionnement, processus  

4.1 Vue d’ensemble des processus 

L’IT Infrastructure Library (ITIL) est un recueil des « bonnes pratiques ». Elle décrit les pro-
cessus nécessaires à l’utilisation d’une infrastructure informatique, son organisation et ses 
instruments. L’organisation de l’exploitation du RAFam est définie et décrite comme suit en 
référence à l’ITIL : 
 

Illustration 3 : Représentation graphique des processus 

 
Les chapitres et tableaux suivants décrivent les processus avec les différents rôles, les res-
ponsabilités, ainsi que les mesures d’assurance qualité, assorties d’indicateurs mesurables. 
  

Commission 
d’exploitation technique

Développeur

Service Portfolio 
Management /

Gestion du portefeuille de 
services

Problem Management / 
Gestion des problèmes

Configuration 
Management / 

Gestion de la configuration

Planification de la production

Change Management / 
Gestion du changement

Design, Entwicklung und 
Rollout / 

Design, développement et 
déploiement

Organisation 
d’exploitation 

RAFam
Direction 

CdC

Responsable du 
RAFam à l’OFAS

Exigences 
d’utilisation, 
directives

SLA Signature

Coordination par l’OFAS

Organes 
d’exécution, 
fournisseurs

Demandes,
Problèmes

Exploitation RAFam Développment RAFam

Recommandation 
de changement

Change 
request

Mandat de 
changement

Implémentation

Solution

Exploitation (OFIT)

Données de 
planification

Capacités

Reporting

Configuration Manager 
Rollout Manager /

Responsable de configuration, 
responsable de deploiment

Informations de configuration

Commission 
d’exploitation stratégique

Consultation rel. 
au changement



Projet Exploitation du registre des allocations familiales  

Résultat Manuel d’organisation 

 

Page 10 

 

4.2 Gestion du portefeuille de services 

Les conditions et les exigences relatives à l’exploitation du RAFam sont définies dans ce 
processus. Les conditions d’utilisation sont fixées par le service compétent de l’OFAS. Le 
contrôle s’effectue par le biais d’un système d’assurance qualité prévoyant des comptes ren-
dus réguliers (CdC) et la mesure d’indicateurs définis. 
 
Responsabilité Ce processus est placé sous la responsabilité de la direction 

d’exploitation du RAFam de la CdC. Celle-ci en régit elle-même 
l’organisation et les processus. Les principaux sous-processus com-
portant des interfaces avec l’extérieur sont : 

  Etablissement d’un contrat SLA (service level agreement) avec 
l’organisation d’exploitation (FP – OFIT) 

 Compte rendu à l’OFAS 

Assurance qualité 
technique et 
d’exploitation 

Indicateurs : 

 Nombre d’erreurs du système (par ex. non-fonctionnement du 
traitement journalier) 

 Disponibilité (uptime) et utilisation de Telezas3, d’InfoAFam et de 
Webservice1 

 Annonce de problèmes (nombre, type, effet, etc.), mesures et 
délais 

 Niveau de référence en matière de coûts (ou autre indicateur de 
coût ou d’utilité) 

Assurance qualité 
métier 

 Nombre et type de conflits résolus et ouverts dans le RAFam 
(avec comparaison de périodes et tendance) 

 

4.3 Gestion des problèmes 

Ce processus comprend en premier lieu la gestion des incidents et des problèmes rencon-
trés par les divers processus d’assistance. Il définit la manière de résoudre les problèmes et 
les réponses à apporter. Il inclut également la mise à disposition d’un point de contact et 
d’adresses de référence (SPOC - Single point of contact) ainsi que la prise en charge et le 
traitement des demandes des organes d’exécution (CAF, CC, CCh, pools, fournisseurs). 
 
Responsabilité Ce processus est placé sous la responsabilité de la direction 

d’exploitation du RAFam de la CdC. Elle est compétente pour définir 
son organisation et ses processus. Le sous-processus le plus impor-
tant avec un interface vers l’extérieur est l’exploitation Bureau de 
contrôle du RAFam. 

Assurance qualité Indicateurs : 

 Annonce de problèmes (nombre, type, effet, etc.), mesures et 
délais 

 Qualité du traitement des demandes 
 Genre et nombres de change requests provenant d’erreurs (Les 

demandes de modifications ne résultent qu’en partie d’erreurs et 
peuvent également être la conséquence de nouvelles attentes) 

 Satisfaction des organes d’exécution (déf. critères de mesures) 

                                                 
1 Non mesurable à l’heure actuelle ni dans un proche avenir. 
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4.4 Planification de la production 

Dans ce processus, la CdC convient avec le fournisseur de prestations (OFIT) des bases et 
des conditions-cadres des processus de travail pour l’exploitation des éléments du système 
(RAFam, Telezas3, InfoAFam, Webservice, etc.). La CdC s’assure de leur exécution. Elle 
surveille la qualité, intervient dans des situations exceptionnelles et garantit l’établissement 
des rapports à l’attention de la gestion du portefeuille de services. 

 
Responsabilité Ce processus est placé sous la responsabilité de la direction 

d’exploitation du RAFam de la CdC. Elle est compétente pour définir 
son organisation et ses processus.  

Assurance qualité Indicateurs : 

 Compétence et qualité des prestations fournies par le FP 
 Disponibilité des systèmes (uptime) et temps de réponse 

 

4.5 Gestion du changement 

Ce processus définit la manière de planifier et d’introduire les changements. La mise en œu-
vre des changements est décrite dans le processus « design, développement et déploie-
ment ». Concernant la planification des changements, il doit être tenu compte des condi-
tions-cadre propres au processus de budgétisation au sein de l'Administration fédérale. 
 
Une part importante de la gestion du changement consiste à réceptionner et  gérer traiter les 
besoins de modifications (change requests) des différents services tels que la surveillance 
d’exploitation de l’OFAS, les commissions d’exploitation stratégique et technique,  le porte-
feuille de services et les problèmes rencontrés et . Le processus de changement contient les 
tâches partielles suivantes : 

 Définition de la fréquence de changement générale : Normalement au maximum 
deux changements par année avec une date d’introduction au printemps (1er avril) et 
en automne (1er octobre) sont prévus. Là où cela est nécessaire, les dépendances 
avec d’autres systèmes et leur processus de changement doivent être cordonnés as-
sez tôt. 

 Elaboration d’une requête en changement par écrit, et autorisation formelle par … 
 Définition des responsabilités pour le changement (organisation de la gestion du 

changement). 
 Contrôle des risques et mesures afin de réduire les risques. 
 Mesures d’assurance qualité. 
 Coordination avec des processus de changement apparentés (sedex, sM-Client). 
 Planification écrite du changement avec planification de la phase de migration et de 

mise en production ainsi que la coordination avec la gestion de la configuration pour 
les tests et le rollout. 

 Mise en œuvre des mesures d’information et communication. 
 Reporting régulier sur l’évolution donné aux organes. 

 
Responsabilité Ce processus est placé sous la responsabilité de la direction 

d’exploitation du RAFam de la CdC. Elle est compétente pour définir 
son organisation et ses processus. Elle assure en outre une communi-
cation appropriée avec les organes prévus de l’organisation générale 
en ce qui concerne les changements planifiés et à réaliser ainsi que 
leurs effets sur les organes d’exécution. 
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Assurance qualité Indicateurs : 

 Ratio changements réalisés / changements retenus, avec prise en 
compte des paramètres « budget disponible » et « écart temporel 
entre soumission du change et sa disponibilité en production » 

 Qualité des changements (définition de critères de mesures) 

 
La CdC transmet aux organes d’exécution les points de contact et la procédure pour les de-
mandes de modifications (change requests). Celles-ci sont collectées par le bureau de ges-
tion, avant de faire l’objet de discussions et de délibérations au sein des commissions 
d’exploitation technique et stratégique. La compétence décisionnelle relative à la réalisation 
des demandes de modifications est réglée comme suit : 

 La direction de l’organisation d’exploitation de la CdC prend elle-même les décisions 
relatives aux modifications ne concernant que l’exploitation du RAFam au niveau de 
la CdC et n’ayant aucun effet extérieur sur les organes d’exécution et l’échange de 
données.  

 En revanche, tous les changements ayant un effet extérieur, en particulier lorsqu’ils 
concernent l’échange de données, doivent faire l’objet d’une discussion au sein des 
commissions d’exploitation stratégique et technique et être approuvés par l’OFAS. 

Les modifications affectant l’échange de données ou l’interface d’échange de données doi-
vent être coordonnées à temps avec l’ICA de l’OFAS, afin que celle-ci puisse assurer 
l’harmonisation avec les autres systèmes et éléments de l’échange de données. Ce point est 
décrit dans le chapitre « interface d’organisation ». 

 

4.6 Gestion de la configuration 

La gestion de la configuration définit et gère tous les éléments de configuration (configuration 
items-CI) nécessaires au service informatique du RAFam, soit : les services, l’équipement et 
les programmes informatiques, la documentation y relative (processus, SLA), voire le per-
sonnel et les bâtiments concernés. Sont également comprises dans ce processus les listes 
identifiant les organes d’exécution et les utilisateurs avec leur numéro et leurs autorisations. 
La gestion de la configuration définit conjointement avec la gestion du changement la procé-
dure de test et d’introduction. 

 
Responsabilité Ce processus est placé sous la responsabilité de la direction 

d’exploitation du RAFam. Elle est compétente pour définir son  organi-
sation et ses processus.  

Assurance qualité Indicateurs : 

 Documentation complète des éléments de configuration et de leurs 
processus d’administration 

 Situations d’exception résultant d’une gestion insuffisante de la 
configuration  

 Qualité des processus de déploiement 

 

Procédure de test 
La CdC possède deux environnements de tests du système. Un environnement « Fachtest » 
destiné aux tests métier sur le réseau interne de la Confédération et connecté au réseau de 
tests de Sedex (accessible par le biais de l’adresse sedex T6-600000-1). Un environnement 
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« AQ » destiné aux tests de charge (usage interne à la CdC) et déployé, comme celui de 
production, dans l’environnement SSZ accessible aux caisses. 

Les caisses qui veulent tester l’échange de données avec le registre peuvent le faire en utili-
sant l’environnement « Fachtest » avec l’adresse sedex T6-600000-1. La banque de don-
nées de ce système est en principe vide et doit/peut être remplie avec des cas test par les 
CAF elles-mêmes. Les traitements dans le système test fonctionnent trois fois par jour (jours 
ouvrés - 9h, 12h, 15h). L’ensemble des annonces de retour sont également envoyées à 
l’adresse test sedex des CAF. Le système « Fachtest » est en principe à disposition des or-
ganes d’exécution en tout temps. Il n’existe toutefois aucune garantie concernant la disponi-
bilité.  

Pour tester le Webservice, les caisses devront se connecter à l’environnement « AQ » (pour 
des raisons de sécurité) et utiliser l’URL d’appel spécifique à cet environnement. La banque 
de données de ce système sera périodiquement resynchronisée sur celle du système de 
production. Ce système est en principe à disposition des caisses à tout moment.  

La définition de ces environnements de test est conforme à la stratégie architecturale de 
l’OFIT, et peut faire l’objet de changements. Le cas échéant, les organes d’exécution seront 
informés des changements de configuration. 
 

Procédure de Rollout 
Rollout signifie dans ce contexte la mise à disposition et la livraison des composants du sys-
tème nécessaires à l’exploitation du RAFam. En particulier il s’agit de définitions pour 
l’échange de données (XSD, XSLT, XHTML), de composants du logiciel pour l’exploitation 
de sedex et du sM-Client. Cela  inclus les certificats, les autorisations d’accès et les défini-
tions des interfaces, etc. 

Les processus de rollout sont définis par les composants livrés. 

 Les définitions des données et les logiciels sont mis à disposition des organes 
d’exécution  par le biais d’internet. Les adresses et les données d’accès y relatives 
seront communiqués en conséquence.  

 La livraison des certificats et des autorisations d’accès est définie conformément aux 
standards de sécurité USIC. 
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5 Interfaces d’organisation  

5.1 Exigences d’utilisation, directives 

Les exigences d’utilisation définissent les objectifs et les conditions-cadre pour l’exploitation  
du RAFam ainsi que les services d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Elles sont définies 
dans les directives relatives au registre des allocations familiales (D-RAFam). 

La responsabilité du budget d’exploitation incombe entièrement à la CdC. 

 

5.2 SLA 

Le service level agreement (SLA) relatif à l’exploitation proprement dite des éléments infor-
matiques du RAFam est assuré par l’OFIT et fait l’objet d’une convention entre la CdC et 
l’OFIT. Il se fonde sur les objectifs découlant des exigences d’utilisation, resp.des directives. 

 

5.3 Reporting 

Le contenu et la périodicité des comptes rendus sont définis par l’OFAS et la CdC. Du point 
de vue du contenu, les thèmes sont résumés ci-dessous. 

 
# Thèmes Périodicité 
1 Reporting concernant les processus de gestion des services, la ges-

tion du portefeuille de services, la planification de la production, la 
gestion des problèmes, la gestion du changement et la gestion de la 
configuration 

Rapports an-
nuels 

2 Comptes rendus relatifs aux indicateurs de qualité et de quantité 
effectifs, comparés aux objectifs découlant des exigences 
d’utilisation et des directives (D-RAFam) 

Rapports tri-
mestriels (2012) 
/ annuels 

3 Comptes rendus lors de situations exceptionnelles comme la non-
disponibilité du système, les pannes, les erreurs, etc. 

Rapports tri-
mestriels (2012) 
/ annuels 

 
 

5.4 Point de contact pour le RAFam 

Le point de contact pour l’ensemble des questions pratiques concernant le RAFam est le 
bureau de gestion de la CdC. Ce dernier est responsable pour tout ce qui touche à 
l’organisation du point de contact et à la communication nécessaire envers les organes 
d’exécution. L’adresse centrale de contact à la CdC pour toute question concernant le re-
gistre des allocations familiales est : famzreg@zas.admin.ch.  
 

5.5 Informations de configuration 

La gestion de la configuration est organisée par la CdC. En cas de modification des élé-
ments de configuration ayant un impact externe, il convient d’informer suffisamment tôt les 
organes d’exécution et de convenir avec eux d’une planification de mise en œuvre réaliste. 
Cela peut être le cas des modifications suivantes : 

 Changements apportés aux interfaces d’échange de données (XML, XSD, XSLT, 
XHTML, etc.) 
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 Modification des interfaces utilisateurs (GUI) 
 Changements  
 Modification des listes d’utilisateurs et des listes de codes 
 etc. 

 

5.6 Design, développement et déploiement 

Ce processus relève de la compétence de la CdC. Celle-ci organise ces tâches en collabora-
tion avec l’OFIT en qualité de fournisseur de prestations et de développeur des composants 
du RAFam. Le mandat de modification constitue l’interface d’organisation avec processus de 
changement. La CdC établit un rapport à l’attention de l’OFAS dans le cadre du reporting. 
 

5.7 Instance de coordination et d’autorisation pour l’échange de 
données (ICA) 

L’échange de données dans le cadre du RAFam se fonde sur la plateforme d’échange de 
données sedex  le et sM-Client de l’AVS/AI. L’ICA de l’OFAS est responsable de 
l’exploitation de cette plateforme. Toutes les questions et les activités (change requests, 
changes, etc.) concernant l’échange de données doivent donc être coordonnées avec cette 
dernière. Les directives relatives à la plateforme d’échange de données PED décrivent les 
tâches de cette instance et livrent un aperçu de ses activités. 
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6 Annexe  
 Formulaires (accès Telezas3 et Webservice = MAC) 
 Liste des caisses gérant les allocations familiales (voir 

http://www.infoafam.zas.admin.ch/AlfaInfoWeb/AlfaListeCaf)  
pour l’organisation de l’exploitant du système informatique  

 Listes des directives d’organisation  
 

6.1 Glossaire 

Terme Signification 
Change Terme de l’ITIL désignant la mise en œuvre standardisée de 

modifications de systèmes d’information  

InfoAFam Accès public en ligne à certaines données du RAFam 

ITIL (IT Infrastructure 
Library) 

L’IT Infrastructure Library (ITIL) est un recueil de « bonnes prati-
ques » pour la gestion d’un service d’information mentionnées 
dans différents ouvrages, de facto considéré à l’échelle interna-
tionale comme une norme applicable dans de nombreux domai-
nes. Un ensemble de règles et de définitions décrit les proces-
sus nécessaires à l’exploitation d’une infrastructure informati-
que, sa structure d’organisation et ses instruments. 

sedex Secure data exchange : logiciel de la Confédération pour 
l’échange sécurisé de données 

sM-Client Sedex-Meldeclient : composant logiciel facilitant l’intégration de 
systèmes informatiques des organes d’exécution avec sedex  

Telezas3 Portail d’information permettant aux organes d’exécution de 
consulter les registres de la CdC (et en particulier le RAFam) 

Webservice Programme informatique permettant la communication et 
l’échange de données entre systèmes et applications hétérogè-
nes dans des environnements distribués. Il s’agit donc d’un en-
semble de fonctionnalités exposées sur Internet ou sur Intranet, 
par et pour des applications ou machines, sans intervention hu-
maine et de manière synchrone. (Source : wikipedia) 

 

6.2 Abréviations utilisées 

Abréviation Signification 
ACCP Association suisse des caisses de compensation profession-

nelles 
CAF  Caisse de compensation pour allocations familiales (organe 

d’exécution) 
CC Caisse de compensation (organe d’exécution) 
CCCC Conférence des caisses cantonales de compensation 
CCh Caisse de chômage (organe d’exécution)  
CdC Centrale de compensation 
CI Configuration item : élément de configuration 

CSI Conférence suisse des impôts : partenaire de l’AVS/AI pour le 
développement de logiciels sM-Client 
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Abréviation Signification 
division MAS Division Mathématiques, analyses et statistiques de l’OFAS 

domaine FGS Domaine Famille, générations et société de l’OFAS 

domaine V+S Domaine Prévoyance vieillesse et survivants de l’OFAS 

eCH Association chargée de définir des normes de cyberadminis-
tration (www.ech.ch) sous la conduite de l’USIC (Unité de stra-
tégie informatique de la Confédération) 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 

OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

FP Fournisseur de prestations (services informatiques) 

GUI Graphical user interface : interface graphique utilisateur 

ICA Instance de coordination et d’autorisation pour l’échange de 
données (domaine V+S de l’OFAS) 

RAFam Registre des allocations familiales 

SLA Service level agreement : accord global sur la livraison et 
l’utilisation de services informatiques entre fournisseur de 
prestations et bénéficiaire 

SPOC Single point of contact : interlocuteur unique 

UPI Base de données Unique person identification : registre central 
suisse de personnes avec indication du NAVS13 

USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération 

XML Extensible markup language (langage standardisé de balisage 
des données) 

 


