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1 En guise d'introduction 

1.1 Objectif de ce nouveau formulaire 
Le formulaire U607 permet aux secteurs utilisant dans le répertoire de la BCSS des codes 
qualité significatifs (c.-à-d. des codes qualité compris entre 1 et 899) et des périodes 
significatives, ainsi que des inscriptions définitives (c.-à-d. code qualité égal à 0) ou des 
inscriptions provisoires (c.-à-d. code qualité égal à 902) de mettre à jour les données 
enregistrées pour leur secteur dans le répertoire des personnes de la Banque Carrefour. 
 
En ce qui concerne les codes qualité significatifs (c.-à-d. les codes qualité compris entre 1 
et 899), le formulaire offre les mêmes possibilités que le formulaire actuel 607M mais en 
ajoute d'autres à titre supplémentaire. 
Il est notamment possible – si une personne est intégrée pour une période donnée – de 
désintégrer, à l'aide d'un message de cette période, une ou plusieurs périodes partielles. 
Le formulaire permettra uniquement des mises à jour pour le secteur même et pour des 
NISS déjà intégrés. 
 
Pour les lignes intégrées à l'aide du code qualité 0, le formulaire permet de supprimer 
cette ligne ou de la remplacer par 1 ou 2 lignes ayant un code qualité significatif.  
 
Pour les lignes intégrées à l’aide du code qualité 902, le formulaire permet uniquement de 
supprimer cette ligne. Ainsi il est impossible de remplacer une inscription provisoire par 
une inscription définitive à l’aide du formulaire U607. 
 
Étant donné que les données d'identification ont été contrôlées lors de l'intégration initiale, 
le formulaire U607 ne fait plus l'objet d'un contrôle d'identification.   
 
Le formulaire peut être envoyé en mode en ligne; il fait ensuite l'objet d'une réponse en 
ligne.  
Les envois mailbox éventuels font l'objet de réponses mailbox. Les soumissions mailbox 
ou les soumissions en ligne sont cependant traitées par le même programme. 
 

1.2 Principe de base pour le traitement du formulaire 
 
Le formulaire U607 fonctionne comme suit : 
 
A. Recherche de la ligne à modifier 
Dans un premier temps, la ligne à modifier est recherchée dans le répertoire des 
personnes. 
Cette ligne est trouvée à l'aide des données suivantes du préfixe : NISS, secteur, code 
qualité, phase, période-message. 
 
B. Suppression d'une ligne ou d'une partie d'une ligne 
Si la période-message du préfixe correspond exactement à la période d'intégration 
de la ligne, la ligne sera intégralement supprimée dans le répertoire des personnes. 
Les données du préfixe permettent éventuellement d'indiquer une partie de la ligne. 
Dans ce cas (pour les codes qualité 1 à 899), seule cette période partielle sera 
supprimée dans le répertoire des personnes. Le reste de la ligne continue à exister. 
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Pour les codes qualité égaux à zéro, la ligne en entier est toujours supprimée. 
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C. Ajout de nouvelles lignes 
Dans la partie des données, on indique ensuite le nombre de lignes que l'on souhaite 
ajouter: 0, 1 ou 2. 
Si l'on souhaite ajouter 0 ligne, le formulaire U607 produit comme seul effet la 
disparition d'une ligne ou d'une partie de ligne dans le répertoire des personnes. 
Si l’on souhaite faire 1 ou 2 insertions, on doit aussi indiquer dans la partie des 
données pour quels code qualité, phase et période on souhaite faire ces insertions. 
Les codes qualité de ces nouvelles lignes doivent toujours être différents de zéro.  
Lorsqu’une ligne ayant un code qualité égal à 902 est supprimée à l’aide du 
formulaire U607, il y a lieu d’indiquer 0 insertions dans la partie des données afin 
d’éviter qu’à l’aide du formulaire U607 une inscription provisoire soit remplacée 
par une inscription définitive. 
 
D. Fusion de lignes 
Au surplus, nous vous rappelons que dans le répertoire des personnes, les lignes 
ayant les mêmes valeurs de (NISS, secteur, code qualité, phase) des périodes se 
recoupant sont réduites à une seule ligne. 
Ce qui est également le cas ici. 
Si par exemple on ajoute une nouvelle ligne du 1 au 15 février, et qu'il existait déjà 
une ligne du 1er janvier au 1er mars, la nouvelle ligne sera tout simplement intégrée 
dans la ligne existante. Autrement dit, rien ne change dans ce cas dans le répertoire 
des personnes. 
  

1.3 Structure du présent manuel.  
Le chapitre suivant (chapitre 2) décrit les soumissions, le chapitre 3 les scénarios de 
traitement et le chapitre 4 les réponses (y compris les listes de codes retour).  
Les chapitres suivants enfin illustrent de manière schématique le fonctionnement du 
formulaire. 
Dans le chapitre 5, la période message du préfixe possède une date de fin tandis que dans 
le chapitre 6, cette période est dépourvue de date finale. Le chapitre 7 contient des 
exemples d'utilisation du formulaire pour les lignes ayant un code qualité 0. Dans le 
chapitre 8 vous trouverez des exemples de l’utilisation du formulaire pour des lignes 
ayant un code qualité 902. 
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2 Soumissions 

2.1 Introduction 
Les soumissions se composent d'un préfixe A1 suivi par une partie données en format 
IHFN. 
La soumission vise à désintégrer une partie de la ligne existante dans le répertoire des 
personnes et à ajouter 0, 1 ou 2 nouvelles lignes dans ce répertoire. 
Les données du préfixe permettent d'indiquer de manière univoque quelle partie de quelle 
ligne l'on souhaite désintégrer. 
Les nouvelles intégrations souhaitées sont indiquées dans la partie des données. 

2.2 Ligne à partir de laquelle s'effectue la mise à jour 

2.2.1 Code qualité de 1 à 899 (1 et 899 y compris) 
Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe: 
secteur, NISS, code qualité, phase, période-début-message, période-fin-message.  
Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, 
code qualité et phase) indiqués dont la période est égale ou supérieure à la période 
(période-début-message, période-fin-message). 

2.2.2 Code qualité = 0  
Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe: 
secteur, NISS, code qualité, phase. Si le code qualité est égal à zéro, il n'est pas tenu 
compte de la période.  
Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, 
code qualité et phase) indiqués. 

2.2.3 Code qualité = 902 
Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe : 
secteur, NISS, code qualité, phase. Si le code qualité est égal à 902, il n’est pas tenu 
compte de la période. 
Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, 
code qualité et phase) indiqués. 
 

2.3 Partie de la ligne à supprimer 

2.3.1 Code qualité de 1 à 899 (1 et 899 y compris) 
Les zones précitées du préfixe (secteur, NISS, code qualité, phase, période-début-
message, période-fin-message) indiquent la partie de la ligne à désintégrer.  

2.3.2 Code qualité = 0 
La ligne trouvée est supprimée. 

2.3.3 Code qualité = 902 
La ligne trouvée est supprimée. 
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2.4 Insertions 
Le formulaire U607 permet d'ajouter 0, 1 ou 2 nouvelles lignes dans le répertoire des 
personnes. 
Le secteur et le NISS sont ceux du préfixe. 
La date de début de la période, la date de fin de la période, le code qualité et la phase de 
ces nouvelles lignes sont indiqués dans la partie des données. 
Les codes qualité de ces nouvelles lignes doivent être significatifs (c.-à-d. compris entre 1 
et 899). 
La fin de la période peut être à blanc. Dans ce cas, la nouvelle ligne ne possède pas de 
date finale. 
 

2.5 Zones obligatoires et non obligatoires dans la soumission 

2.5.1 Partie du préfixe 
Dans l'exemple de la page suivante, on indique les zones qui doivent obligatoirement 
rester à blanc. 
Si le code qualité du préfixe a une valeur comprise entre 1 et 899, il faut obligatoirement 
remplir la zone période-début-message et la zone période-fin-message peut être remplie à 
l'aide de blancs ou recevoir une date significative. 
Si le code qualité du préfixe a la valeur 0, les zones période-début-message et période-fin-
message doivent rester à blanc. 

2.5.2 Partie des données en format IHFN 
- Si le nombre d'insertions est égal à 0, seul le segment "nombre d'insertions" est 

communiqué dans la soumission. 
- Si le nombre d'insertions est égal à 1, le segment "nombre d'insertions" est suivi par 1 

segment contenant des données détaillées. 
- Si le nombre d'insertions est égal à 2, le segment "nombre d'insertions" est suivi par 2 

segments contenant des données détaillées. 
- La fin des périodes peut mais ne doit pas être remplie. 
 

2.6 Exemple de soumission 
Voir page suivante. Cet exemple demande 0 insertion. Les chapitres 5, 6 et 7 contiennent 
des exemples avec 1 ou 2 insertions, avec date de fin comprise dans les périodes et sans 
date de fin comprise dans les périodes. 
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U607  Commentaire 

PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000  
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 caractères 
USER-ID 60031523115 11 caractères 
TYPE_DEMANDE O0U  
NISS  45121623688  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE  Obligatoirement à blanc 
PARTIE_MESSAGE  Obligatoirement à blanc 
IDENTIFICATION_APPLICATION  Obligatoirement à blanc 
REFERENCE_INTERNE_ 
REPONDEUR 

 Obligatoirement à blanc 

DATE_ENVOI_DEMANDE        9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION_TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE_FLUX    0  
CODE QUALITE     025  
PHASE 02  
DEBUT_REPERTOIRE   Obligatoirement à blanc 
FIN_REPERTOIRE  Obligatoirement à blanc 
DEBUT_MESSAGE 19980501 Peut être à blanc : cfr. § 2.5.1 
FIN_MESSAGE    19980721 Peut être à blanc : cfr. § 2.5.1 
SECTEUR_FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR 000  
Partie des données (en format IHFN) (voir page suivante)    
NOMBRE D’INSERTIONS 0 0, 1 ou 2 
Date début première insertion   
Date fin première insertion   
Code qualité première insertion   
Phase première insertion   
Date début deuxième insertion   
Date fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   

 
Remarque 1 : , , , ...  indiquent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
Remarque 3 : par cette soumission, on supprime dans la ligne en question la période du 1er mai au 21 

juillet 1998. Les possibilités du formulaire U607 sont illustrées dans les chapitres 5, 6 et 7 
à l'aide de toute une série d'exemples. 
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2.7 Partie des données en format in-house  
La partie des données est envoyée en format IHFN. Voici sa représentation schématique :  
 
 

M        1

Nombre d'insertions

Qualité M
Phase M

     Date de début M 
Date de fin C 

Données détaillées 
C        0..2

 
Autrement dit: 
- Le nombre d'insertions doit toujours être indiqué; cette zone (1 car. numérique) peut 

avoir la valeur 0, 1 ou 2. 
- Le nombre de blocs contenant des données détaillées est égal à la valeur du nombre 

d'insertions. 
- Pour chaque bloc contenant des données détaillées, il faut obligatoirement mentionner 

les données suivantes: code qualité, phase et date de début. 
- La date finale peut être indiquée; elle ne constitue pas une valeur obligatoire. 
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3 Scénarios de traitement 

3.1 Introduction 
Les soumissions U607 font l'objet des étapes classiques d'un traitement BCSS. 

3.2 Contrôle du préfixe quant aux erreurs de syntaxe 
Les zones obligatoires du préfixe sont-elles remplies? Et de façon correcte sur le plan de 
la syntaxe? Les zones qui doivent obligatoirement rester à blanc, sont-elles effectivement 
remplies de blancs?  
Dans la négative, la soumission est rejetée. 

3.3 Contrôle de la partie des données quant aux erreurs de syntaxe 
Les zones à remplir, sont-elles effectivement remplies? Et de façon correcte sur le plan de 
la syntaxe ? 
Le champ indiquant le nombre d'insertions comprend-il la valeur "0", "1" ou "2"? 
Les champs de date constituent-ils des données correctes? 
Le code qualité et la phase ont-ils une valeur numérique? 
Le code qualité et la phase indiqués existent-ils pour le secteur demandeur? 
Les codes qualité indiqués ont-ils une valeur comprise entre 1 et 899? 
Le nombre de blocs de données correspond-il au nombre d'insertions indiquées? 
Dans la négative, la soumission est rejetée. 
 

3.4 Contrôle de sécurité 
Un profil utilisateur a-t-il été demandé et approuvé pour le secteur, le code qualité, le 
formulaire (U607), le type de traitement (U) et le user-id en question? 
Dans la négative, la soumission est rejetée. 
 

3.5 Traitement de la soumission 

3.5.1 Problème avec le contenu des dates  

3.5.1.1 Code qualité du préfixe a une valeur comprise entre 1 et 899  
On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, 
le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnés dans le préfixe) dont la période 
est supérieure ou égale à la période message du préfixe. 
Si ladite ligne n'est pas trouvée, la soumission est refusée. 

3.5.1.2 Code qualité du préfixe a une valeur = 0   
On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, 
le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnés dans le préfixe). 
Si ladite ligne n'est pas trouvée, la soumission est refusée. 

3.5.1.3 Code qualité du préfixe a une valeur = 902 
On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, 
le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnées dans le préfixe). 
Si ladite ligne n’est pas trouvée, la soumission est refusée. 
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3.5.1.4 Code qualité du préfixe a une valeur > 899 et différente de 902 
La soumission est refusée. 

3.5.2 Traitement exécuté comme demandé 
Si tous les contrôles précités ont fait l'objet d'un résultat positif, la mise à jour demandée 
du répertoire des personnes est réalisée. 
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4 Réponses 

4.1 Introduction 
Pour les réponses, on utilise les structures réponse existantes N000 et N001.  

4.2 Problèmes constatés lors des contrôles standard 
On envoie une réponse N000 avec un code réussite flux = E. Le code retour réseau ou le 
code retour applicatif indique la nature du problème. 

4.3 Problèmes constatés lors de contrôles spécifiques U607  
On envoie une réponse N001 avec un code réussite flux = E. Le code retour dans le 
segment ERCA indique la nature du problème. Le segment ERCA est suivi de la partie 
des données de la soumission. 

4.4 Opération demandée réussie 
Réussite flux A et variante N000.  
(remarque: la soumission est soit exécutée en entier, soit complètement rejetée. Il n'est par 
exemple pas possible de demander dans la soumission 2 insertions, dont la première serait 
acceptée mais non la deuxième). 

4.5 Codes retour réseau 
Pour une liste plus complète des codes retour réseau, veuillez-vous référer à la 
documentation BCSS standard. Les codes suivants sont les plus fréquents:  
 
Code description 
Codes réseau 
0000 Aucun problème réseau n'a été constaté 
3000 Version préfixe n'est pas valable 
3001 Identification émetteur (secteur + type_institution) n'est pas valide 
3002 User-id n'est pas valide (format et contenu) 
3003 Type de demande n'est pas valide (format et contenu) 
3004 NISS non valide (format et contenu) 
3005 Formulaire ou variante est erroné 
3006 Délai de réponse n'est pas valide 
3007 Action time out n'est pas valide 
3008 Identification du fournisseur (secteur et type_institution) n'est pas valide (format) 
4000 Code qualité ou phase n'est pas valide (format) 
4001 Période dossier non valide (format date) 
4002 Date de fin dossier ne peut précéder date début du dossier 
4100 Formulaire/TI n'est pas connu pour Type Traitement 
4101 Une zone obligatoire du préfixe n'est pas remplie 
9000 Problème de sécurité : un utilisateur (User Id) ne peut envoyer une soumission. 
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4.6 Codes retour applicatifs 
Pour une liste plus complète des codes retour applicatifs, veuillez-vous référer à la 
documentation BCSS standard. Les codes suivants sont les plus fréquents: 
 
Codes retour applicatifs 
000000 Aucun problème n’a été constaté au niveau des contrôles syntaxiques standard. 
100000 Problème interne BCSS 
300020 L’émetteur n’a pas intégré le NISS auprès de la BCSS à l’aide des code qualité, 

phase et période indiqués. 
 

4.7 Codes retour spécifiques pour le formulaire U607 (sont communiqués 
dans le segment ERCA du message N001) 

 
Codes retour dans partie des données /  Segment ERCA   / liste des erreurs 607 
300081 Combinaison phase et qualité dans la partie des données est inexistante pour ce 

secteur 
300082 Deuxième combinaison phase et qualité dans la partie des données est inexistante 

pour ce secteur 
300600 Secteur, code qualité et phase constituent des valeurs numériques 
300610 Date non valable 
300620 Date finale est antérieure à la date de début 
300635 Nombre d’insertions doit être compris entre 0 et 2  
300640 Insertions sont insuffisamment spécifiées (par exemple : seule une des deux est 

précisée) 
300650 Nombre d’insertions précisées est supérieur au nombre indiqué 
300660 U607 : uniquement insertions avec code qualité spécifique sont possibles : pas 

d’insertions pour code qualité = 0  
300670 U607 : uniquement insertions avec code qualité spécifique sont possibles : pas 

d’insertions pour code qualité > 899  
300680 Erreur de structure partie des données 
300695 Si le code qualité du préfixe = 902, on ne peut pas spécifier d’insertions dans la 

partie des données. 
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4.8 Exemples de réponse 

4.8.1 Problèmes signalés lors de contrôles réseau et de contrôles syntaxiques du 
préfixe: code retour réseau différent de zéro; pas de partie des données: 
réussite flux = E 

 
U607   Commentaire 

PREFIXE 
CODE RETOUR RESEAU 3004  
VERSION_PREFIXE A1 Repris de la soumission 
SECTEUR 037 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION 000 Repris de la soumission 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 Repris de la soumission 
USER-ID 60031523118 Repris de la soumission 
TYPE DEMANDE F0U  
NISS 45121623653 Repris de la soumission 
CODE RETOUR APPLICATIF 000000  
FORMULAIRE U607 Repris de la soumission 
VARIANTE N000  

PARTIE MESSAGE   
IDENTIFICATION APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR 123456789012345 Référence interne BCSS 
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 Repris de la soumission 
DATE_ENVOI_REPONSE 9702161030 Année/mois/jour/heures/minutes 
REUSSITE_FLUX E  
CODE QUALITE 025 Repris de la soumission 
PHASE 02 Repris de la soumission 
DEBUT_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
FIN_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
DEBUT_MESSAGE 19980711 Repris de la soumission 
FIN_MESSAGE 19980721 Repris de la soumission 
SECTEUR_FOURNISSEUR 025 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR 000 Repris de la soumission 
Pas de partie des données   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 

ManuelU607.doc - 15 - 28/03/2002  

 



 

4.8.2 Problèmes signalés dans le préfixe après les contrôles de sécurité et 
syntaxiques : pas de partie des données (N000); code retour applicatif 
différent de zéro; réussite flux = E 

 
U607  Commentaire 

PREFIXE 
CODE RETOUR RESEAU 0000  
VERSION_PREFIXE A1 Repris de la soumission 
SECTEUR 037 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION 000 Repris de la soumission 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 Repris de la soumission 
USER-ID 60031523118 Repris de la soumission 
TYPE DEMANDE F0U  
NISS 45121623652 Repris de la soumission 
CODE RETOUR APPLICATIF 300020  
FORMULAIRE U607 Repris de la soumission 
VARIANTE N000  

PARTIE MESSAGE   
IDENTIFICATION APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR 123456789012345 Référence interne BCSS 
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 Repris de la soumission 
DATE_ENVOI_REPONSE 9702161030 Année/mois/jour/heures/minutes 
REUSSITE_FLUX E  
CODE QUALITE 025 Repris de la soumission 
PHASE 02 Repris de la soumission 
DEBUT_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
FIN_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
DEBUT_MESSAGE 19980711 Repris de la soumission 
FIN_MESSAGE 19980721 Repris de la soumission 
SECTEUR_FOURNISSEUR 025 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR 000 Repris de la soumission 
Pas de partie des données   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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4.8.3 Problèmes constatés lors de contrôles spécifiques U607 : codes retour préfixe 
à zéro ; réussite flux = E; variante N001; erreur indiquée dans segment 
ERCA 

 
U607  Commentaire 

PREFIXE 
CODE RETOUR RESEAU 0000  
VERSION_PREFIXE A1 Repris de la soumission 
SECTEUR 037 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION 000 Repris de la soumission 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 Repris de la soumission 
USER-ID 60031523118 Repris de la soumission 
TYPE DEMANDE F0U  
NISS 45121623652 Repris de la soumission 
CODE RETOUR APPLICATIF 000000  
FORMULAIRE U607 Repris de la soumission 
VARIANTE N001  

PARTIE MESSAGE   
IDENTIFICATION APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR 123456789012345 Référence interne BCSS 
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 Repris de la soumission 
DATE_ENVOI_REPONSE 9702161030 Année/mois/jour/heures/minutes 
REUSSITE_FLUX E  
CODE QUALITE 025 Repris de la soumission 
PHASE 02 Repris de la soumission 
DEBUT_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
FIN_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
DEBUT_MESSAGE 19980711 Repris de la soumission 
FIN_MESSAGE 19980721 Repris de la soumission 
SECTEUR_FOURNISSEUR 025 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR 000 Repris de la soumission 
Partie des données N001   
Delimiter # Valeur fixe pour U607 
Rec-type ERCA1 Valeur fixe pour U607 
Code retour spécifique U607 300630 Code retour 
Liste des erreurs 607 Valeur fixe pour U607 
Gestionnaire liste des erreurs BK Valeur fixe pour U607 
Delimiter # Valeur fixe pour U607 
Partie des données de la soumission refusée    
Delimiter # Repris de la soumission 
Rec-type DMSA1 Repris de la soumission 
Etc. Suivent ensuite toutes les zones de la 

partie des données de la soumission 
… Repris de la soumission 

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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4.8.4 Opération demandée a fait l’objet d’une exécution réussie: pas de partie des 
données (N000), réussite flux A et les deux codes retour sont à 0 

 
U607  Commentaire 

PREFIXE 
CODE RETOUR RESEAU 0000  
VERSION_PREFIXE A1 Repris de la soumission 
SECTEUR 037 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION 000 Repris de la soumission 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 Repris de la soumission 
USER-ID 60031523118 Repris de la soumission 
TYPE DEMANDE F0U  
NISS 45121623652 Repris de la soumission 
CODE RETOUR APPLICATIF 000000  
FORMULAIRE U607 Repris de la soumission 
VARIANTE N000  

PARTIE MESSAGE   
IDENTIFICATION APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR 123456789012345 Référence interne BCSS 
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 Repris de la soumission 
DATE_ENVOI_REPONSE 9702161030 Année/mois/jour/heure/minute 
REUSSITE_FLUX A  
CODE QUALITE 025 Repris de la soumission 
PHASE 02 Repris de la soumission 
DEBUT_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
FIN_REPERTOIRE  Repris de la soumission 
DEBUT_MESSAGE 19980711 Repris de la soumission 
FIN_MESSAGE 19980721 Repris de la soumission 
SECTEUR_FOURNISSEUR 025 Repris de la soumission 
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR 000 Repris de la soumission 
Pas de partie des données   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5 Première série d’exemples 

5.1 Introduction 
Afin de préciser les possibilités du formulaire U607, nous avons indiqué sur les pages 
suivantes de manière schématique les effets engendrés par 7 soumissions différentes dans 
3 situations initiales différentes.   
 
Toutes les sept soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit, le secteur, le NISS, le 
code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. La période message 
est aussi identique pour toutes les soumissions. 
 
Le secteur fictif est égal à 37, le code qualité fictif à 25 et la phase fictive à 2. La période 
message prend toujours cours le premier mai pour se terminer le vingt et un juillet 98. 
Cette période est donc supprimée dans la ligne du répertoire.  
 
Les effets dépendent évidemment de la situation de départ. C’est pourquoi trois situations 
de départ différentes sont prises en considération pour le NISS: 
- A: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour le secteur 37, le code qualité 25 

et la phase 2 mais avec une période supérieure à la période message: du six janvier au 
six décembre 98. 

- B: une ligne du répertoire des personnes intégrées pour les mêmes secteur, code 
qualité et phase et avec une période égale à la période message 

- C: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité 
et phase mais pour une période sans date finale et avec comme date de départ le six 
janvier 98.  

 
Les sept combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples: 
1. pas d’insertion 
2. une insertion avec période comprise dans période message (du 1er au 16 juin 98) et le 

même code qualité (25)  et la même phase (2) 
3. une insertion avec un autre code qualité (13) et une autre phase (3) 
4. deux insertions: à savoir les deux précédentes 
5. une insertion avec le même code qualité (25) et la même phase (2) mais avec une 

période supérieure à la période message (du 17 mars au 11 août 98) 
6. idem mais maintenant la date de début est même antérieure à la date de début de la 

ligne originale (du 11 novembre 97 au 11 juillet 99) 
7. une insertion d’une période sans date finale 
 
Les soumissions se distinguent donc par :  
- le nombre de périodes indiqué dans la partie des données (0, 1 ou 2),  et aussi 
- par le fait que les codes qualité et phases indiqués dans la partie des données sont 

identiques ou non à ceux du préfixe  
- le fait que les périodes de la partie des données ont ou non une date finale. 
 
Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le 
traitement du formulaire U607. 
Ensuite, les sept soumissions sont présentées. Seule la  partie des données est différente. 
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5.2 Exemples avec intégration A : période message fait partie de la ligne 
initiale 

5.2.1 Soumission 1 
Intégration A avant traitement de la soumission 1 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 1 : 0 insertion 
Intégration A après traitement de la soumission 1 : période message (indiquée dans le 
préfixe) a été “coupée” de la ligne 
 
Qual25 phase2          
 

5.2.2 Soumission 2 
Intégration A avant traitement de la soumission 2 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 2  :  1 insertion qui se situe intégralement dans la période message (et qui 
possède également le même code qualité et la même phase que la ligne initiale)  
Intégration A après traitement de la soumission 2 :  2 périodes ont été “coupées” de la 
ligne 
 
Qual25 phase2          
 

5.2.3 Soumission 3 
Intégration A avant traitement de la soumission 3 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase 
Intégration A après traitement de la soumission 3 : période message a été “coupée” de la 
ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée 
 
Qual25 phase2          
          
Qual13 phase3          
 

5.2.4 Soumission 4 
Intégration A avant traitement de la soumission 4 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 4 : 2  insertions : ceux des soumissions 2 + 3 
Intégration A après traitement de la soumission 4 : 2 périodes ont été “coupées” de la 
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ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée 
 
Qual25 phase2          
          
Qual13 phase3          
 

5.2.5 Soumission 5 
Intégration A avant traitement de la soumission 5 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 5 : 1 insertion d’une ligne supérieure à la période message, mais inférieure à 
la ligne initiale 
Intégration A après traitement de la soumission 5 :  ligne initiale inchangée 
 
Qual25 phase2          

5.2.6 Soumission 6 
Intégration A avant traitement de la soumission 6 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 6 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale  
Intégration A après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire a été agrandie 
dans les deux sens 
 
Qual25 phase2          
 

5.2.7 Soumission 7 
Intégration A avant traitement de la soumission 7 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 7  : 1 insertion d’une ligne avec un autre code qualité et sans date finale 
Intégration A après traitement de la soumission 7  :    
 
Qual25 phase2          
 

  
Qual13 phase3          

   Pas de date finale 
 

5.3 Exemples avec intégration B : période message = ligne initiale 

5.3.1 Soumission 1 
Intégration B avant traitement de la soumission 1 
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Qual25 phase2          
 
Soumission 1 : 0 insertion 
Intégration B après traitement de la soumission 1 : ligne a disparu du répertoire 
 
Qual25 phase2          
 

5.3.2 Soumission 2 
Intégration B avant traitement de la soumission 2 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 2 : 1 insertion se situant intégralement dans période message 
Intégration B après traitement de la soumission 2 : ligne a été raccourcie 
 
Qual25 phase2          
 

5.3.3 Soumission 3 
Intégration B avant traitement de la soumission 3 
 
Qual25 phase2          
 
Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase 
Intégration B après traitement de la soumission 3 : ligne initiale a disparu et une nouvelle 
ligne a été ajoutée 
 
Qual25 phase2          
          
Qual13 phase3          
 

5.3.4 Soumission 4 
Intégration B avant traitement de la soumission 4 
 
Qual25phase2          
 
Soumission 4 : 2  insertions : ceux des soumissions 2 + 3 
Intégration B après traitement de la soumission 4 : la ligne initiale a été raccourcie et une 
nouvelle ligne a été ajoutée 
 
Qual25phase2          
          
Qual13phase3          
 

5.3.5 Soumission 5 
Intégration B avant traitement de la soumission 5 
 
Qual25phase2          
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Soumission 5 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale 
Intégration B après traitement de la soumission 5 : période dans répertoire a été agrandie 
dans les deux sens 
Qual25phase2          
 

5.3.6 Soumission 6 
Intégration B avant traitement de la soumission 6 
 
Qual25phase2          
 
Soumission 6 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale 
Intégration B après traitement de la soumission 6: période dans répertoire a été agrandie 
dans les deux sens 
 
Qual25phase2          
 

5.3.7 Soumission 7 
Intégration B avant traitement de la soumission 7 
 
Qual25phase2          
 
Soumission 7 : 1 insertion d’une ligne ayant un autre code qualité mais sans date finale 
Intégration B après traitement de la soumission 7 : ligne initiale a disparu et une nouvelle 
ligne a été ajoutée sans date finale 
 
 
Qual25phase2 

         

 
Qual13phase3          

illimitée 

5.4 Exemples avec intégration C : ligne initiale sans date finale 
 

5.4.1 Soumission 1 
Intégration C avant traitement de la soumission 1 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 1 : 0 insertion 
Intégration C après traitement de la soumission 1 : période message a été “coupée” de la 
ligne 
 
Qual25phase2          

illimitée 
 

ManuelU607.doc - 23 - 28/03/2002  

 



5.4.2 Soumission 2 
Intégration C avant traitement de la soumission 2 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 2  :  1 insertion se situant intégralement dans la période message 
Intégration C après traitement de la soumission 2 :  2 périodes ont été “coupées” de la 
ligne 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 

5.4.3 Soumission 3 
Intégration C avant traitement de la soumission 3 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase 
Intégration C après traitement de la soumission 3 : période message a été “coupée” de la 
ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée 
  
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Qual13phase3          
 

5.4.4 Soumission 4 
Intégration C avant traitement de la soumission 4 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 4 : 2  insertions : ceux des soumissions 2 + 3 
Intégration C après traitement de la soumission 4 : 2 périodes ont été “coupées” de la 
ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée 

 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Qual13phase3          
 

5.4.5 Soumission 5 
Intégration C avant traitement de la soumission 5 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 5 : 1  insertion avec une période commençant avant la période message mais 
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postérieurement à la ligne initiale et se terminant après la période message 
Intégration C après traitement de la soumission 5: période reste inchangée 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
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5.4.6 Soumission 6 
Intégration C avant traitement de la soumission 6 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 6 : 1  insertion avec une période commençant avant la ligne initiale et se 
terminant après la période message 
Intégration C après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire commence plus 
tôt à présent 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 

5.4.7 Soumission 7 
Intégration C avant traitement de la soumission 7 
 
Qual25phase2          
   
        Illimitée 
 
Soumission7  : 1 insertion d’une ligne ayant un autre code qualité mais sans date finale 
Intégration C après traitement de la soumission 7 :   une partie est coupée dans la ligne 
initiale et une deuxième ligne sans date finale est ajoutée 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Qual13phase3          
          Illimitée 
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5.5 Sept soumissions 

5.5.1 Soumission 1 : pas d’insertions 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 0  
Date de début première insertion   
Date de fin première insertion   
Code qualité première insertion   
Phase première insertion   
Date de début deuxième insertion   
Date de fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.2 Soumission 2 : 1 insertion d’une période comprise dans la période message 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS  0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980615  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion      

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.3 Soumission 3 : 1 insertion avec un autre code qualité 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980202  
Date de fin première insertion 19981225  
Code qualité première insertion 013  
Phase première insertion 03  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion      

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.4 Soumission 4 : soumission 2 + 3 
 

U607   Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE   
FIN REPERTOIRE   
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 2  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980615  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion 19980202  
Date de fin deuxième insertion 19981225  
Code qualité deuxième insertion 013  
Phase deuxième insertion 03  

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.5 Soumission 5 : période partie des données est supérieure à période message 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980417  
Date de fin première insertion 19980811  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
Phase deuxième insertion      

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.6 Soumission 6 : période partie des données est supérieure à la période message 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19971111  
Date de fin première insertion 19990711  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02     
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
Phase deuxième insertion     

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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5.5.7 Soumission 7 : période partie des données sans date finale 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heures/minutes 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE 19980721  
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1  
Date de début première insertion 19980301  
Date de fin première insertion      
Code qualité première insertion 013  
Phase première insertion 03  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
Phase deuxième insertion   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6 Exemples avec période sans date de fin de message dans 
préfixe 

6.1 Introduction 
Afin de préciser les possibilités du formulaire U607, on reprend les exemples du chapitre 
précédent. Le fait que la période message du préfixe ne possède pas de date finale 
constitue la seule différence. 
 
Les pages suivantes indiquent à nouveau de manière schématique les effets que génèrent 7 
soumissions différentes dans 3 situations initiales différentes.   
 
Toutes les sept soumissions ont à nouveau un préfixe identique. Autrement dit, le secteur, 
le NISS, le code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. La période 
message est aussi identique pour toutes les soumissions. 
Le secteur fictif est égal à 37, le code qualité à 25 et la phase fictive à 2. 
La période message commence toujours le 1er mai 98 et n’a pas de date finale. 
  
Les effets dépendent évidemment de la situation de départ. C’est pourquoi les trois 
différentes situations de départ du chapitre précédent sont prises en considération pour le 
NISS en question: 
 
- A: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour le secteur 37, le code qualité 25 

et la phase 2 mais avec une période allant du six janvier au six décembre 98. 
- B: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité 

et phase mais allant du 1er mai au 21 juillet 98 
- C : une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité 

et phase mais pour une période sans date finale et avec comme date de départ le six 
janvier 98. 

 
Les sept combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples: 
1. pas d’insertion 
2. une insertion avec période comprise dans période message (du 1er au 16 juin 98) et le 

même code qualité (25)  et la même phase (2) 
3. une insertion avec un autre code qualité (13) et une autre phase (3) 
4. deux insertions: en effet les deux précédentes 
5. une insertion avec le même code qualité (25) et la même phase (2) mais avec une 

période supérieure à la période message (du 17 mars au 11 août 98) 
6. idem mais maintenant la date de début est même antérieure à la date de début de la 

ligne initiale (du 11 novembre 97 au 11 juillet 99) 
7. une insertion d’une période sans date finale 
 
Les soumissions se distinguent donc par :  
- le nombre de périodes indiqué dans la partie des données (0, 1 ou 2),  et aussi 
- par le fait que les codes qualité et phases indiqués dans la partie des données sont 

identiques ou non à ceux du préfixe  
- le fait que les périodes de la partie des données ont ou non une date finale. 
 
Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le 
traitement du formulaire U607. 
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Ensuite, les sept soumissions sont présentées. Seule la  partie des données est différente. 

6.2 Exemples avec intégration A : ligne dans répertoire du  6/1/98 au 
6/12/98  

6.2.1 Soumissions 1 à 7  
Intégration A avant traitement de la soumission 
 
Qual25phase2          
 
Soumission 
 
Traitement de la soumission : réussite flux E , code retour applicatif 300020 : Aucune 
ligne dont fait partie la période message n’a été trouvée dans le répertoire. 
 
Intégration A après traitement de la soumission : rien n’a changé 
 
Qual25phase2          
 

6.3 Exemples avec intégration B : ligne dans répertoire du 1/5/98 au 
21/7/98  

6.3.1 Soumission 1 à 7  
 
Intégration B avant traitement de la soumission 
 
Qual25phase2          
 
Soumission  
 
Traitement de la soumission : réussite flux E , code retour applicatif 300020 : Aucune 
ligne dont fait partie la période message n’a été trouvée dans le répertoire. 
 
Intégration B après traitement de la soumission : rien n’a changé 
 
Qual25phase2          
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6.4 Exemples avec intégration C : ligne initiale sans date finale 

6.4.1 Soumission 1 
Intégration C avant traitement de la soumission 1 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 1 : 0 insertion 
Intégration C après traitement de la soumission 1 : seule la partie de la ligne antérieure au 
début de la période message est maintenue 
 
Qual25phase2          
 

6.4.2 Soumission 2 
Intégration C avant traitement de la soumission 2 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 2 : 1 insertion située intégralement dans la période message 
Intégration C après traitement de la soumission 2 :  
- en ce qui concerne la ligne initiale, seule la partie de la ligne antérieure au début de la 

période message est maintenue 
- la nouvelle période (de l’insertion) est ajoutée 
 
Qual25phase2          
 

6.4.3 Soumission 3 
Intégration C avant traitement de la soumission 3 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase 
Intégration C après traitement de la soumission 3 : début de la ligne initiale est maintenue; 
une nouvelle ligne a été ajoutée 
 
Qual25phase2          
 
Qual13phase3          
 

6.4.4 Soumission 4 
Intégration C avant traitement de la soumission 4 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
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Soumission 4 : 2  insertions : ceux des soumissions 2 + 3 
Intégration C après traitement de la soumission 4 : une nouvelle est ajoutée. Grâce au 
code qualité initial, on obtient le début de la ligne initiale + 1 insertion. 

 
Qual25phase2          
           
Qual13phase3          
 

6.4.5 Soumission 5 
Intégration C avant traitement de la soumission 5 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 5 : 1  insertion avec une période qui débute postérieurement à la ligne initiale 
et qui détermine une date de fin. 
Intégration C après traitement de la soumission 5 : ligne est raccourcie 
Qual25phase2        
           
 

6.4.6 Soumission 6 
Intégration C avant traitement de la soumission 6 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
Soumission 6 : 1  insertion avec une période qui débute avant la ligne initiale 
Intégration C après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire commence plus  
tôt à présent et possède une date de fin. 
 
Qual25phase2        
           

6.4.7 Soumission 7 
Intégration C avant traitement de la soumission 7 
 
Qual25phase2          
          illimitée 
 
Soumission 7  : 1 insertion d’une ligne avec un autre code qualité mais sans date finale 
Intégration C après traitement de la soumission 7 : une partie est coupée dans la ligne 
initiale et une deuxième ligne sans date finale est ajoutée. 
 
Qual25phase2          
 
Qual13phase3          
          Illimitée 
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6.5 Sept soumissions 

6.5.1 Soumission 1 : pas d’insertion 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 0  
Date de début première insertion   
Date de fin première insertion   
Code qualité première insertion   
Phase première insertion   
Date de début deuxième insertion   
Date de fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   
 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6.5.2 Soumission 2 : 1 insertion d’une période tombant dans la période message 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980615  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion      

 
Remarque 1: , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
 

ManuelU607.doc - 39 - 28/03/2002  

 



 

6.5.3 Soumission 3 : 1 insertion avec un autre code qualité 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980202  
Date de fin première insertion 19981225  
Code qualité première insertion 013  
Phase première insertion 03  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion      

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6.5.4 Soumission 4 : soumission 2 + 3 
 

U607  Commentaire 
PREFIX 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE   
FIN REPERTOIRE   
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 2  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980615  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion 19980202  
Date de fin deuxième insertion 19981225  
Code qualité deuxième insertion 013  
Phase deuxième insertion 03  

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6.5.5 Soumission 5 : période partie des données commence avant période message 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19980417  
Date de fin première insertion 19980811  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
Phase deuxième insertion      
 
Remarque 1: , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6.5.6 Soumission 6 : période partie des données commence avant la période 
message 

 
U607  Commentaire 

PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1 0, 1 ou 2 
Date de début première insertion 19971111  
Date de fin première insertion 19990711  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02     
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
Phase deuxième insertion     

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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6.5.7 Soumission 7 : période partie des données sans date finale 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 025  
PHASE 02  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE 19980501  
FIN MESSAGE   
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1  
Date de début première insertion 19980301  
Date de fin première insertion      
Code qualité première insertion 013  
Phase première insertion 03  
Date de début deuxième insertion      
Date de fin deuxième insertion      
Code qualité deuxième insertion      
   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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7 Exemples avec code qualité 0 dans le préfixe 

7.1 Introduction 
La troisième série d’exemples indique les effets des soumissions U607 lorsque la ligne à 
modifier contient un code qualité égal à 0. 
 
Toutes les soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit: le secteur, le NISS, le 
code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. 
 
Les combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples : 
1. pas d’insertion 
2. une insertion avec code qualité (25) et phase (2) et une période allant du 1er au 16 juin 

98 
3. une insertion avec code qualité (0) et phase (0) et une période allant du 1er au 16 Juni 

98 
4. deux insertions avec code qualité (25) et phase (2) et différentes périodes 
5. deux insertions respectivement avec le code qualité (25), la phase (2) et une période 

déterminée et avec le code qualité (77), la phase (0) et une période déterminée. 
 
Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des références avant et après le 
traitement du formulaire U607. 
Ensuite, les cinq soumissions sont présentées. Seule la  partie des données est différente. 
 

7.2 Exemples 

7.2.1 Soumission 1 
Intégration A avant traitement de la soumission 1 : une inscription définitive avec une 
période indéterminée 
 
Qual 0 phase 0          
 
Soumission 1 : 0 insertion 
 
Intégration A après traitement de la soumission 1 : inscription définitive a disparu 
 
Qual 0 phase 0  
 

7.2.2 Soumission 2 
Intégration A avant traitement de la soumission 2 : une inscription définitive avec une 
période indéterminée  
 
Qual 0 phase 0          
 
Soumission 2 : 1 insertion avec un code qualité (25) , une phase (2) et une période 
 
Intégration A après traitement de la soumission 2 : l’inscription définitive a disparu et a 
été remplacée par une ligne ayant un code qualité et une phase significatifs 
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Qual25 phase2          
 
Qual0  phase 0 

7.2.3 Soumission 3 
Intégration A avant traitement de la soumission 3 : une inscription définitive avec une 
période indéterminée 
 
Qual0phase 0          
 
Soumission 3 : 1 insertion pour un code qualité = 0  
 
Intégration A après traitement de la soumission 3 : la soumission a été refusée (les codes 
qualité dans la partie des données doivent avoir une valeur comprise entre 1 et 899) et la 
ligne initiale est maintenue 
 
Qual0 phase 0          

7.2.4 Soumission 4 
Intégration A avant traitement de la soumission 4 : une inscription définitive avec une 
période indéterminée 
 
Qual0 phase 0          
 
Soumission 4 : 2  insertions avec les mêmes code qualité  (25) et phase  (2) et différentes 
périodes (ne se recoupant pas ) 
 
Intégration A après traitement de la soumission 4 : « l’inscription définitive » initiale a été 
remplacée par deux lignes avec des codes qualité significatifs 
 
Qual25phase 2          
 
Qual0phase 0 

7.2.5 Soumission 5 
Intégration A avant traitement de la soumission 5 : une inscription définitive avec une 
période indéterminée 
 
Qual0 phase 0          
 
Soumission 5 : 2  insertions avec différents codes qualité, phases et périodes  
 
Intégration A après traitement de la soumission 5 : « l’inscription définitive » initiale a été 
remplacée par deux lignes avec des codes qualité significatifs 
 
Qual25phase 2          
 
Qual77phase 0          
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7.3 Cinq soumissions 

7.3.1 Soumission 1 : pas d’insertion 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 000  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 0  
Date de début première insertion   
Date de fin première insertion   
Code qualité première insertion   
Phase première insertion   
Date de début deuxième insertion   
Date de fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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7.3.2 Soumission 2  : une seule insertion 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 000  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980616  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion   
Date de fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   
 
Remarque 1: , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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7.3.3 Soumission 3 : une insertion 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 000  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  

000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 1980616  
Code qualité première insertion 000  
Phase première insertion 00  
Date de début deuxième insertion   
Date de fin deuxième insertion   
Code qualité deuxième insertion   
Phase deuxième insertion   

TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : cette soumission sera refusée: la partie des données comprend en effet un 

code qualité = 0, ce qui n’est pas autorisé 
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7.3.4 Soumission 4  : deux insertions avec un même code qualité 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 000  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 2  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980616  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion 19990106  
Date de fin deuxième insertion 19990125  
Code qualité deuxième insertion 025  
Phase deuxième insertion 02  
 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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7.3.5 Soumission 5 : deux insertions avec un code qualité différent 
 

U607  Commentaire 
PREFIX 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE O0U  
NISS  45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR   
DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 jour/mois/année/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 000  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 0  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980616  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début deuxième insertion 19990106  
Date de fin deuxième insertion 19991206  
Code qualité deuxième insertion 077  
Phase deuxième insertion 00  

 
Remarque 1 : , , , ... désignent des blancs 
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8 Exemples avec code qualité 902 dans le préfixe 

8.1 Introduction 
La quatrième série d’exemples indique les effets des soumissions U607 lorsque la ligne à 
modifier contient un code qualité égal à 902. 
 
Toutes les soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit: le secteur, le NISS, le 
code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. 
 
Les combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples: 
1. pas d’insertions 
2. une insertion avec code qualité (25) et phase (2) et une période allant du 1er au 16 juin 

’98 
 
Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le 
traitement du formulaire U607. 
Suivent alors deux soumissions. Seule la partie des données est différente. 
 

8.2 Exemples 

8.2.1 Soumission 1 
Intégration A avant traitement de soumission 1: une inscription provisoire avec une 
période indéterminée 
 
HC 902 phase 0           
 
Soumission 1: 0 insertions 
 
Intégration A après traitement de soumission 1: l’inscription provisoire a disparu 
 
HC 902 phase 0 
 

8.2.2 Soumission 2 
Intégration A avant traitement de soumission 2: une inscription provisoire avec une 
période indéterminée 
 
HC 902 phase 0           
 
Soumission 2: 1 insertion avec un code qualité (25), une phase (2) et une période 
 
Intégration A après traitement de soumission 2: l’inscription provisoire se trouve toujours 
dans le répertoire des personnes car la soumission est refusée pour la raison suivante: en 
cas d’un code qualité égal à 902 dans le préfixe de la soumission, seulement 0 insertions 
peuvent être spécifiées dans la partie des données de la soumission. 
 
HC 902 phase 0           
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8.3 Deux soumissions 

8.3.1 Soumission 1: pas d’insertions 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne 
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du réseau 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE-DEMANDE  O0U  
NISS 45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_ 
REPONDEUR 

  

DATE_ENVOI_MESSAGE 9702151030 année/mois/jour/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 902  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 0  
Date de début première insertion   
Date de fin première insertion   
Code qualité première insertion   
Phase première insertion   
Date de début seconde insertion   
Date de fin seconde insertion   
Code qualité seconde insertion   
Phase seconde insertion   

 
Remarque 1:  , , , ...  désignent des blancs 
Remarque 2:  secteur 037, code qualité  025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
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8.3.2 Soumission 2: une seule insertion 
 

U607  Commentaire 
PREFIXE 
CONSTANTE X25T X25T : test en ligne 

X25A : acceptation en ligne  
X25P : production en ligne 
TAPE : mailbox  

VERSION_PREFIXE A1 Valeur fixe pour U607 
SECTEUR 037 Secteur demandeur 
TYPE_INSTITUTION 000 000 : institution du secteur 

primaire 
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR 90ALFNUMERISC09 15 positions 
USER-ID 60031523118 11 positions 
TYPE DEMANDE  O0U  
NISS 45121623652  
FORMULAIRE U607  
VARIANTE   
PARTIE_MESSAGE   
IDENTIFICATION_APPLICATION   
REFERENCE_INTERNE_ 
REPONDEUR 

  

DATE_ENVOI_DEMANDE 9702151030 année/mois/jour/heure/minute 
DELAI DE REPONSE M05  
ACTION TIMEOUT S S ou M  
REUSSITE FLUX 0  
CODE QUALITE 902  
PHASE 00  
DEBUT REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
FIN REPERTOIRE  Valeur fixe pour U607 
DEBUT MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
FIN MESSAGE  Blanc pour code qualité 000 
SECTEUR FOURNISSEUR 025  
TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR 000  
Partie des données   
NOMBRE D’INSERTIONS 1  
Date de début première insertion 19980601  
Date de fin première insertion 19980616  
Code qualité première insertion 025  
Phase première insertion 02  
Date de début seconde insertion   
Date de fin seconde insertion   
Code qualité seconde insertion   
Phase seconde insertion   

 
Remarque 1: , , , ...  désignent des blancs 
Remarque 2:  secteur 037, code qualité  025 et phase 02 sont des valeurs fictives 
Remarque 3: cette soumission sera refusée 
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