Annexe n° 1

Inventaire des interfaces ODYSSEE
Interfaces du système POLARIS
Système tiers

Description

SAGA

Réception des événements initiés depuis les centrales
d’engagement. Adaptation de SAGA avec les nouvelles
interfaces et normes eCH-0051.
Système d'Information Géographique (référentiel
cartographique).

SIG
BIJ

RIPOL

OAWR
SwissPol Index
Armada

Base de l'Identité Judiciaire. Application utilisée par la BPS
(gestion des données signalétiques et de l’ADN (FileMaker
Pro).
Recherches Informatisées de POLice (objets volés,
personnes disparues, sous mandat d’amener, etc.).
Application fédérale sur les signalements.
« Online Abfrage Waffenregister ». Référence centralisée de
tous les registres des bureaux des armes suisses.
Indexation des inscriptions de personnes dans les bases de
données des polices cantonales.
Plateforme fédérale des armes (séquestre, permis, armée,
exportation, importation).

Participation
Polcoms
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui

OFS

Plateforme de l’Office fédéral des statistiques.

AFIS / IPAS

GEFFAS

Registre central des données signalétiques et des profils
ADN.
Système d’information pour la gestion des routes et du trafic
de la Confédération. Base de données statistiques en
matière d’accidents de la route.
Système d’information RH de la Police cantonale.
Logiciel d’analyse et de statistique lié au projet de pilotage
« PIL ».
Gestion des Effacements ADN et signalétiques

GDD / GDC

Gestion Des Dossiers pénaux

Oui

SAN REQUIS

Système de gestion des mandats du SAN, lié à l’application
VIACAR.

Oui

SAP

Système de facturation utilisé par l’Etat de vaud.

PowerFly

Consultation des écrous sur le territoire vaudois.

MISTRA

SI RH
Tableau Server

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Non
Oui

Interfaces spécifiques à la recherche multi-bases
Participation
Polcoms

Système tiers

Description

RCPers

Registre cantonal des personnes

Oui

Infocar

Système de recherche de données relatives aux
conducteurs, aux véhicules et à leurs détenteurs pour les
services de police.

Oui

EPSIPOL

Papillon

Traitement central des amendes d’ordre du contrôle du trafic
et du stationnement des véhicules. Système utilisé par la
Polcant.
Système de gestion des détenus du SPEN.

Transfert PCV

Gestion des transferts de détenus.

EVAM

Système de gestion des demandeurs d’Asile rattachés au
canton de Vaud.
« Automatisiertes FAhrBERechtigungsregister » / Registre
conduireRegistre fédéral automatisé des autorisations de

FABER

Non
Oui
Oui
Oui
Oui

conduire.
MOFIS

« Motorfahrzeug-Informationssystem », Registre fédéral des
automatisé des véhicules et détenteurs de véhicules.

ISA
SIS

« InformationsSystem Ausweisschriften », système fédéral
d’information relatif aux documents d’identité.
Système d’information sécurité intérieure (Système fédéral).

HOOGAN

Système d’information fédéral sur les hooligans.

Symic

Système d'information central sur la migration (système
fédéral)
Frais globaux de raccordement aux système de la
confédération.

BASES FEDERALES

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Recherche Interpol

Signalements par INTERPOL.

Oui

ZEFIX

Index central des raisons de commerce.

Oui

Amicus

Registre des détenteurs de chien et des chiens.

Oui

RCEntr

Registre cantonal des entreprises.

Oui

Interfaces abandonnées
Système tiers

Description

Interprètes

Référentiel des interprètes

POCAMA
Allopolice
RENS-OP

POrtail CAntonal des MAnifestations - Demandes
d'autorisations de manifestations.
Annuaire des policiers
Renseignement Opérationnel

SOE
Power JEP

Application d’aide à l’engagement des unités spéciales
Analyse des événements JEP (application abandonnée).

PowerInfr

Répertoire électronique des infractions à la loi sur la
circulation routière. Référentiel intégré dans ODYSSEE.

Recherche multibase
TARS - Admin

Solutions MACS ou Polytrack . abandonnées au profit de la
solution eneXs intégrée dans l’offre d’Xplain.
Solution de gestion électronique des documents
administratifs de la Polcant.
Portail administratif cantonal vaudois

Cyberadministration
TARS - Media

Solution de gestion électronique des documents multimédias
de la Polcant (en projet). Gestion multimédia intégrée en
option dans l’offre d’Xplain.

JEP ARCHIVES

Les archives du JEP seront intégrées dans le référentiel
documentaire de POLARIS.
Intégrées dans les fonctionnalités de l’offre d’Xplain.

Alarme BAAC
TARS OP
Archives cantonales

EUCARIS

Référentiel documentaire intégré à la solution d’Xplain.
Nouveaux système d’archivage probatoire et historiques des
Archives cantonales. Sorti du périmètre d’ODYSSEE :
évolution non encore initialisée, avec un délai de réalisation
d’ici à 2030.
EUropean CAR and driving license Information System, base
de données sur les permis de conduire et de circuler émis
par les pays européens.

Participation
Polcoms

-

-

