DÉROULEMENT DU CONTRÔLE EN MODE ANALOGIQUE
Fédération suisse du tourisme FST

Initialiser les contrôles

Attribution de la mission à l'organe de
classification

Questionnaire

Evaluation

Feuille de contrôle

Feuille de compte

Charge au contrôleur / à la contrôleuse

Exécution du contrôle

Organe de classification

Le contrôle a révélé des différences (fixer
un délai pour leur élimination (3 mois)

Pas de changement d'étoiles
(pas besoin de nouvelle
classification)

Le contrôle n'a révélé aucune différence

Changement d'étoiles

Info au bailleur
Nouvelle classification
Envoyer une copie de la feuille de
contrôle au loueur.
Saisir les données de contrôle dans
STNet

Télécharger la feuille de contrôle en PDF
dans STNet

Faire une copie de la
feuille de contrôle
La FST contrôle le décompte / les
données de contrôle et verse
l'indemnité.
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DÉROULEMENT DU CONTRÔLE EN MODE NUMÉRIQUE
Fédération suisse du tourisme STV

Initialiser les contrôles
Attribution de la mission à l'organe de
classification
Attribution du mandat à la personne
chargée du contrôle, avec attribution des
objets dans STnet

L'organe de classification a la possibilité de définir son propre
délai dans les limites de celui qui a été fixé par la FST.

Exécution du contrôle avec la version
mobile de STNet
La personne chargée du contrôle garde en permanence une vue
d'ensemble des contrôles effectués et déjà imputés et elle est
indépendante de l'organe de classification.

Possibilité d'établissement du décompte
directement par la personne chargée du
contrôle dès que celui-ci a été effectué

La FST vérifie le décompte ainsi
que les données de contrôle et
verse l'indemnité.

Courriel de vérification envoyé au
bailleur par l'organe de classification ou
Le système transmet des rappels automatiques dans les cas le
nécessitant, p. ex. quand le délai d'élimination des différences
est écoulé aux 2/3 et qu'aucun document justificatif n'a été
transmis.

Clôture

Le contrôle est automatiquement
déplacé dans le statut suivant

Elimination des
différences (délai de
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Nouvelle
classification

Renoncement à la classification

