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Application Tacho – Guide pour les entreprises 

Ce document fournit une brève introduction à l'application Tacho et vise à apprendre en peu de 
temps à utiliser le programme. Ce feuillet se subdivise en six points: 

 

 

1. Inscription 

Avant de pouvoir utiliser l'application Tacho, vous devez vous inscrire en tant 
qu’utilisateur de votre entreprise  dans le système. Rendez-vous pour cela sur le portail 
www.tacho.admin.ch et commencez le processus d'inscription.  

Note: Vous vous enregistrez sous le nom de l'entreprise de votre compétence. L'enregistrement 

des succursales se fait automatiquement lors de l'enregistrement de l'entreprise principale. La 

structure entreprise/succursale est donnée par le registre des entreprises et établissements 

(REE), tenu par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Quand vous aurez reçu vos données 

d'identification par courrier postal, vous pourrez introduire d'autres utilisateurs appartenant à 

votre entreprise (succursales comprises). Les droits d'accès pour votre entreprise vous permet-

tent entre autres de présenter des demandes de permis pour ses succursales. 

Pour vous inscrire, vous devez tout d'abord rechercher votre entreprise. 
Vous indiquez pour cela le nom ou év. le siège de votre entreprise, remplissez le "Capt-
cha" (taper les signes figurant sur l'image) et lancez la recherche 

Remarque : restez relativement simple, le nom de l’entreprise, sans la mention juridique 
SA ou Sàrl, le numéro postal et/ou le canton suffisent.  

Note: si vous avez des doutes sur la manière de procéder, contactez-nous à l'adresse électro-

nique info-tacho@seco.admin.ch ou par téléphone au 058 462 29 48 et nous vous aiderons.  
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Astuce: Si vous ne trouvez pas votre entreprise d'emblée, modifiez les critères de recherche et relan-
cez la recherche. 
Attention: Le captcha doit être rempli lors de chaque recherche. 

Important, il est rare qu’une entreprise n’existe pas dans les bases de données de l’OFS, si tel se-
rait le cas, veuillez nous contacter via info-tacho@seco.admin.ch ou par téléphone au  
058 462 29 48. 

Vous suivrez alors les différentes étapes du processus d'inscription.  
Une fois l'inscription achevée, vous recevrez vos données d'identification par courrier 
postal à l'adresse de votre entreprise. 

Note: Une entreprise ne peut être inscrite qu'une seule fois. Lorsqu'une entreprise a été inscrite, 

l'utilisateur enregistré pour l'entreprise peut introduire directement d'autres utilisateurs dans l'ap-

plication. Il n'est pas nécessaire pour cela de renouveler l'inscription. Pour cela, allez dans 

l’onglet « Administration», puis sur la gauche sélectionner « Gérer le profil utilisateur » et cliquer 

sur ce symbole . Remplissez ensuite les champs (voir ci-dessous), via la case « Entreprise » 

vous devez encore sélectionner l’entreprise. L’ID utilisateur étant libre, vous devez le tester afin 

de vérifier sa disponibilité. Nous vous prions de vous concerter au sein de votre entreprise et 

d'enregistrer si nécessaire d'autres utilisateurs. 
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2. Identification et connexion 

Quand vous avez reçu vos données d'identification par courrier postal, vous pouvez 
vous connecter à l'application. Allez sur www.tacho.admin.ch et cliquez sur le lien avec 
la page de connexion.  

 

 

 

Astuce: Si vous avez une SuisseID, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à Tacho, mais 

elle n'est pas nécessaire pour employer Tacho.  

 

3. Saisie d'une demande de permis  

Une fois connecté, vous vous trouvez dans la vue d'ensemble 
de vos affaires de permis relatifs à la durée du travail (DT). 
Vous trouvez à cet endroit les demandes en cours de traite-
ment ainsi que les affaires terminées.  

Pour saisir une nouvelle demande de permis de travail, cli-
quez sur "Saisir une nouvelle demande de permis de travail".  

Le système vous conduit alors à travers le processus de sai-
sie. 

Le système détermine automatiquement qui est compétent pour traiter votre demande 
sur la base des données que vous avez saisies (autorité cantonale ou SECO).  

 

Note: Les autorités cantonales ne travaillent pas encore toutes avec Tacho. Il est donc possible 

que vous deviez encore envoyer directement votre demande à l'autorité cantonale compétente et 

que le dépôt de votre demande par Tacho ne soit pas possible. Le système vous indiquera ce 

qu'il en est pendant le processus de saisie. Consultez aussi les informations sur les cantons par-

ticipant à Tacho sur www.tacho.admin.ch. 
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4. Remise de la décision 

Une fois votre demande déposée dans Tacho, elle est traitée par le préposé compétent. 
Après avoir examiné votre demande, ce dernier établit la décision, qui est ensuite dépo-
sée directement dans Tacho.  

Dès que le préposé a terminé de traiter votre demande, vous recevez un courriel (e-
mail) contenant un lien avec l'affaire. Grâce à ce lien vous pouvez ouvrir l'affaire et télé-
charger la décision depuis Tacho.  

Vous pouvez télécharger des documents en cliquant sur . 

 

 

5. Ouverture d'une affaire 

Dans Tacho, vous avez en permanence une vue d'ensemble de vos affaires de permis 
de travail.  

  

Vous pouvez ouvrir une affaire en cliquant sur .  

Vous pouvez consulter vos affaires et télécharger les documents correspondants.  

Vous pouvez en outre vous renseigner directement dans le système sur le statut des 
demandes que vous avez déposées. 
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6. Renouvellement d'un permis 

Quelques mois avant l’échéance du permis, vous allez recevoir automatiquement un 
courriel qui indique que le permis expire prochainement. Vous pouvez déposer une nou-
velle demande sur la base de l'affaire existante en ouvrant cette dernière et en cliquant 
sous "Actions" sur "Modifier/Etendre le permis" ("étendre le permis" signifie ici en de-
mander la prolongation).  

 

 

Dès ce moment, le processus de saisie commence et les données de votre af-
faire/permis sont reprises automatiquement. 

 

 

 


