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Navig : Mise à jour du logiciel appelé Sign Pro PDF 
  
 
 

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 

 
Dans le cadre de l’utilisation de Navig, nous vous faisons parvenir les informations relatives à la mise à 
jour d’un logiciel largement utilisé au sein de vos guichets pour les signatures numériques lors des 
commandes de carte d’identité. 
 
En effet, le logiciel appelé « Sign Pro PDF », développé par Wacom, nécessite une mise à jour en cas 
de problèmes liés à l’utilisation parallèle de Navig et Sign pro PDF pour raison de compatibilité. 
  
Désormais, la Confédération a résolu ce problème avec une nouvelle version Navig (1.18.2). 
 
Cependant, afin d'activer ces modifications, il est nécessaire de rajouter les paramètres selon la 
procédure ci-dessous: 
 
Editer le fichier \NAVIG\Program\common_navig.properties 
 
· Démarrer Navig au moins une fois et s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière version (1.18.2) 
· Stopper Navig 
 
1 Editer le fichier \NAVIG\Program\common_navig.properties 
2 Ajouter le texte : multiClientSignPad=yes 
3 Enregister les modifications 
 
· Redémarrer NAVIG 
 
Voir l’exemple ci-dessous. 
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Nous espérons que ces indications vous permettront de continuer la poursuite des commandes de 
carte d’identité en toute sérénité. 
 
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, 
Messieurs les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 

  
 
 
Pour information :   
 
Département des institutions et de la sécurité (DIS) 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)  
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  

http://www.vaud.ch/
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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 
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