
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

IncaMail  
Mode d’emploi pour les tribunaux et les autorités en matière 
de transmission dans le cadre des ordonnances eGov 
 

 

 

 

 

 

 

Sûr, tout simplement 
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1 Introduction 

Les ordonnances émises par la Confédération sur la communication électronique dans le cadre de procédures 
civiles et pénales et de procédures de poursuite pour dettes et de faillite de même que l’Ordonnance sur la 
communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative (ci-après: ordonnances eGov) 
contraignent les tribunaux à recevoir des indications sous forme électronique et à déployer une plateforme 
sécurisée de distribution. Les avocats ou les participants aux procédures, par exemple, peuvent également 
souhaiter que les décisions leur soient remises sous forme électronique. Vous trouverez des informations 
complémentaires sous www.ch.ch/ejustice. 

IncaMail constitue la plateforme sécurisée de distribution de la Poste Suisse qui est agréée par le DFF en tant que 
plateforme sécurisée de distribution et qui peut être utilisée dans le cadre des ordonnances. 

Veuillez également lire le document «Description du produit Recommandé» sur www.poste.ch/incamail-
registered-info.  

2 Conditions préalables 

2.1 Répertoire des autorités 

Les autorités doivent s’inscrire dans le répertoire officiel des autorités pour les relations électroniques avec les 
autorités (cyberadministration). Les indications requises à cet effet doivent être annoncées auprès d’un office 
central. Le répertoire officiel des autorités sert à identifier quelles autorités sont atteignables et de quelle 
manière. Pour des raisons de sécurité, les adresses de courrier électronique des autorités ne sont pas publiées. 
Vous trouverez le répertoire sous www.ch.ch/ejustice. 

2.2 Répertoire interplateforme des participants  

Outre le répertoire public des autorités, il existe également un répertoire interplateforme des participants. Ce 
répertoire n’est pas accessible publiquement, il ne peut être interrogé que par un utilisateur inscrit et via une 
plateforme sécurisée de distribution. Les adresses de courrier électronique des autorités et des autres participants 
figurent dans ce répertoire. Le répertoire des participants est mis automatiquement à jour par les plateformes 
agréées. Toutes les autorités et tous les utilisateurs qui veulent recevoir des messages sous forme électronique y 
figurent.  

Le répertoire interplateforme des participants possède deux fonctions. D’une part, il sert aux rédacteurs qui 
veulent trouver l’adresse effective de courrier électronique d’une autorité et identifier, pour cette autorité, si le 
destinataire qui souhaite une distribution électronique est suffisamment identifié pour pouvoir la recevoir. S’il est 
inscrit, il peut la recevoir; sinon, il ne peut pas la recevoir. D’autre part, le répertoire des participants ne contient 
pas seulement des informations sur tous les participants, mais aussi des informations sur la plateforme sur 
laquelle l’utilisateur est inscrit. Ceci constitue la base de l’interopérabilité qui doit être offerte par les plateformes. 

Le répertoire interplateforme des participants est développé et exploité par un office central fédéral selon un 
catalogue de critères conforme à l’ordonnance. 

 

2.3 Conditions pour l’envoi et la réception  

Quiconque souhaite envoyer des messages IncaMail conformes aux ordonnances eGov doit remplir les conditions 
suivantes sur IncaMail: 

- Compte IncaMail dûment enregistré, avec vérification de l’e-mail   

- Compte Premium ou Business 

 

http://www.ch.ch/ejustice
https://www.post.ch/fr/incamail-registered-info
https://www.post.ch/fr/incamail-registered-info
http://www.ch.ch/ejustice
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Quiconque souhaite recevoir des messages conformes aux ordonnances eGov doit activer cette fonction une 
seule et unique fois. L’activation peut être effectuée dans le compte en ligne, dans les paramètres. Il faut 
procéder à différentes opérations selon le genre de compte (personne privée, collaborateur, société ou autorité). 
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans la description du produit «Recommandé», sous 
www.post.ch/incamail-downloads.  

 

2.4 Interopérabilité 

Les plateformes agréées doivent garantir l’interopérabilité avec les autres plateformes agréées. Ainsi, une entrée 
d’un avocat sur la plateforme A pour un tribunal sur la plateforme B doit être transmise de la plateforme A à la 
plateforme B. La base de l’interopérabilité est constituée par le répertoire interplateforme des participants. 

2.5 Modes d’expédition sur IncaMail 

Les modes d’expédition suivants existent sur IncaMail: 

Mode d’expédition Descriptif 

Message  confidentiel Le message est transmis au destinataire sous forme cryptée. Pour le lire, le 
destinataire doit saisir un code de sécurité, se connecter avec son mot de 
passe ou être au bénéfice d’un contrat de client commercial. Le statut du 
message peut à tout moment être consulté dans le journal des logs. 

Message personnel Comme pour le mode «Confidentiel», mais pour lire le message, le 
destinataire doit toujours produire son mot de passe personnel et donc 
disposer d’un compte IncaMail. Cette procédure est également valable pour 
les destinataires au bénéfice d’un contrat de client commercial. 

Message recommandé Avec le mode d’expédition «Recommandé», l’expéditeur et le destinataire 
reçoivent des quittances PDF signées numériquement qui permettent de 
prouver l’envoi et la réception du message. Les messages recommandés ne 
peuvent être envoyés qu’à des destinataires qui ont préalablement 
expressément consenti à recevoir ce type de messages. Les messages doivent 
être acceptés par le destinataire dans un délai de sept jours, sinon ils 
deviennent caducs. Ce mode d’expédition peut être utilisé dans le cadre de la 
communication avec les autorités suisses et est conforme aux législations y 
relatives (www.ch.ch/e-justice). 

 

La Poste a créé le mode d’expédition «Recommandé» pour satisfaire aux exigences spécifiques des 
ordonnances eGov. C’est pour cette raison que le mode d’emploi suivant se limite à ce mode 
d’expédition. 

http://www.post.ch/incamail-downloads
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3 IncaMail MGI 

Pour pouvoir utiliser IncaMail MGI (Mail Gateway Integration), une connexion unique au serveur IncaMail est 
nécessaire (Domain Integration). Cette connexion ainsi que les Mail Client Addins mis gratuitement à disposition 
par IncaMail permettent d’envoyer et de recevoir des communications électroniques directement à partir du Mail 
Client existant. Vous trouverez des informations complémentaires sous www.post.ch/incamail-mgi. 

Veuillez tenir compte des conditions stipulées aux chiffres 2 et 2.3. 

3.1 Envoyer 

Rédigez directement le message dans votre Mail Client et annexez des fichiers le cas échéant. Choisissez ensuite 
le mode d’expédition correspondant et envoyez le courrier électronique. 

 

Exemple Microsoft Outlook (fonction aussi en Français)  

 

 

Exemple Thunderbird (fonction aussi en Français) 

 

 

3.1.1 Quittance de dépôt et de réception 

Dès que le message sera arrivé sur la plateforme IncaMail, vous et le destinataire recevrez une quittance de 
dépôt sous la forme d’un PDF signé. La quittance contient les indications relatives à l’envoi, les destinataires, y 
compris le statut, et l’énumération des fichiers annexés. Elle est également signée et datée sous forme 
numérique par la Poste avec un tampon pour des raisons de sécurité comme à des fins de preuve. 
 
 
 
 
 

http://www.incamail.ch/service
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Quittance de dépôt 
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Dès que le message a été retiré ou refusé par tous les destinataires ou si le délai de retrait est parvenu à 
expiration, vous, en tant qu’expéditeur, ainsi que le destinataire recevez une autre quittance. Celle-ci a la même 
forme que la quittance de dépôt, sauf que le statut du destinataire et l’heure de la réception ont changé. 
 
Quittance de réception 
 

 
 

3.2 Réception 

Les recommandés doivent être acceptés sous forme explicite par le destinataire avant d’être lus, la quittance de 
réception ne pouvant être émise en toute fiabilité que sous cette forme. C’est pour cette raison que les clients 
IncaMail MGI qui utilisent le recommandé reçoivent dans un premier temps un fichier annexé crypté à l’aide de 
la technologie SAFE (Secure Attached File Encryption). Après la première ouverture du message, celui-ci peut 
encore être distribué en tant que courrier électronique normal par le biais d’une connexion sécurisée. Les clients 
du service IncaMail peuvent ouvrir les recommandés sans mot de passe supplémentaire. Les étapes suivantes 
sont requises à cet effet.  
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Option «Auto Accept» 

Les clients MGI ont la possibilité d’utiliser l’option «Auto Accept». Si elle est activée, tous les recommandés sont 
alors  automatiquement acceptés et distribués sous forme d’e-mails normaux par le biais de la connexion MGI 
cryptée. Pour activer l’option, mettez-vous en rapport avec le help-desk d’IncaMail. 

3.3 Recherche dans le répertoire interplateforme des participants 

Le compte en ligne peut être utilisé pour une éventuelle recherche dans le répertoire interplateforme des 
participants. Avec la sélection «Recommandé» dans la fenêtre d’envoi, la recherche dans le répertoire est 
automatiquement affichée. Etant donné que le recommandé ne peut être distribué qu’à des destinataires qui 
sont déjà activés, la recherche n’est pas absolument nécessaire pour les tribunaux en vue de déterminer le droit 
de réception. 
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4 Interface web IncaMail 

L’interface web IncaMail est le produit pour les clients qui souhaitent utiliser IncaMail directement sur le 
navigateur. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet sous www.post.ch/incamail-wi.  

Veuillez tenir compte des conditions stipulées aux chiffres 2 et 2.3. 

4.1 Envoyer 

Dans la fenêtre d’envoi, choisissez le mode d’expédition «Recommandé» et vous pourrez rechercher vos 
destinataires directement dans le répertoire. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires, puis rédigez le message 
et envoyez-le. 

 

 

4.1.1 Quittance de dépôt et de réception 

Dès que le message sera arrivé sur la plateforme IncaMail, vous et le destinataire recevrez une quittance de 
dépôt sous la forme d’un PDF signé. La quittance contient les indications relatives à l’envoi, les destinataires, y 
compris le statut, et l’énumération des fichiers annexés. Elle est également signée et datée sous forme 
numérique par la Poste avec un tampon pour des raisons de sécurité comme à des fins de preuve. 
 
 

http://www.post.ch/incamail-wi
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Quittance de dépôt 
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Dès que le message a été retiré ou refusé par tous les destinataires ou si le délai de retrait est parvenu à 
expiration, vous, en tant qu’expéditeur, ainsi que le destinataire recevrez une autre quittance. Celle-ci a la même 
forme que la quittance de dépôt, sauf que le statut du destinataire et l’heure de la réception ont changé. 
 
Quittance de réception 
 

 
 
 
 

4.2 Réception 

Les recommandés doivent être acceptés sous forme explicite par le destinataire avant d’être lus, la quittance de 
réception ne pouvant être émise en toute fiabilité que sous cette forme. Vous recevez les recommandés en tant 
que fichiers attachés cryptés à l’aide de la technologie SAFE. Le message peut être lu et enregistré après la saisie 
du mot de passe. Une fois ouvert pendant le délai, le fichier attaché crypté peut être ouvert de nouveau à 
volonté.  
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