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À propos d’e-LP 
e-LP est une norme informatique d’échange de données relatives aux poursuites pour dettes et aux faillites, développée par l’Office fédéral de la justice en collaboration avec des parte-naires issus de l’administration et du secteur privé. Cette norme spécifie une architecture d’entreprise, les modalités du transfert des données au sein du « réseau e-LP » et un mo-dèle de données XML. Elle est décrite dans les publications suivantes: 
• le White Book: Introduction à la norme e-LP, édition de septembre 2017. Il s’adresse en premier lieu aux décideurs et aux responsables. Il est disponible en français, italien et al-lemand; 
• le Orange Book (le présent document) : Manuel pour la participation au réseau e-LP, édi-tion de septembre 2017. Il est disponible en français, allemand et italien; 
• le Green Book: Manuel des processus et des bonnes pratiques, édition de sep-tembre 2017. Il expose les idées centrales de la norme e-LP, contient des recommanda-tions et indique les prescriptions à respecter; 
• le Red Book: eSchKG Networking, édition de septembre 2017. Instruction technique pour relier le logiciel de poursuites au réseau e-LP. Le « Red Book » est uniquement dispo-nible en anglais; 
• le Blue Book: Technical Specification, édition de septembre 2017. Principal manuel tech-nique d’e-LP, destiné aux programmeurs et architectes informatiques. Il est complété par l’annexe XML Reference. Le Blue Book et l’annexe XML Reference ne sont disponibles qu’en anglais. 
À propos de l’Orange Book 
Le présent document décrit les processus administratifs à suivre pour devenir membre du réseau e-LP. Il offre une standardisation destinée à la mise en œuvre sans heurts de la norme e-LP. 
Version e-LP actuelle 
Le présent document se réfère à la version 2.1.01 de la norme e-LP. Les versions 1.1a et 2.0.014 ne sont plus prises en charge depuis le 1er janvier 2017. 
Auxiliaires techniques et documentation sur Internet 
L’ensemble des informations concernant le projet et la norme e-LP, ainsi que les auxiliaires techniques et les manuels, sont disponibles sur le site officiel www.e-LP.ch. 
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Définitions 
Version majeure et version mineure 
• Version majeure (de la norme e-LP) : nouvelle version de la norme qui doit être mise en exploitation de façon uniforme par les personnes physiques et morales et les offices des poursuites. Une nouvelle version majeure n’est pas compatible avec la version majeure précédente. 
• Version mineure (de la norme e-LP) : mise à jour de la version majeure actuelle qui est mise exploitation par tous les offices des poursuites, mais qui est facultative pour les per-sonnes physiques et morales. Une version mineure ne requiert pas le remplacement des logiciels installés chez les personnes physiques et morales; elle est compatible avec ceux-ci. 
Rôles 
Le réseau e-LP est un réseau au sein duquel interagissent des participants qui ont des rôles différents. 
• L’office des poursuites (ou office des poursuites et faillites) mène les procédures de pour-suite conformément à la LP et échange des données et d’autres informations avec les personnes physiques et morales. 
• Les personnes physiques et morales sont des personnes physiques ainsi que des per-sonnes morales de droit public ou de droit privé (particuliers, autorités et organes de l’ad-ministration publique) qui adressent des requêtes à un office des poursuites (par ex. une réquisition de poursuite ou une demande d’extrait du registre des poursuites). 
• Le fournisseur de logiciel développe et distribue des logiciels qui prennent en charge la norme e-LP. Ses clients sont des offices des poursuites ou des personnes physiques et morales. 
• Le fournisseur cloud est un fournisseur spécial de logiciel qui propose ses prestations en ligne (logiciel en tant que service). Les clients du fournisseur cloud sont des personnes physiques et morales. 
• Le participant (du réseau e-LP) est un terme générique qui regroupe les différents rôles et qui est utilisé pour améliorer la lisibilité du texte, la plupart des règles et prescriptions s’appliquant à tous les rôles. 
• Le participant actif est un participant qui est mentionné dans la liste des participants. 
Types de raccordements 
Les participants peuvent être raccordés de différentes manières au réseau e-LP. 
• L’intermédiaire, auquel sont rattachés des participants logiques, exploite un raccorde-ment physique servant à transmettre des données qui proviennent de ces participants ou qui leur sont destinées. L’intermédiaire n’a pas de rôle spécifique au sens des définitions ci-dessus. Il ne procède pas à des actes de poursuite et n’est ni expéditeur ni destina-taire des données. Il figure dans la liste des participants sous le type de raccordement PRV (routeur selon sedex). 
• Le participant physique est un office des poursuites ou une personne physique ou morale qui dispose d’un raccordement physique à sedex relié à un logiciel d’échange de don-nées. Le participant physique figure dans la liste des participants sous le type de raccor-dement correspondant (autre que PRV). 
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• Le participant logique est un office des poursuites ou une personne physique ou morale qui dispose d’un raccordement logique à sedex relié à un logiciel d’échange de données. Le raccordement logique est attribué à un intermédiaire. Le participant logique figure dans la liste des participants sous le type de raccordement correspondant (autre que PRV). 
• Le client virtuel utilise le système d’un fournisseur cloud sans disposer de raccordement à sedex; en d’autres termes, le fournisseur achemine les messages sur mandat du client virtuel par le biais de son propre raccordement à sedex. Un client virtuel n’apparaît pas comme participant actif dans le réseau e-LP et ne figure pas dans la liste des partici-pants. 

Les différentes étapes du processus 
Pour s’échanger des données relatives aux poursuites conformément à la norme e-LP, les personnes physiques et morales et les offices des poursuites doivent s’interconnecter au sein de ce que l’on appelle « le réseau e-LP ». Pour devenir membre de ce réseau, il faut ré-pondre à certaines exigences techniques et administratives. Il est fréquent qu’une condition ne puisse être remplie qu’après que d’autres ont été satisfaites, comme le montre le schéma représentant les différentes étapes du processus. Chaque étape définit les processus et les exigences techniques nécessaires pour pouvoir avancer à l’étape suivante. Pour faire partie du réseau e-LP, sept étapes doivent en tout être franchies: 
 

 
Illustration I: Les différentes étapes du processus 
 
1. information – récolte de toutes les informations nécessaires à la décision de participation au réseau e-LP; 
2. Make or Buy – La participation au réseau e-LP doit-elle passer par l’achat d’un logiciel ou est-il plutôt conseillé de développer son propre logiciel? 
3. développement – programmation et intégration afin de rendre l’application conforme à e-LP (uniquement en cas de développement de son propre logiciel); 
4. connexion – conditions techniques et administratives pour faire partie du réseau e-LP; 
5. contrôle qualité – vérification de la conformité du logiciel à la norme e-LP et de son bon fonctionnement pratique; 
6. annonce de réalisation des étapes requises – demande de connexion au réseau e-LP auprès de l’Office fédéral de la justice; 
7. introduction – préparation à la participation active au réseau e-LP. 
 
Les étapes « Make or Buy » et « Développement » s’adressent avant tout aux personnes physiques et morales, les offices des poursuites ne développant habituellement pas leurs propres logiciels. 
Les sept étapes jusqu’à la participation définitive au réseau e-LP sont décrites de manière plus détaillée dans la suite du texte.  
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1 Étape Information 
L’étape Information doit permettre de se faire une opinion pour savoir si l’on souhaite ou non participer au réseau e-LP. 
1.1 Exigences de la norme e-LP 
La norme e-LP est la norme de communication applicable de par la loi aux échanges en masse dans le domaine des poursuites. Depuis le 1er janvier 2011, les offices des poursuites sont tenus d’accepter les données électroniques envoyées par les personnes physiques et morales si elles respectent les conditions formelles requises. La norme e-LP a été créée dans ce but. 
1.2 Frais uniques 
a. Frais de développement et d’intégration des logiciels, achat de licence. Cette rubrique dépend du choix du produit logiciel ou des coûts de développement si un logiciel person-nel doit être adapté; 
b. frais de formation du personnel. Il revient au participant d’organiser la formation; il peut pour cela choisir de collaborer avec le fournisseur de logiciel; 
c. émolument unique pour le raccordement au réseau [fixé à l’art. 15a de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP, RS 281.35)]. 
1.3 Frais récurrents (voir art. 15a OELP) 
a. Émoluments annuels pour l’infrastructure sedex et les certificats numériques; 
b. pour chaque cas de poursuite, une participation aux frais d’infrastructure, d’exploitation et de maintenance du réseau et aux frais de transmission des données. Cet émolument est entièrement à la charge de l’office des poursuites qui enregistre la réquisition de pour-suite (voir art. 13, al. 3, let. e, OELP); 
c. par demande d’extrait, une participation aux frais d’infrastructure, d’exploitation et de maintenance du réseau et aux frais de transmission des données. Elle est entièrement à la charge de l’office des poursuites qui reçoit la demande (voir art. 13, al. 3, let. e, OELP). 
Les poursuites ne font l’objet que d’un émolument pour la participation aux frais, quel que soit le nombre de communications que nécessite le déroulement de la poursuite. Les réquisi-tions de continuation de la poursuite et de réalisation, les demandes de statut, les annonces de paiement et les communications spéciales (message SN) n’occasionnent pas de frais supplémentaires. 
1.4 Informations complémentaires 
Site e-LP: www.e-LP.ch 
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2 Étape Make or Buy 
L’étape Make or Buy doit permettre de récolter des informations  pour choisir s’il vaut mieux passer par l’achat d’un logiciel ou développer son propre outil. 
2.1 Exigences de la norme e-LP 
La norme ne donne aucune instruction par rapport à l’étape Make or Buy. Il appartient au participant d’étudier la question avant d’opérer son choix. 
2.2 Informations complémentaires 
• Fournisseurs de logiciels de poursuites, de mise en demeure et de recouvrement (voir liste sur www.e-LP.ch); 
• Manuels e-LP: www.e-LP.ch. 

 
3 Étape Développement 
3.1 Exigences de la norme e-LP 
L’étape développement consiste à intégrer  la norme e-LP dans une application. Cela implique notamment le respect de l’ensemble des règles fixées dans le Blue Book pour la création et la réception de données e-LP. 
3.1.1 Les points auxquels les personnes physiques et morales devraient être attentives 
Il est essentiel que les messages que les personnes physiques et morales adressent aux of-fices des poursuites soient construits correctement, qu’ils répondent aux règles définies dans le Blue Book et qu’ils correspondent aux bonnes pratiques présentées dans le Green Book. Il est de la responsabilité des auteurs de ces messages de les adresser correctement à l’office des poursuites compétent; ils doivent respecter les règles d’adressage contenues dans le Red Book. 
3.1.2 Les points auxquels les offices des poursuites devraient être attentifs 
Les offices des poursuites doivent s’assurer: 
• que les données e-LP envoyées par les personnes physiques et morales sont lues par le logiciel de poursuites, 
• que les mécanismes de confirmation de réception fonctionnent, 
• que tous les messages de réponse sont émis et envoyés correctement et en temps voulu. 
3.2 Auxiliaires techniques 
3.2.1 Liste des participants au réseau e-LP (Member Directory) 
L’Office fédéral de la justice tient la liste des participants actifs du réseau e-LP et la publie sur Internet. Les offices des poursuites en ont besoin pour s’assurer qu’ils ne traitent que des requêtes émises par des personnes physiques et morales qui sont réellement dans le réseau ou qui jouent le rôle d’intermédiaire.  
Les personnes physiques et morales doivent communiquer à l’Office fédéral de la justice quelle version e-LP elles utilisent afin que la liste des participants au réseau e-LP puisse être 
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actualisée. Les offices des poursuites peuvent rejeter des messages de personnes phy-siques et morales lorsque la version e-LP utilisée ne correspond pas à celle qui est indiquée dans la liste des participants publiée.  
Les personnes physiques et morales utilisent la liste pour trouver les adresses sedex des of-fices des poursuites. La liste est envoyée à tous les participants actifs du réseau sous forme de message SN. Pour les détails, voir le Blue Book. 
3.2.2 Tableaux des offices compétents 
Certaines entreprises offrent des tableaux permettant de déterminer l’office compétent en fonction du domicile du débiteur. Elles y inscrivent notamment des indications sur les offices et leur attribuent des numéros d’identification, différents pour chaque entreprise. Ces numé-ros sont intégrés dans la liste des participants au réseau e-LP. 
3.3 Informations complémentaires 
• Manuels e-LP et auxiliaires techniques: www.e-LP.ch; 
• entreprises qui vendent les informations sur les offices des poursuites et numéros d’iden-tification: www.e-LP.ch. 

 
4 Étape Connexion 
Cette étape doit permettre de mettre en place les bases techniques et administratives re-quises pour pouvoir faire partie du réseau e-LP. 
4.1 sedex, la plateforme du réseau e-LP 
L’échange de données dans le réseau e-LP se fait sur la plateforme sedex (secure data ex-change) de l’Office fédéral de la statistique. sedex se caractérise essentiellement par les spécificités suivantes: 
• Les données sont transmises par le biais d’Internet. 
• Tous les participants sont identifiés d’après des règles très strictes et peuvent être con-nus des autres membres. Aucun message n’est transmis si l’expéditeur est inconnu. 
• Chaque envoi est signé électroniquement par l’expéditeur. 
• Les données sont transmises sous forme cryptée.  
• Lorsque les échanges de données entre autorités s’effectuent sur un réseau protégé, par exemple sur Intranet, les participants au réseau s’assurent qu’une quittance sera délivrée et un fichier-journal établi lors de chaque échange et prennent des mesures pour empê-cher les utilisateurs non autorisés d’accéder aux données personnelles. 
4.2 Les étapes jusqu’à la connexion 
1. Le demandeur remplit la demande d’admission sur www.e-LP.ch. 
2. La demande est transmise à l’Office fédéral de la justice, qui l’examine. 
3. L’Office fédéral de la justice annonce le nouveau participant au service support sedex au-près de l’Office fédéral de la statistique. 
4. Le demandeur ou l’interlocuteur technique qu’il aura nommé télécharge les programmes nécessaires et reçoit un mot de passe unique de la part du service support sedex. 
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5. Le logiciel client sedex est installé conformément au Manuel sedex. 
6. Une fois l’installation effectuée, des tests de connexion doivent être réalisés. De plus amples informations sont disponibles dans le Manuel sedex. 
Les tests de connexion dont il est question ici concernent la transmission au niveau de se-dex, c’est-à-dire d’un logiciel client sedex à l’autre. À ce stade, le MessageHandler ne doit pas être utilisé. 
4.3 MessageHandler 
Pour faciliter l’intégration de la plateforme, l’Office fédéral de la justice met à la disposition des membres du réseau e-LP un composant logiciel gratuit, MessageHandler. Il permet d’échanger des données e-LP en les copiant simplement dans un sous-répertoire local ou depuis un sous-répertoire local. On évite ainsi la complication que représente ordinairement l’intégration de SEDEXsedex dans une application d’entreprise. 
De plus amples informations techniques sur le MessageHandler, son installation et sa confi-guration sont disponibles dans le Red Book, eSchKG Networking. 
Il est fortement recommandé aux participants au réseau d’installer le MessageHandler. L’or-ganisme d’exploitation compétent ne peut offrir de soutien technique en cas de problème avec e-LP que si le participant utilise le MessageHandler. 
4.4 Influence sur le développement de logiciels 
Il faut tenir compte d’un certain nombre de points lors du développement de logiciels e-LP: 
• Nom du fichier. Le MessageHandler inclut le nom du destinataire, selon un code déter-miné, dans le nom du fichier. Il faut configurer la convention de nommage dans le Messa-geHandler. Les développeurs d’applications doivent observer ces conventions. Des expli-cations plus détaillées sont disponibles dans le Red Book. 
• Adressage. Les personnes physiques et morales doivent indiquer l’office des poursuites auquel leur message est destiné. Il leur faut pour cela effectuer deux démarches:  

o rechercher l’office des poursuites compétent, sur la base du domicile du débiteur, et 
o trouver l’adresse sedex à l’aide de la liste des participants au réseau (voir cha-pitre 3.2). 

4.5 Mise en service 
Avant de mettre en service la plateforme de distribution sedex, il peut être pertinent de con-tacter le fournisseur de réseau ou le centre de calcul pour vérifier les questions relatives aux règles en matière de sécurité, notamment dans la gestion du réseau. 
La connexion à sedex est le premier prérequis pour devenir membre du réseau e-LP. Le se-cond est l’annonce de réalisation des étapes requises (voir chapitre 6). 
4.6 Informations complémentaires 
• Red Book, eSchKG Networking; 
• www.sedex.ch (Downloads : Client sedex v5.2.1 – Installeur + outil de migration)   
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5 Étape Contrôle qualité 
Cette étape doit permettre au futur participant de vérifier la conformité de son logiciel e-LP avec la norme et de s’assurer de son bon fonctionnement au sein du réseau. Le contrôle qualité se fait au moyen de deux applications Web: Sanity Check et Sanity Check Plus.  
• Sanity Check est une application Web qui permet de vérifier la conformité des messages e-LP à la norme e-LP et aux bonnes pratiques du Green Book. 
• Sanity Check Plus est une application Web qui permet de faire des simulations de pour-suites. Il joue le rôle d’un office des poursuites auquel des messages test peuvent être envoyés par sedex. Le comportement de cet office fictif est piloté à l’aide du navigateur.  
Les deux applications sont disponibles à l’adresse www.sanitycheck.ch. 
5.1 Procédure de contrôle qualité pour les personnes physiques et morales 
Les personnes physiques et morales doivent utiliser la version de la norme e-LP déclarée contraignante par l’Office fédéral de la justice. Elles doivent procéder à un test Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP.  
Le contrôle qualité est réputé réussi sur présentation du rapport de résultat de Sanity Check Plus muni d’une signature électronique et indiquant les critères et séquences qui ont été con-trôlés. 
Les personnes physiques et morales ne sont pas autorisées à effectuer des tests directe-ment avec les offices des poursuites (voir chapitre 7.2 Conséquences).  
5.2 Procédure de contrôle qualité pour les fournisseurs de logiciels 
Les fournisseurs de logiciels sont assimilés aux personnes physiques et morales. Ils doivent utiliser la version de la norme e-LP déclarée contraignante par l’Office fédéral de la justice et procéder à un test Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP. 
L’Office fédéral de la justice publie une liste des fournisseurs de logiciels agréés sur le site e-LP. 
L‘Office fédéral de la justice peut soumettre les fournisseurs cloud à un contrôle plus détaillé, comprenant par exemple une évaluation de l’architecture du système et de la typologie du réseau et le cas échéant une enquête. 
Le contrôle qualité est réputé réussi aussitôt que l‘Office fédéral de la justice l’a confirmé par écrit au fournisseur. 
Les clients d’un fournisseur cloud sont soumis au contrôle qualité en fonction du type de rac-cordement:  
• les clients qui sont des participants logiques doivent procéder à un contrôle Sanity Check Plus. L’Office fédéral de la justice peut accorder des dérogations. Pour ce faire, il tient compte de l’architecture globale de la solution;  
• les clients virtuels qui utilisent un service cloud, qui est par définition soumis à des con-trôles réguliers par le fournisseur, ne doivent pas procéder au contrôle. 
5.3 Portée du rapport de résultat dans la pratique 
Les personnes physiques et morales et les fournisseurs de logiciels ne peuvent utiliser pour les échanges réels que les séquences qui ont été contrôlées avec succès à l’aide de Sanity Check Plus. 



  
 

Manuel pour la participation au réseau e-LP | Orange Book | Edition de septembre 2017 Page 11 
 

5.4 Procédure de contrôle qualité pour les fournisseurs de logiciels de pour-suites des offices 
Les fournisseurs de logiciels de poursuites doivent subir un contrôle qualité individuel (test Quality Assurance), qui est réalisé par l’Office fédéral de la justice. 
 
5.5 Informations complémentaires  
• Blue Book et annexe XML Reference; 
• Green Book; 
• Sanity Check et Sanity Check Plus sur Internet (www.sanitycheck.ch). 

 
6 Étape Annonce de réalisation des étapes requises 
6.1 Marche à suivre 
Par cette annonce, le demandeur signale à l’Office fédéral de la justice qu’il est prêt pour l’exploitation opérationnelle d’e-LP. Le formulaire électronique pour annoncer que les étapes requises ont été réalisées peut être téléchargé sur le site www.e-LP.ch. Voici la marche à suivre:  
1. Le demandeur remplit le formulaire d’annonce. 
2. L’Office fédéral de la justice vérifie la demande et envoie au demandeur un contrat d’utili-sation (contrat e-LP) sous forme de message SN. 
3. Le demandeur signe valablement le contrat. Pour les entreprises, le formulaire doit être signé par la personne autorisée à représenter l’entreprise conformément au registre du commerce, pour les offices, il s’agit du responsable de l’office. 
4. Le demandeur renvoie le contrat e-LP à l’Office fédéral de la justice. 
5. La mise en service a lieu si possible à la date souhaitée. 
Le demandeur est ensuite inscrit dans la liste des participants au réseau (voir chapitre 3.2 « Auxiliaires techniques »). Ce n’est qu’une fois que cette étape est franchie que le nouveau membre a le droit de procéder à des échanges de données au sein du réseau e-LP. 
6.2 Exigences pour les personnes physiques et morales 
Les personnes physiques et morales doivent envoyer le formulaire d’annonce à l’Office fédé-ral de la justice avant de pouvoir rejoindre le réseau e-LP. Elles doivent renouveler l’opéra-tion lors de l’introduction d’une version majeure de la norme e-LP, mais pas lors de l’intro-duction d’une version mineure. 
Le rapport de résultat de Sanity Check Plus, qui doit être muni d’une signature électronique et ne doit pas remonter à plus de trois mois, sera joint à l’annonce. 
6.3 Exigences pour les fournisseurs de logiciels et leurs clients 
Les fournisseurs de logiciels et les fournisseurs cloud doivent envoyer le formulaire d’an-nonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version de la norme e-LP qu’ils proposent à 
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leurs clients, qu’elle soit majeure ou mineure. L’annonce doit être remise avant la mise en exploitation du logiciel par un client.  
Les clients du fournisseur de logiciel envoient le formulaire d’annonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version majeure qu’ils utilisent, en mentionnant le fournisseur et le type de logiciel. Ils ne doivent pas annoncer l’introduction d’une version mineure. 
Les clients d’un fournisseur cloud doivent en principe également remplir un formulaire d’an-nonce lorsqu’ils utilisent une nouvelle version majeure de la norme e-LP, mais l’Office fédéral de la justice peut accorder des dérogations. Il tiendra notamment compte de l’architecture globale du logiciel. Ils ne doivent pas annoncer l’introduction d’une version mineure. 
Les clients virtuels d’un fournisseur cloud ne doivent pas envoyer de formulaire d’annonce, mais doivent remettre un mandat écrit et muni d’une signature valable au fournisseur cloud, par lequel ils donnent leur accord de principe à la remise électronique de toutes les commu-nications des offices des poursuites et acceptent que le délai commence à courir dès leur ré-ception par le fournisseur cloud. Ils confirment par ailleurs avoir pris acte du fait que le four-nisseur peut lire les communications qui leur sont destinées, et autorisent l’office des pour-suites à transmettre ces communications au fournisseur cloud via son raccordement sedex. 
6.4 Exigences pour les offices des poursuites 
Les offices des poursuites ne doivent pas remplir de formulaire d’annonce. C’est le fournis-seur du logiciel qui s’en charge pour chaque version, qu’elle soit majeure ou mineure. 
6.5 Conditions 
Le formulaire d’annonce doit parvenir à l’Office fédéral de la justice au moins 2 semaines avant la date souhaitée d’activation. 
Pour les personnes physiques et morales: l’annonce de réalisation des étapes requises est en règle générale effectuée par le demandeur lui-même, ou éventuellement par le fournis-seur de logiciel. Le contrat e-LP doit dans tous les cas être signé par une personne habilitée conformément au registre du commerce ou par le responsable d’office. 
Pour les offices des poursuites: l’annonce de réalisation des étapes requises est effectuée par le fournisseur du logiciel de poursuite. 
Pour les clients virtuels d’un fournisseur cloud: ils ne doivent pas remplir de formulaire d’an-nonce, mais donner un mandat écrit et muni d’une signature valable au fournisseur cloud pour ses activités d’intermédiaire en relation avec la procédure de poursuite. 
6.6 Informations complémentaires 
Sanity Check Plus � www.sanitycheck.ch 

 
7 Étape Introduction 
L’étape Introduction permet de se préparer à participer de manière active au réseau e-LP. 
7.1 Exigences de la norme e-LP 
La phase d’introduction prépare le participant à l’exploitation opérationnelle d’e-LP, qui com-mence au moment de la mise en service. 
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7.2 Conséquences 
L’introduction de la norme e-LP entraîne dans la plupart des cas des changements au niveau des processus. La liste ci-dessous présente quelques-unes de ces conséquences. Elle n’est toutefois pas exhaustive. 
Introduction progressive: les personnes physiques et morales peuvent mener une phase pi-lote limitée par exemple à quelques offices des poursuites. Ils ne peuvent pas, dans ce cadre, exiger ou requérir d’eux des actes spéciaux, notamment en guise de test. 
Réorganisation des processus: l’introduction d’e-LP modifiera certains processus de travail. Peuvent en particulier être touchés les domaines suivants: 
• envoi et réception des documents liés aux poursuites (gestion des routes d’impression, emballage, affranchissement, etc.), 
• traitement des requêtes entrantes (entièrement automatisé, sans papier), 
• gestion des doubles des commandements de payer: les offices des poursuites raccordés à e-LP peuvent renoncer à envoyer les originaux papier aux personnes physiques et mo-rales, à condition de les conserver au cas où ces dernières les réclameraient, 
• traitement accéléré des affaires. 
Formation. L’introduction d’e-LP est souvent synonyme de nouveaux logiciels et de nou-veaux processus, qui requerront normalement une formation. 
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