Approbation par les autorités cantonales de surveillance d’un enregistrement en tant qu'officier public
1. Dès qu'un officier public actif de votre ressort a clôturé son enregistrement, un courriel ayant
pour objet "Demande d'approbation d'une inscription: TAN ??????????" vous est adressé.
2. Une décision d'inscription générée par le système en relation avec cette demande est annexée
à ce courriel, veuillez la sauvegarder.
Pour visualiser et signer la décision, veuillez uniquement utiliser l'application Open
eGov LocalSigner.
3. Ouvrez le programme Open eGov Local Signer, un programme de signature gratuit de la Confédération.

4. Ouvrez le formulaire sauvegardé dans LocalSigner et fermez les messages affichés.
5. Pour approuver l'inscription, signez la décision d'inscription avec votre certificat en cliquant sur
le champ signature en bleu de la décision.
Nous vous recommandons de sauvegarder la décision d’inscription signée sur votre bureau.
6. Cliquez sur Signer. Une fenêtre vous indique que le formulaire contient déjà une signature et
que vous remplissez un champ de signature. Cliquez sur OK
7. Enregistrez le formulaire signé sur votre ordinateur. Nous recommandons à nouveau le bureau
comme emplacement de sauvegarde.
8. Introduisez le code NIP approprié lorsque vous y êtes invité.
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9. Pour télécharger la décision signé dans le registre, pour consulter et télécharger la demande
d'inscription ou pour rejeter la demande, insérez votre certificat, cliquez sur le lien fourni dans
le courriel et entrez votre NIP lorsque vous y êtes invité.
10. Si vous voulez approuver l'inscription, veuillez activer le point correspondant.
11. Chargez la décision signée électroniquement dans le registre.
12. Finalisez la transaction
13. Une fois l'approbation effectuée, vous parvenez sur la liste de toutes les demandes pendantes,
approuvées ou renvoyées qui ont été adressées à votre organisation. Veuillez alors observer le
statut de la demande.

Si vous avez approuvé l'inscription dans le Registre suisse des personnes habilitées à
dresser des actes authentiques, l'inscription apparaîtra sur www.upreg.ch.
Le demandeur et l'autorité cantonale de surveillance obtiendront une confirmation par
courriel.
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Renvoi d'une demande
1. Si vous voulez renvoyer la demande, veuillez activer le point correspondant.
2. Veuillez indiquer les motifs. Ceux-ci seront transmis par courriel au demandeur.
3. Finalisez la transaction.
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4. Une fois le renvoi effectué, vous parvenez sur la liste de toutes les demandes pendantes, approuvées ou renvoyées qui ont été adressées à votre organisation. Veuillez alors observer le
statut de la demande.
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