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Transmission électronique des rapports et annonces d'arrivée (via CloudVD) 
  
 

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé, le SPOP a le plaisir de mettre à votre disposition une procédure 
de transmission des rapports et annonces d'arrivée par voie électronique. 
 
Pour celles et ceux d'entre vous qui scannez les documents remis par vos habitants, vous pourrez ainsi 
économiser un envoi par courrier papier au centre de numérisation et nous adresser vos pièces en les 
déposant simplement dans notre DropBox "CloudVD" 
 
Pour réaliser cette opération, qui concerne pour le moment uniquement les rapports et annonces 
d'arrivée avec leurs pièces justificatives, il suffit de vous référer au mode d'emploi joint, qui 
décrit pas à pas la marche à suivre. 
 
Pour le premier envoi, il s'agira d'obtenir un lien remis par le SPOP, que vous utiliserez ensuite pour 
l'ensemble de vos transmissions électroniques. Vous pouvez demander ce lien en vous adressant à 
espop@vd.ch en copiant le texte suivant : 
 
Le contrôle des habitants de la commune de ... souhaite transmettre au SPOP ses annonces et 
rapports d'arrivée par voie électronique en utilisant à cet effet la boîte DropBox "CloudVD". 
Je vous remercie de m'adresser le lien qui nous permettra d'accéder à cette boîte et d'y déposer nos 
documents. 
 
Pour s'assurer que l'envoi fonctionne, nous vous remercions de ne transmettre qu'un seul dossier la 
première fois. Nous vous quittancerons le jour même si c'est en ordre ou pas. Si nous avons bien 
reçu votre premier envoi, vous pourrez alors utiliser la boîte "CloudVD" au gré de vos besoins, pour 
tous les rapports et annonces d'arrivées qui suivront. 
 
En cas de problème, vous pouvez appeler en tout temps le : 

hepldesk eSPOP au 021 316 59 22 
 
IMPORTANT : Cette nouveauté sera effective à partir du 1er juillet 2017. D'ici-là, si vous prévoyez 
d'utiliser ce service, vous pouvez d'ores et déjà demander au SPOP votre lien d'accès à la boîte 
"CloudVD". 
 

Information destinée aux Contrôles des habitants du canton 

http://www.vaud.ch/
mailto:espop@vd.ch
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Nous espérons que cette évolution répondra à vos attentes et nous réjouissons d'ores et déjà de vous 
présenter les prochaines améliorations de GestStar_com ! 
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs 
les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
  
 
 
 Stève Maucci 
 Chef de service 
 
Annexe : 
- Mode d’emploi d’envoi électronique pour les communes 
 
Pour information : 
 
Municipalités 
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) 
Préfectures 
Administration cantonale des impôts – Direction  
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR » 
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ 
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) 
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) 
Police cantonale du commerce 
Archives cantonales 
 

http://www.vaud.ch/
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Marche à suivre pour l’envoi de documents numérisés au SPOP 15.06.2017 

1 Précision en ce qui concerne les documents numérisés 

1.1 Pour l’envoi 
• Transmettre un rapport ou annonce d’arrivée en un seul document au format .pdf (les annexes 

sont incluses dans le document)  
 Comment fusionner plusieurs fichiers .pdf 

• Les documents auront été numérisés avec une résolution de 300 DPI. 
 

1.2 Pour nommer le document 

Les règles énoncées ci-dessous faciliteront le traitement des documents. 

• L’annonce d’arrivée (formulaire bleu) est nommée « Annonce_arrivee_[nom de la 
commune]_AAAAMMJJ_[no séquentiel] 
Exemple : Annonce_arrivee_Montreux_20170201_001 

• Le rapport d’arrivée (formulaire jaune) est nommé « Rapport_arrivee__[nom de la commune]_ 
AAAAMMJJ_[no séquentiel] »  
Exemple : Annonce_arrivee_Montreux_20170201_001 

N.B.  
 Le no séquentiel est le numéro attribué à chaque document 
 La numérotation repart chaque jour à 001 
 Les noms ne comportent ni accentuation ni signes spéciaux (à part le underscore « _ ») 

 

2 Marche à suivre 

2.1 Réception du lien envoyé par le SPOP 
 

• La commune reçoit le lien dans sa messagerie. Elle ouvre le message :
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http://www.commentcamarche.net/faq/5043-fusionner-plusieurs-pdf


Marche à suivre pour l’envoi de documents numérisés au SPOP 15.06.2017 

• La commune clique sur le lien. L’écran suivant s’affiche : 

 

• La commune sauvegarde le lien, car il sera utilisé pour tous les envois au SPOP. 

 

2.2 Envoi des rapports et annonces d'arrivée 

• La commune se connecte à CloudVD au moyen du lien reçu. 

• La commune charge les documents (format .pdf). 

 

• Les documents chargés se trouvent dans le dossier. 

 
 
 

2.3  Traitement par le SPOP 
 

• Le SPOP est avisé de l'arrivée d'un nouveau document, qui se trouve à présent dans l’espace 
CloudVD. 

• Le SPOP intègre ces documents dans son système d’information métier, et les déplace après 
traitement dans un espace d’archivage, vidant ainsi l’espace de la commune dans le CloudVD. 
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Marche à suivre pour l’envoi de documents numérisés au SPOP 15.06.2017 

• La commune constate que son dossier est vide, ce qui signifie que les documents ont été traités. 
 

 

 

2.4 Après l’envoi au SPOP 

• La commune conserve les pièces selon les règles prévues par le plan de conservation qui figure 
dans le guide pratique « La protection des données s’invite au Contrôle des habitants » (annexe 
7.1) 
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