Comment utiliser les webservices via SoapUI ?
Les clients qui ne souhaitent pas programmer le déchargement automatique des fichiers mis à leur disposition peuvent
néanmoins utiliser la procédure Webservices de manière manuelle au moyen d'un logiciel tel que SoapUI disponible
gratuitement via Internet.

La version minimale de SoapUi à installer est la version 3.5. Elle est non seulement plus efficace et plus performante
notamment en matière de gestion de mémoire, mais elle est indispensable à l'activation d'un paramètre garantissant le bon
déroulement des requêtes (voir point 2.2.2.3.).
Les exemples d'écrans ci-dessous se rapportent à l'installation de la version 5.0.0 de SoapUi.

2.2.2.1. Téléchargement de SoapUI
SoapUI est un freeware, téléchargeable gratuitement. La marche à suivre est la suivante (sous réserve de changements
sur le site):
1. Allez vers le site: http://www.soapui.org/

2. Cliquez sur "SoapUI" dans le menu et choisissez "Downloads"

3. Cliquez sur « soapui »
4. Sélectionnez une version (récente) de SoapUI (au moins la version 3.5)
5. Sauvegardez le fichier .exe de la version sélectionnée
6. Installez ensuite le soapUI sélectionné en exécutant le fichier sauvé (double-clic dans file explorer sur le fichier .exe
sauvé).
7. Cliquez sur <Run>

Vous êtes dans l'écran de SoapUI Setup Wizard

8. Cliquez sur "Next >"

9.

Choisissez l'option "I accept the agreement" et cliquez ensuite sur " Next >"

10. Cliquez sur "Next >"

11. Cliquez encore sur "Next >"

12. Cliquez encore sur "Next >"

13. Choisissez l'option "I accept the agreement" et cliquez ensuite sur "Next >"

14. Cliquez sur "Next >"

15. Cliquez sur "Next >"

16. Cliquez sur "Finish"
SoapUI devrait alors démarrer.

2.2.2.2. Installation du certificat dans SoapUI
Cette section décrit comment obtenir le fichier .pfx qui contient le certificat et son installation dans soapUI.
A. OBTENIR LE FICHIER .PFX
Exportez le certificat avec Internet Explorer
Tools->Internet Options - Onglet Content

Cliquez sur <Certificates...>

Choisissez le certificat que vous voulez exporter
Cliquez sur <Export ...>, puis sur <Next >

Choisissez <Yes, export the private key>
Cliquez sur <Next >

Cochez les cases comme ci-dessus
Cliquez sur <Next >

Remplissez le password (mot de passe fourni par la Banque et complété dans la zone "Old password" au point 2.2.1.,
étape 4) et confirmez-le.
Cliquez sur <Next >

Choisissez un emplacement et un nom de fichier en cliquant sur <Browse...>
Cliquez sur <Next >
Cliquez sur <Finish>
Fermez les fenêtres en appuyant sur <Close> puis <OK>

B. INSTALLER LE CERTIFICAT DANS SOAPUI
File -> Preferences
Onglet SSL Settings
Remplissez "KeyStore" (endroit où se trouve le fichier .pfx) et "KeyStore Password" (le mot de passe du certificat)
Cliquez <Ok>

2.2.2.3. Chargement du WSDL
A. CRÉER UN NOUVEAU PROJET
File -> New WSDL Project
Remplissez
Project Name (nom du projet à choisir)
Initial WSDL (emplacement où se trouve le fichier WSDL)
Cliquez sur <OK>

On obtient l'écran suivant (cliquez sur les petits "+" pour arriver jusqu'à "Request 1" puis double-clic sur <Request 1> pour
qu'elle apparaisse dans l'écran des requêtes)
écran des requêtes

écran des réponses

En septembre 2010, la BNB a mis en place un proxy qui doit rediriger les requêtes vers les serveurs backend de la BNB.
Cette redirection se fait sous la forme d'une réponse HTTP 302.
Votre logiciel, en l'occurrence SoapUI, doit tenir compte de ce changement. Nous vous demandons dès lors dans les
caractéristiques de la requête ("request properties") de mettre la valeur "true" dans le paramètre de requête "Follow
redirects", comme illustré dans l'exemple suivant:

Nous attirons votre attention sur le fait que ce paramètre n'est disponible que dans une version récente de SoapUI (au
moins version 3.5)

Si le paramètre n'est pas activé, vous verrez une réponse HTTP 302 comme dans l'exemple suivant et la requête n'ira pas
plus loin:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "‐//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a
href="https://bcdabnx.nbb.be/nbbloginproxy/authenticationbackend?TYPE=33554433
&amp;REALMOID=06‐0d35dbdf‐73cf‐4753‐8c46‐
9e719ac30dab&amp;GUID=&amp;SMAUTHREASON=0&amp;METHOD=POST&amp;SMAGENTNAME=‐SM‐
74fXnAhrTV4d%2bSzRuWiYDsD8PuJbwO7utDDh3zF6oS%2bcCtLdKRQE8uDp1N0dv4Yc&amp;TARGE
T=‐SM‐http%3a%2f%2fbcdabnx%2enbb%2ebe%2fbcdabnx%2fsoap%2fnbb">here</a>.</p>
</body></html>

B. DEMANDER LA LISTE DES FICHIERS DISPONIBLES
Clic droit dans la fenêtre des requêtes - Load From... choisir le fichier

Exemple dans le fichier <ListAvailableFiles.xml>

Cliquez sur la flèche verte

La réponse arrive alors dans la fenêtre des réponses

C. TÉLÉCHARGER ET VOIR UN FICHIER COMPACTÉ
 TÉLÉCHARGER UN FICHIER
Clic droit dans la fenêtre des requêtes - Load From... choisissez le fichier

Exemple dans <AskDownloadSelectedFile.xml>

Cliquer sur la flèche verte

La réponse arrive alors dans la fenêtre des réponses

Clic droit dans la fenêtre des réponses
Save as...

Choisissez un endroit où sauver le fichier
Fichier .xml
Clic <OK>.

 VOIR UN FICHIER
Méthode pour extraire l'élément base64 binary du fichier XML reçu en réponse au service AskDownloadSelectedFile et le
mettre dans un fichier .ZIP
Copiez les 2 fichiers communiqués par e-mail (exec_java.bat et transformationBase64Binary.jar 1)
Double-cliquez sur le fichier exec_java.bat.
Une fenêtre s'ouvre:

choisissez le nom du fichier input (celui sauvé en réponse au Webservice)
choisissez une destination pour le fichier output (le fichier .ZIP)
Cliquez sur Convert

Le message de confirmation suivant apparaît

Cliquez sur OK et fermez la fenêtre ci-dessus.

Installation d'une JAVA Virtual Machine.
Allez sur le site WWW.JAVA.COM
Cliquez sur Téléchargement gratuit JAVA
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Ce fichier est un "Executable Jar File". Pour l'utiliser une JAVA Virtual Machine doit être installée. Si ce n'est pas le cas
voir ci-dessous.

Cliquez Install

Cliquez Accept

Cliquez Finish

D. SAUVER ET QUITTER SOAPUI
Il y a une possibilité de sauver ce qui vient d'être fait en faisant
File->Save all Projects

Répondez <Oui>
Choisissez un nom de fichier
Cliquez sur la croix en haut à droite pour quitter soapUI.

Répondez <Oui>.

