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Qu'est-ce que le portail eGovernment DETEC et quels sont ses avantages ? 
Le portail eGovernment DETEC, qui remplace l’actuel portail OFCOM Online, est le portail 
central pour les prestations de cyberadministration de tout le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de lénergie et de la communication.  

L'objectif de ce portail est de regrouper les activités que les offices menaient jusqu'ici, y 
compris celles de l'OFCOM, et de simplifier la collaboration entre la Confédération, les 
cantons, la population, les entreprises et d’autres organisations. Grâce aux services 
numériques du nouveau portail, les démarches administratives pourront être effectuées où 
que vous soyez, en toute simplicité et 24h/24. 

Regardez la vidéo1 pour avoir un aperçu des principales fonctions du portail. 

Quels services sont disponibles pour les clients de l’OFCOM sur le portail 
eGovernment DETEC ? 

Dans quelques semaines, vous pourrez solliciter les services de télécommunication suivants 
sur le portail : 

• Demande, gestion et recherche de numéros individuels 
• Demande et recherche de numéros courts 
• Demande et recherche de blocs de numéros E.164 et d’indicatifs 

d’accès E.164 
• Demande et recherche de ressources d’adressage  
• Gestion et recherche de fournisseurs de services de télécommunication 
• Mes produits : outre les services qui permettent d’effectuer des demandes et des 

recherches, nous vous proposons également un aperçu des produits attribués à 
votre organisation. 

 
Dès le lancement du nouveau portail, les services susmentionnés ne seront plus disponibles 
sur OFCOM Online. 

Quels services ne sont pas encore disponibles sur le portail eGovernment 
DETEC et peuvent être sollicités sur OFCOM Online jusqu’à nouvel ordre ? 

• Inscription aux examens de radiocommunication 
• Annonce de programmes de radio et de télévision 
• Demande de concessions et annonces 

 
Les services susmentionnés seront également disponibles sur le portail eGovernment 
DETEC dans le courant de l’année 2023. 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=VhpVjaPonFU  

https://www.youtube.com/watch?v=VhpVjaPonFU
https://www.youtube.com/watch?v=VhpVjaPonFU
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Nous vous communiquerons de plus amples informations sur l'enregistrement et sur votre 
login ainsi que des instructions sur l’utilisation du portail dans quelques semaines, peu après 
la mise en service du nouveau portail. 

Si vous avez encore des questions sur le portail eGovernment DETEC, n’hésitez 
pas à nous contacter par courrier, le formulaire en ligne ou téléphone: 

Office fédéral de la communication 
Rue de l’Avenir 44 
Case postale 256 
2501 Bienne 

Tél. : +41 58 460 56 40 
Formulaire en ligne : Contact (admin.ch) 
 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/contact.html
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