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Généralités 

Le service de redressement d'adresse RNVP est désormais implémenté dans SIECLE BEE.  

Le traitement des adresses se déroule selon 2 manières : 

- Redressement en masse des adresses stockées dans la base de données et situées en France via un BATCH 

à l'initialisation suite à l'installation de la 22.4 (équipe technique) 

- Redressement à la volée lors de la saisie ou/et modification d’une fiche élève dans l’établissement. 

A noter : Le redressement d’adresse ne concerne que les adresses situées en France. Les adresses à l’étranger ne 

bénéficient pas du service.  

Périmètre du redressement des adresses en 22.4 

A l’installation de la 22.4, le redressement d’adresse concernera les fonctionnalités suivantes :  

- Le redressement des adresses en base (initialisation) ; 

- La saisie individuelle d’une fiche élève (création/modification) ; 

- L’ajout d’un indicateur des adresses à redresser dans le tableau de bord (adresses à reprendre) ; 

- Les imports de la fiche de renseignements. 

A terme (planification en attente), les fonctionnalités suivantes bénéficieront également du redressement des 

adresses :  

- L’import éditeurs ; 

- Les affectations (Parcoursup uniquement). 

 

A noter : les exports depuis BEE vers les logiciels éditeurs ne bénéficieront pas du redressement d’adresse, les 

adresses ayant déjà bénéficié d’un redressement à l’import ou en saisie manuelle. 

Comment redresser l’adresse d’une fiche élève ? 

1.1 Saisie/modification d’une fiche  

Pour redresser une adresse, le mécanisme est le même en mode création séquentielle et en mode modification. 

L’utilisateur passe par le menu Fiches élèves > Recherche et mise à jour (ou Recherche avancée).  

Pour une adresse élève/responsable saisie ou modifiée et située en France, le RNVP redresse l’adresse à la 

validation de la fiche en lui attribuant un statut. Pour mémoire, les adresses situées à l’étranger ne sont pas 

traitées. 

Remarque :  le comportement lors de la saisie ou de la modification du code postal, de la localité et du pays d’une 

adresse reste inchangé.  
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1.1.1 Statut des adresses  

 Les adresses disposent désormais d’un statut qui permet de définir les éventuelles opérations effectuées/à 

réaliser :  

- Adresse non contrôlée : l’adresse n’a pu être contrôlée suite à une indisponibilité du service.  

Elle fera l’objet d’un redressement ultérieur à la reprise du service.  

- Adresse redressée et validée : l’adresse est reconnue et validée.  

Aucune opération n’est attendue de l’utilisateur. 

- Adresse redressée avec des propositions : l’adresse renseignée dispose d’une ou plusieurs 

propositions approchantes. Elle nécessite un contrôle de l’utilisateur pour être validée. 

- Adresse non redressée : l’adresse renseignée n’a pu être redressée car elle n’est pas référencée.  

Elle nécessite une action de l’utilisateur pour être enregistrée. 

- Adresse étrangère : l’adresse est identifiée comme étant « hors France ».  

Aucune action de l’utilisateur n’est attendue. 

 Table des pictogrammes utilisés pour les différents statuts de l’adresse  

 

 Exemples de statut en situation 

Statut de l’adresse = adresse redressée et validée :  

l’adresse est validée et sauvegardée en base de données. 
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Statut de l’adresse = Adresse redressée avec des propositions :  

l’adresse est à vérifier avec proposition d’une liste. 

 

Après validation, une fenêtre s’affiche proposant des adresses approchantes.  

Il suffit de sélectionner dans la liste proposée, l’adresse la plus juste et valider. 

 

1.1.2 Précisions complémentaires 

Le RNVP réorganise le contenu des lignes saisies des adresses de 1 à 4 comme suit :  

 Ligne 1 : N°APP ou BAL – ETAGE – COULOIR - ESC 
 Ligne 2 : ENTREE – BATIMENT – IMMEUBLE - RESIDENCE 
 Ligne 3 : NUMERO – LIBELLE DE LA VOIE 
 Ligne 4 : LIEU DIT ou SERVICE PARTICULIER DE DISTRIBUTION 

 

 

 

 

 

NB : en mode saisie rapide, il n’est pas possible de saisir une adresse, donc le redressement n’est pas nécessaire.  
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1.2 Fiche de renseignements - Redressement de l’adresse  

Depuis le menu Importations > Fiches de renseignements, l’utilisateur importe la fiche.  

La liste des modifications est affichée avec les valeurs initiales et celles modifiées. 

 

 

Après validation des modifications, ce message s'affiche :  

« 1 fiche élève a été actualisée. Certaines adresses nécessitent une vérification/correction. Veuillez-vous rendre 

sur le tableau de bord pour accéder aux fiches comportant des adresses à vérifier/corriger ». 

 

Si l’adresse est située à l’étranger elle n’est pas redressée. Sinon, elle est traitée par le service de redressement 

d’adresses comme dans un des cas de modification/saisie d’une fiche (Cf.§1.1 Saisie/modification d’une fiche).  
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1.3 Tableau de bord - Adresses à redresser  

Depuis le tableau de bord, un indicateur affiche le nombre d’adresses à redresser pour les élèves dont au moins  

un responsable n'a pas son adresse "redressée et validée" :  

 

 

Un clic sur le lien ouvre une page avec la liste des adresses à vérifier/redresser.  

Le bouton « Redresser » permet d’accéder à la fiche de l’élève. Le statut des adresses apparaît dans l’onglet 

synthèse de la fiche élève et permet de savoir quelle adresse nécessite une action. La procédure de redressement 

est ensuite identique que celle visée au §1.1 Saisie/modification d’une fiche  

 

 

 


