Élections

Gérer les transferts INSEE

Le Service de Dépôt et de Retrait de Fichiers permet aux collectivités d’échanger avec l’INSEE les informations relatives aux listes
électorales, par le biais du protocole de dématérialisation R2D2 (ou SDFI v2).
Les transferts Insee se font au format xml et sont reçus/déposés automatiquement sur le site internet de l’INSEE.
Les propositions d’inscription, demandes de radiation et demandes d’apposition de mention sont réceptionnées par la
collectivité, qui, elle, transmet en retour les avis d’inscriptions et de radiations, les inscriptions d’office, ainsi que les refus de
radiation et d’apposition de mentions.

1 - Saisie obligatoire des paramètres du transfert INSEE
Avant de réaliser tout transfert, vous devez impérativement avoir effectué auprès de l’INSEE les démarches nécessaires au
référencement de votre commune (une demande pour l’envoi du fichier XML et une autre demande pour le transfert du fichier
SDFI). Les informations indispensables au paramétrage du transfert vous sont communiquées à cette occasion.

(Paramètres) (Collectivité)

1

Cliquez sur l’onglet « Préférences ».

2

Cochez « Transfert INSEE par fichier XML »
1

3

Cliquez sur l’onglet « INSEE XML »
2

4

5

6

Cochez
« Transfert
dématérialisé
module R2D2 (SDFI v2) »

par

Renseignez les zones obligatoires dans l’onglet
« R2D2 ». Ces informations vous sont données
par l’INSEE au moment de votre inscription au
transfert INSEE SDFI.

9

3

4

Cochez « Gestion du proxy » si vous possédez
un proxy.

8
5

6

Nota : un serveur proxy est un ordinateur ou
module qui sert d’intermédiaire entre un
navigateur web et internet. Le proxy participe à la
sécurité du réseau.
7

7

Renseignez les informations pour l’« accès (IP) » et « Port ».
Nota : Ces informations, qui vous sont communiquées par votre prestataire informatique, peuvent être obtenues sur
internet. Plusieurs liens sont disponibles (ex : http://www.whatsmyip.org).

8

Renseignez les zones obligatoires dans les onglets « Emetteur » et « Récepteur ».

9

Cliquez sur < Valider >
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2 - Intégrer les informations venant de l’INSEE

2-1 La réception des demandes envoyées par l’INSEE.
Les transferts effectués par l’INSEE concernent les propositions d’inscription d’office, les appositions de mention et les demandes
de radiation.
Attention, l’année électorale doit être créée préalablement à toute importation de données dans le logiciel Elections !

Un rappel <Réception INSEE en attente> apparaît en page d’accueil du
logiciel et vous avertit de la présence de fichiers à intégrer.
1

Cliquez sur le message de rappel ou sélectionnez le menu dédié suivant :

(Liaison INSEE) (Transfert) (Réception INSEE) (*)

2

Sélectionnez le fichier que vous désirez intégrer, parmi ceux dont la
colonne « Etat » indique « Réceptionné » (Les fichiers déjà traités

1

figurent toujours dans la liste avec le statut « Intégré »).
Chaque ligne correspond à un type de transfert :
2

- Proposition d’inscription d’office («piofs.xml »).
- Apposition de mention (« mentions.xml »).
- Demande de radiation (« radiations.xml »).

4
3

3

Vous pouvez visualiser avant et après intégration le contenu du
fichier au format .xml ou Excel en cliquant sur <
Visualisation du fichier > .

4

Cliquez sur < intégrer > .

(*) Remarque : Les menus ( Liaison Insee) (Transfert) (Proposition d’inscription) ou ( Demande de radiation) ou (Apposition
mentions) ne sont plus à utiliser, sauf en cas de défaillance du site de l’INSEE, qui obligerait à une intégration des fichiers à partir
d’un support externe (CD ROM…).

2-2 Intégrer les propositions d’inscription d’office
Si aucune erreur n’est détectée lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :

1

2

3

Vérifiez la liste
électeurs proposés.

des
3

Sélectionnez le « Motif
d’inscription »
à
appliquer à l’ensemble
de la liste.
Cliquez sur « Ok » pour
intégrer les propositions
d’inscriptions.
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Si des erreurs sont détectées lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :

1

Cliquez sur « Ok » au message suivant.

2

Vérifiez la liste des
électeurs proposés.

3

Cliquez

7
1

sur
« Supprimer » si un
message indique que
l’électeur
est
déjà
présent sur votre liste.

4

3

2
4

Sélectionnez
le
premier électeur dont
les
informations
apparaissent en rouge
et
cliquez
sur
« Modifier ».
Nota :

la

colonne

« Avertissements »

détaille les anomalies
détectées pour chaque
électeur.
5

6

6

Les
modifications
doivent être faites
dans les fenêtres de
détail.
Cliquez

5

sur

« Valider ».

 Répétez les opérations 4
7

5

6

autant de fois qu’il y a d’anomalies à corriger.

Cliquez sur « Ok » pour intégrer les propositions d’inscriptions.
Nota : L’intégration du fichier Insee est validée seulement lorsqu’il n’y a plus d’avertissements sur les électeurs.

2-3 Intégrer les appositions de mention (liste des électeurs votant à l’étranger) .
Les communes reçoivent des demandes d’inscriptions pour voter en centre de vote ou en commune de l’Union Européenne. Pour
cela, une mention est apposée sur la liste principale. La demande d’apposition d’une mention sur la liste électorale principale
concerne les électeurs français établis hors de France qui sont inscrits sur des listes consulaires pour l’élection présidentielle, les
référendums et les législatives (depuis 2012) ou sur des listes locales pour les élections des représentants au Parlement
Européen.
Si aucune erreur n’est détectée lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :
1

Cliquez sur « Ok ».
Nota : Les appositions de mentions sont faites automatiquement dans
le logiciel Elections, sur le tableau en cours, tout comme le
renseignement des centres de vote et des communes membres de
l’Union Européenne.
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Si des erreurs sont détectées lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :

1

Cliquez sur « Ok ».

2

Répondez « Oui »
pour consulter la
liste des anomalies.
1

2

Remarque : Les appositions de mention en anomalie sont directement intégrées dans le menu « Electeurs / Saisie des
refus d’apposition de mention » (Cf. 3 – Les refus d’apposition de mention).

2-4 Intégrer les demandes de radiation.
La demande de radiation d’un électeur transmise par l’INSEE peut être motivée par différents éléments : inscription dans une
nouvelle commune suite à un déménagement, incapacité électorale signalée par les services du ministère de la justice, décès…
Si aucune erreur n’est détectée lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :

1

Cliquez sur « Ok ».
Nota : Les radiations sont faites automatiquement dans le
logiciel Elections, sur le tableau en cours.
1

Si des erreurs sont détectées lors du contrôle automatique des données réalisé à l’entrée du menu :

1

Cliquez sur « Ok ».

2

Répondez « Oui » pour consulter la liste des anomalies.
1

2

Remarque : Les demandes de radiations en anomalie sont directement intégrées dans le menu « Electeurs / Saisie des
refus de radiation » (Cf. 4 – Les refus de radiation).
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3 - Les refus d’apposition de mention
Les demandes d’apposition de mention l’INSEE peuvent tout à fait être refusées par la commune, mais ces refus devront aussi
être transmis à l’INSEE (cf. 5 - Transfert INSEE des mouvements électoraux).

(Electeurs) (Saisie des refus d’apposition de mention)
Le logiciel reprend automatiquement la liste des électeurs
en anomalie lors de l’intégration INSEE du fichier
d’apposition de mentions (cf. 2.3 - Intégrer les appositions
de mention).

1

5

2
2

Cliquez sur « Modifier » pour changer les informations de
l’électeur. Ces modifications doivent être faites dans les
zones d’informations détaillées, sous la liste des électeurs.

3

Renseignez les différentes informations concernant la
mention et/ou la commune membre de l’Union
Européenne.
Ou, cliquez sur « + » pour créer un nouveau refus
d’apposition de mention.
Nota : La date de transfert se renseignera
automatiquement au moment du transfert à l’INSEE.

1

4

3

Cliquez sur « Valider ».

4

 Répéter les opérations
5

2

3

4

autant de fois qu’il y a d’anomalies à corriger.

Cliquez sur « Ok » pour enregistrer vos refus d’apposition de mention.
Nota : Toutes les informations concernant l’apposition de mention doivent être renseignées (sans cela, le refus ne pourra
pas être transmis à l’INSEE (cf. 5 - Transfert INSEE des mouvements électoraux).

4 - Les refus de radiation
Les demandes de radiation l’INSEE peuvent tout à fait être refusées par la commune, mais ces refus devront aussi être transmis à
l’INSEE (cf. 5 - Transfert INSEE des mouvements électoraux).

(Electeur) (Saisie des refus de radiation)
1

2

3

4

Le logiciel reprend automatiquement la liste des
électeurs en anomalies lors de l’intégration INSEE
du fichier de radiation.

5

2

Cliquez sur « Modifier » pour changer les
informations de l’électeur. Ces modifications
doivent être faites dans les zones d’informations
détaillées, sous la liste des électeurs.
Ou, cliquez sur « + » pour créer un nouveau refus
de radiation.

1

4

Renseignez la date de refus et le motif.
Nota : La date de transfert se renseignera
automatiquement au moment du transfert à
l’INSEE.

3

Cliquez sur « Valider ».
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 Répéter les opérations
5

2

3

4

autant de fois qu’il y d’anomalies à corriger.

Cliquez sur « Ok » pour enregistrer vos refus de radiation.
Nota : Toutes les informations concernant l’apposition de mention doivent être renseignées (sans cela, le refus ne pourra
pas être transmis à l’INSEE (cf. 5 - Transfert INSEE des mouvements électoraux).

5 - Transfert INSEE des mouvements électoraux
Chaque jour, le logiciel effectue un contrôle sur les mouvements de la
veille (inscriptions, radiations, transferts échoués, etc.) et vous alerte par
le message <Transfert INSEE en attente> qui apparait en page
d’accueil du logiciel.
1

1

Cliquez sur le message de rappel ou sélectionnez le menu
dédié suivant :

(Liaison Insee) (Transfert) (Transfert Insee)
2
3

4

Vérifiez les avis à transférer.
Vous pouvez envoyer les mouvements de
plusieurs entités sur le même fichier. Cliquez
sur « + » pour sélectionner les entités à
transférer.

5

Renseignez le répertoire de stockage du fichier
à transférer à l’INSEE, en remplacement de
celui proposé par défaut.
Nota : le chemin choisi est mémorisé après le
premier transfert.

5

Cliquez sur « Go » pour lancer la sélection
des électeurs à transférer.

6

Cliquez sur « voir le document généré » pour
visualiser l’avis.

7

Cliquez sur « Ok » afin de générer le fichier.

8

En cas d’erreurs, il est nécessaire de les corriger
et de refaire le transfert INSEE à partir du
point n°1.

9

7

6

2
3

4

9

8

Cliquez sur « Ok » pour valider le transfert.
Nota : Les dates de transfert se renseignent
automatiquement
sur
les
différents
mouvements.
10

10

11

L’envoi du fichier se fait automatiquement sur le
site de l’INSEE (*).

11

Cliquez sur « Ok ».
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(*) Remarque :
Si le fichier n’a pu être envoyé à l’INSEE (coupure de courant, dysfonctionnement du site de l’INSEE, dysfonctionnement
d’internet), un envoi automatique immédiat vous sera proposé au travers du message suivant :
« Le fichier n’a pas été envoyé, souhaitez-vous réessayer ? Oui / Non »
En cas de réponse négative, l’envoi sera repoussé au lendemain et le message <Transfert INSEE en attente> vous le
rappellera en page d’accueil (voir le point N° 1).

6 - Dévalidation du Transfert INSEE
Seul le dernier transfert effectué peut être dévalidé.

(Liaison Insee) (Dévalidation / Historique) (Transfert Insee) (*)
1

Vérifiez la date d’envoi et cliquez sur < - >

2

Cliquez sur « Oui » pour confirmer la
dévalidation.
1
1

Reportez-vous au point « 5 - Transfert
INSEE des mouvements électoraux »
pour effectuer un nouvel envoi.

3

2
2

(*) Remarque :
Les menus ( Liaison Insee) (Dévalidation / Historique) (Proposition d’inscription) ou (Demande de radiation) ou (Apposition
mentions) ne sont plus à utiliser, sauf en cas de défaillance du site de l’INSEE, qui obligerait à dévalider une exportation de
fichiers réalisée à partir d’un support externe (CD ROM…).
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