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En tant que répondant d’établissement (collaborateur, 
responsable de soirée, de sécurité, etc.) désigné par votre 
responsable, vous effectuez des demandes de prolongations 
directement en ligne, en utilisant votre ordinateur, smartphone 
ou tablette.

1. Se créer un compte
Aller sur https://www.lausanne.ch/horas/repondant
Si vous ne possédez pas déjà un tel compte, vous pouvez en créer un gratuitement et 
facilement. Cette opération n’est requise qu’une seule fois.

A noter
Il est préférable de créer ce 
compte à l’avance et depuis 
un ordinateur.
Il est possible de posséder 
plusieurs comptes avec 
des adresses électroniques 
différentes, par exemple pour 
dissocier le professionnel du 
privé.

Ecran de login.

Etape 1 – Vous rendre à l’adresse https://www.lausanne.ch/horas/repondant

Astuce
Pour accéder directement aux 
prestations, mettez l’adresse 
ci-dessus en favori dans votre 
 navigateur.

Saisie de l’adresse.

2. Se connecter aux prestations

Guide Horas – Rôle : répondant



4

Etape 2 – Saisir votre e-mail et votre mot de passe à chaque connexion.
Etape 3 – Vous authentifier à l’aide du code NIP fourni par le(s) responsable(s) de l’établissement  
      à chaque connexion

A noter
Il n’est pas nécessaire de saisir 
les tirets (-).  Ceux-ci s’ajoutent 
automatiquement lors de la 
saisie.

Insertion du code NIP fourni par le(s) responsable(s) d’établissement.

3. Formuler des demandes de prolongation d’horaires
Sous le menu « Soirée en cours », vous pouvez demander une ou plusieurs prolongations par 
tranche horaire, savoir si elles sont acceptées ou non, et enfin les annuler. A noter que les 
demandes formulées après l’heure prévue seront refusées par le système. 
Si vous gérez plusieurs établissements, vérifiez que le bon établissement soit sélectionné !

Prenez de la marge !
Problème de connexion, 
réseau indisponible, divers 
problèmes peuvent survenir. 
Alors n’attendez pas le dernier 
moment pour formuler votre 
demande.

Attention !
Seule l’heure qui s’affiche ici 
fait foi !

Le menu déroulant vous permet de sélectionner la tranche d’heures désirée.
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Indisponibilité des 
prestations
Si les prestations devaient 
être totalement indisponibles, 
veuillez contacter le service 
de l’économie à l’adresse: 
prolongation@lausanne.ch. 
Cela ne concerne pas les 
problèmes ou lenteurs de 
connexion liés au réseau ou au 
matériel utilisé. Dans ce cas, 
la Ville se dégage de toute 
responsabilité.

La croix rouge vous permet d’annuler la tranche horaire 
sélectionnée. Cela peut se faire tant que l’heure n’est pas entamée.

4. Ajouter un établissement
Si vous êtes répondant pour plusieurs établissements, vous avez la possibilité de choisir celui 
pour lequel vous voulez formuler une nouvelle demande de prolongation. 
Vous recevrez de la part du ou des responsable(s) le code NIP propre à chaque établissement.

Liste des établissements. 
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5. FAQ

Quel est le rôle de « répondant d’établissement » ? 
• Il peut formuler et gérer des demandes de prolongations

Quel est le rôle de « responsable d’établissement » ?
• Il peut formuler et gérer des demandes de prolongations (demande « soirée en cours »,  

demandes récurrentes)
• Générer et gérer le numéro d’identification de l’établissement (NIP)
• Transmettre le NIP aux répondants (collaborateurs, responsable de soirée, etc.)
• Annoncer des fermetures temporaires

Pourquoi une prolongation peut-elle être refusée ?
• Parce que la demande s’est faite trop tardivement (heure déjà entamée)
• Parce qu’aucune prolongation supplémentaire n’est possible
• Parce qu’il y a du retard dans le paiement de factures (taxes ou arriérés)
• Parce qu’une procédure est en cours relative à l’établissement auprès de la Cour de  droit 

administratif et public
• Parce qu’une décision spécifique relative à l’établissement a été prise par la police  cantonale 

du commerce ou la Municipalité de Lausanne
• Parce que le permis de construire limite l’exploitation de l’établissement au niveau  des 

horaires
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En cas de problème ou de question, veuillez prendre contact avec :
Ville de Lausanne
Service de l’économie
Rue du Port-Franc 18
CP 5354 1002 Lausanne 
prolongation@lausanne.ch
Tél. +41 21 315 32 62
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