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1 INTRODUCTION
OneGate est une application internet de collecte de données auprès des entreprises, banques et
assurances. Les données sont collectées sur base d’obligations légales et sont ensuite utilisées
pour les besoins statistiques, économiques et prudentiels.
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2 TERMINOLOGIE
Déclarant : le déclarant est la personne physique ou morale dont les données sont récoltées. Le
déclarant est identifié de manière unique dans OneGate soit par une codification reconnue (numéro
de la Banque Carrefour des Entreprises, code BIC, etc.) soit par une codification indépendante
spécifique à l'application.
Utilisateur : l'utilisateur est la personne physique qui transmet les données d’un déclarant via
l’application OneGate. Il est identifié soit par un certificat électronique, soit par la combinaison d’un
identifiant et d’un mot de passe.
Les relations entre utilisateurs et déclarants peuvent être multiples :
1. Le cas le plus simple est celui où le déclarant est représenté par un seul utilisateur interne. Par
exemple, dans le cas d’une personne morale, le chef d’entreprise ou le responsable de la
comptabilité déclare les données de son organisation ; ou encore, dans le cas d’une personne
physique, la personne elle-même déclare ses propres données.
2. Un utilisateur peut également représenter plusieurs déclarants différents. Il sera alors qualifié de
« tiers-déclarant » pour tous les déclarants dont il n’est pas un représentant interne direct.
Prenons l’exemple d’une société comptable qui gère la comptabilité et les déclarations de
plusieurs sociétés clientes qui doivent déclarer des données dans OneGate. Les utilisateurs
appartenant à la société comptable joueront le rôle de tiers-déclarant pour tous leurs clients pour
lesquels ils déclarent des données. Ils ne seront en revanche par considérés comme tiersdéclarants dans le cas où ils déclarent des données pour leur propre organisation, la société
comptable elle-même.
3. Enfin, un déclarant peut être représenté par plusieurs utilisateurs. L'exemple le plus courant est
celui d'une grande entreprise disposant de plusieurs établissements. Dans chacun de ceux-ci,
une ou plusieurs personnes peuvent être responsables d’une partie des déclarations de leur
entreprise. Chacune de ces personnes jouera donc le rôle d'un utilisateur. Notez que ces
utilisateurs peuvent aussi bien être des représentants internes directs que des tiers-déclarants.

Figure 1 - Relations utilisateur et déclarant

Domaine : un domaine est un ensemble cohérent de rapports statistiques.
Rapport : un rapport est une déclaration statistique faite pour une période donnée. Il peut être
récurrent, avec une fréquence déterminée. Le rapport est subdivisé en formulaires. Les formulaires
sont divisés en sections.
Formulaire : un formulaire est une subdivision d'un rapport.
Section : une section est une subdivision d’un formulaire.
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Gestionnaire de collecte : le gestionnaire de collecte est la personne au sein de l'organisme de
collecte qui s'assure du bon déroulement de la collecte auprès des déclarants.
Gestionnaire de domaine : le gestionnaire de domaine est la personne au sein de l'organisme de
collecte responsable de la création des rapports et de leur classement par domaine.
Organisme de collecte : Organisme qui utilise l'application OneGate pour collecter de l'information
auprès de ses déclarants.
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3 IDENTIFICATION
Le but premier de OneGate n'est pas de collecter des données de manière anonyme, mais au
contraire de réaliser des collectes prévues par la loi auprès de déclarants clairement identifiés.
L'identification des utilisateurs est nécessaire pour assurer une bonne traçabilité des données
collectées et pour faciliter les contacts entre d'une part le déclarant et d'autre part l'organisme en
charge de la collecte. Les utilisateurs peuvent s'identifier de deux manières différentes auprès de
OneGate : soit via un certificat électronique reconnu, soit via un identifiant unique et un mot de passe.
3.1

IDENTIFICATION PAR IDENTIFIANT UNIQUE ET MOT DE PASSE

3.1.1

DEMANDE D’UN IDENTIFIANT ET D’UN MOT DE PASSE

Vous pouvez demander un nom d'utilisateur et un mot de passe en envoyant un email au
gestionnaire d'autorisation de l’organisme de collecte concerné. Veuillez mentionner les
renseignements suivants:
•

•

•

•
•

les informations d’identification de l’entreprise à laquelle vous appartenez:
o dénomination officielle de l’entreprise
o numéro d’identification – numéro d’entreprise de la Banque Carrefour si
possible, sinon un autre code officiel (BIC, SIREN, LEI, etc.)
dans le cas où vous êtes un tiers-déclarant, les informations d’identification de
l’entreprise pour laquelle vous souhaitez déclarer des données sur OneGate :
o dénomination officielle de l’entreprise
o numéro d’identification – numéro d’entreprise de la Banque Carrefour si
possible, sinon un autre code officiel (BIC, SIREN, LEI, etc.)
les informations d’identification et de contact du ou des utilisateurs pour lesquels un
accès est demandé :
o Nom et prénom
o Numéro de téléphone
o Adresse email
les domaines auxquels vous souhaitez avoir accès (si connus)
si vous souhaitez recevoir un accès à l’environnement de production ou de test.

Vous trouverez plus d'informations sur le gestionnaire d'autorisation sur le site web de
l'application.
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3.1.2

PROCESSUS D’IDENTIFICATION

Sur la page d’identification de l'application (dont vous trouverez l’URL sur le site de l’organisme de
collecte), l'utilisateur s'identifier tout simplement en entrant son code unique d’identification et son
mot de passe (Figure 2 - Ecran d'identification par nom d’utilisateur et mot de passe ).

Figure 2 - Ecran d'identification par nom d’utilisateur et mot de passe

3.2 IDENTIFICATION PAR CERTIFICAT

Un certificat électronique peut être considéré comme une carte d’identité numérique. Il contient les
informations d’identification de son possesseur (une personne physique) et des informations sur
l’organisme auquel la personne appartient. Un mot de passe est également livré avec le certificat et
sera requis lors de la connexion à l’application. Pour pouvoir être utilisé, le certificat doit être installé,
à la manière d’un logiciel, sur l’appareil utilisé pour accéder à OneGate.
Avec un certificat électronique, vous bénéficiez d’une sécurité accrue pour l’accès à vos données.
Pour accéder à certains domaines spécifiques de OneGate, l’usage d’un tel certificat est obligatoire.
3.2.1

DEMANDE D'UN CERTIFICAT ELECTRONIQUE

Pour obtenir un certificat électronique dans le cadre de l’accès à OneGate, vous devez contacter un
des fournisseurs reconnus par votre organisme de collecte et suivre la procédure qui vous sera alors
renseignée par le fournisseur. Une fois le certificat délivré, il vous faudra l’identifier auprès de
l’application OneGate.
Vous trouverez plus d’information sur les fournisseurs de certificat reconnus sur le site d’information
de OneGate.
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3.2.2

PROCESSUS D'IDENTIFICATION

Après avoir installé son certificat électronique sur son poste de travail, l'utilisateur peut se connecter
à l'application OneGate en utilisant l’URL renseignée sur le site de l’application. Il sera invité à choisir
l'un des certificats installés sur son poste de travail, détectés automatiquement (voir Figure 3 Sélection d’un certificat électronique).

Figure 3 - Sélection d’un certificat électronique

Si le certificat sélectionné est reconnu, l'utilisateur devra alors encoder le mot de passe associé à ce
certificat (voir Figure 4 - Ecran d'identification par certificat). Enfin, si la combinaison "certificat - mot
de passe" est correcte, alors l’identification est validée et l’utilisateur est amené sur la page d’accueil
de OneGate.

Figure 4 - Ecran d'identification par certificat
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Attention, notez bien : lorsque l’utilisateur emploie son certificat pour la première fois sur OneGate,
une étape supplémentaire intervient où il est invité à entrer des données sur l’organisation à laquelle
il appartient (voir Figure 5 - Demande d'association d'un certificat électronique avec un déclarant),
même s’il veut agir en tant que tiers-déclarant. Dans ce dernier cas, il pourra indiquer pour quel
déclarant tiers il désire avoir accès dans une fenêtre de commentaire/message, en fin de procédure
de remplissage des données. Lorsque tous les champs de données requis sont remplis, l’utilisateur
doit valider sa demande d’identification par certificat en cliquant sur le bouton de validation. La
demande introduite sera ensuite traitée dans les plus brefs délais par le gestionnaire d'autorisation
de l'organisme de collecte, à la suite de quoi l’utilisateur sera notifié automatiquement par email. Ce
n'est qu'après l'approbation de cette demande que l’utilisateur pourra se connecter à l'application en
suivant la procédure indiquée au premier paragraphe ci-dessus.

Figure 5 - Demande d'association d'un certificat électronique avec un déclarant

Sur le site de OneGate, vous trouvez encore plus d'information sur la procédure d'application et
d'indentification.
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3.3

PROFIL

Lors de sa première connexion à OneGate, l’utilisateur est amené sur sa page de profil (Figure 6 Ecran Profil). Ultérieurement, l’utilisateur peut accéder à son profil en cliquant sur la cellule contenant
son numéro d’identification OneGate (en haut à droite de l’écran) puis en cliquant sur « Profil »
(Figure 7 – Accès page Profil).

Figure 6 - Ecran Profil

Figure 7 - Accès page Profil

Sur l'écran de son Profil, il est demandé à l’utilisateur de définir ses coordonnées (nom, prénom,
adresse, e-mail, etc.) afin de s'identifier et de faciliter les contacts ultérieurs avec l'organisme en
charge de la collecte. Parmi les coordonnées, le champ contenant l'adresse e-mail est obligatoire.
Cette adresse e-mail sera utilisée par OneGate pour l'envoi de notifications et par le gestionnaire de
collecte pour prendre contact avec l'utilisateur. Les coordonnées enregistrées par l'utilisateur sont
conservées par l'application et disponible en permanence dans son profil. Elles peuvent à tout
moment être modifiées par l'utilisateur en cliquant sur le bouton

.

Remarques
-

Les coordonnées définies dans l'écran "Profil" sont conservées dans un cookie. Pour
pouvoir les récupérer à chaque connexion, il est indispensable que le navigateur internet
utilisé ("browser") autorise l'usage des cookies. Dans le cas contraire, l'écran "Profil" se
présentera vide, comme lors d'une première connexion.

-

Si le champ contenant l'adresse e-mail n'est pas complété, le bouton « Enregistrer » reste
inactif et les nouvelles données ne pourront être sauvegardées.

-

Si le format de l'adresse e-mail n'est pas correct (par exemple, il ne contient pas de signe
@) le bouton « Enregistrer » sera également inactif et les données ne pourront être
sauvegardées.
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4 FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION
4.1

INFORMATION UTILISATEUR

La partie supérieure-droite de l'écran affiche l’utilisateur et le déclarant qui sont actifs :

Figure 8 - Information utilisateur

1. La Langue : l’utilisateur peut changer la langue de l’application en cliquant sur la cellule
« FR ». Notez que l’utilisateur ne pourra changer la langue que s’il a complété son profil.
2. Déclarant : dans la deuxième cellule se trouve le nom du déclarant actuellement sélectionné
ainsi que son numéro d’identification.
3. Changement déclarant : dans le cas d’un utilisateur responsable des déclarations de
plusieurs déclarants (« tiers-déclarant »), celui-ci a la possibilité de sélectionner le déclarant
pour lequel il souhaite visualiser ou transmettre des données en cliquant sur la troisième
l’icône
. L'application affiche alors une fenêtre de sélection permettant de choisir le
déclarant voulu sur base du nom et du code d’identification du déclarant. La liste des
rapports disponibles sera directement fonction du déclarant sélectionné.
4. Identifiant OneGate : Dans la quatrième cellule se trouve le nom de l’utilisateur ainsi que
son numéro d’identification OneGate.
4.2

ONGLETS

La partie supérieure-gauche affiche le menu principal, divisé en onglets :

Figure 9 - Onglets

 Accueil : page d’accueil de OneGate qui donne une vue sommaire des déclarations en cours
 Rapports : contient la liste des déclarations du déclarant sélectionné et permet d’y accéder
 Fichiers échangés : affiche des informations sur les fichiers XML, XBRL chargés par
l’utilisateur
 Messages : donne accès à la boîte de messagerie de l’utilisateur, interne à l’application
 Aide : contient des liens menant à de la documentation sur l’application OneGate et diverses
déclarations
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4.2.1

ACCUEIL

Si l'identifiant et le mot de passe sont reconnus par l'application, l'utilisateur est immédiatement
amené à l'écran "Accueil" (Figure 10 - Page d’accueil).

Figure 10 - Page d’accueil

La page d’accueil de l’utilisateur comporte 4 parties :
1. Derniers rapports : dans cette partie sont affichés maximum cinq rapports du déclarant qui ne
sont pas encore complétés et dont la date de remise est la plus proche du jour actuel. L'utilisateur
peut accéder à la liste complète de ses rapports en cliquant sur le bouton ‘Afficher tout’. En
cliquant sur l’un des rapports, l’utilisateur accède à la liste des formulaires de ce rapport.
À chaque rapport et à chaque formulaire est associé un statut indiquant son état d’avancement :
• Le statut « initial » signifie que le rapport/formulaire est vierge.
• Le statut « ouvert » signifie que le rapport/formulaire est en cours de remplissage ; un
deuxième mot indique par ailleurs si le rapport/formulaire contient des erreurs ou
avertissements.
• Enfin, le statut « clôturé » indique que le rapport/formulaire est complet et que son
contenu a été validé par un utilisateur.
Le statut global du rapport reflète toujours l’état d’avancement le plus critique des formulaires
qu’il contient. Par exemple, si le rapport contient dix formulaires dont neuf sont en statut « ouvert
– OK » et un est en statut « ouvert – erreur », alors le statut global du rapport sera « ouvert –
erreur ».
2. Informations du profil : dans cette partie l’utilisateur peut visualiser et modifier ses informations
d’identification et de contact.
3. Derniers chargements : dans cette partie l’utilisateur voit la liste des derniers fichiers de données
qu’il a importés ainsi que leur statut. Lorsque le bouton « Seulement mes fichiers » est activé,
l’utilisateur ne voit que les fichiers qui concernent le déclarant actuellement sélectionné. Les
statuts des échanges sont définis à la 4.2.3 Traitement des fichiers.
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4. Importation de fichiers : dans cette partie, l’utilisateur peut importer un fichier XML ou XBRL de
deux manières :
- Drag and drop : l’utilisateur peut faire glisser un fichier directement dans l’encadré en
pointillés et l’y lâcher.
- Browse : en cliquant sur
, l’utilisateur peut parcourir les fichiers
enregistrés sur son appareil et sélectionner le fichier désiré.

4.2.2

RAPPORTS

Le menu "Rapports" rassemble les fonctionnalités pour la consultation et la transmission des
déclarations.

4.2.2.1

LISTE DES RAPPORT PAR DOMAINE

Dans l'onglet "Rapports", l'application OneGate affiche la liste des rapports auxquels le déclarant
sélectionné participe (Figure 11 - Liste des rapports par domaine). Ces rapports sont classés par
domaine. Notez que l’utilisateur ne verra apparaître ici que les domaines du déclarant pour lesquels
un accès lui a été donné. Dans le cas où l’utilisateur ne voit pas apparaître le domaine qu’il cherche,
cela veut soit dire que le déclarant sélectionné ne participe à aucun rapport de ce domaine, soit que
l’accès actuel de l’utilisateur n’inclut pas le domaine cherché.

Figure 11 - Liste des rapports par domaine

L'icône
située à droite du titre de chaque domaine permet à l'utilisateur d’ouvrir une fenêtre où il
peut rédiger un message à destination du gestionnaire de ce domaine, à l’intérieur de l’organisme
de collecte, directement via la messagerie interne de l’application. Notez que, pour certains
domaines spécifiques, l’envoi de tels messages n’est pas autorisé. Si tel est le cas, une fenêtre
d’information indiquera une adresse email alternative que l’utilisateur pourra contacter via le système
de messagerie de son choix.

4.2.2.2

PANNEAU DE CONTRÔLE

La navigation dans la structure d'un rapport est assez intuitive. En cliquant sur un rapport repris dans
la liste, l'application affiche un panneau de contrôle spécifique à ce rapport (Figure 12 - Panneau de
contrôle), sous la forme d’un calendrier. Ce calendrier affiche l'état de collecte d'un rapport pour
chaque période attendue. Les périodes découlent automatiquement de la fréquence de déclaration
à laquelle le déclarant est soumis. En cliquant sur une période reprise dans le panneau de contrôle,
le déclarant peut naviguer dans la structure du rapport pour la période correspondante. Les
significations des indicateurs utilisés dans le panneau de contrôle sont reprises dans le Tableau 1,
suivies de celles des couleurs.
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Figure 12 - Panneau de contrôle

Champs
Période
Initial
Ouvert
Fermé

Description
Le format de la période de collecte est toujours de type année-mois. Dans le cas d'une
collecte trimestrielle, semestrielle ou annuelle, chaque période est identifiée par le
dernier mois de la période.
Ce champ indique le nombre de formulaires vierges pour la période concernée
Le champ Ouvert mentionne le nombre de formulaires qui sont (partiellement) remplis.
Pour ce(s) formulaire(s), le déclarant a toujours la possibilité de modifier ou compléter
sa déclaration
Le champ Fermé indique que la collecte est clôturée. Sauf exception, le déclarant ne
peut plus modifier le contenu de sa déclaration. Il peut cependant toujours la consulter.

Tableau 1 - Description des états

Signification des couleurs
Les statuts « Erreur » (rouge), « Avertissement » (orange) et « OK » (vert) sont exclusifs. Cela
signifie que, pour une période donnée d'un rapport, ils ne peuvent être affichés simultanément. Ces
trois couleurs indiquent le statut de la collecte.
Le statut « Erreur » (rouge) signifie que les données collectées ne sont pas conformes au format
attendu (selon les règles de validation spécifiques à ce rapport) et que le formulaire ne peut donc
pas être clôturé. Le statut « Avertissement » (orange) signifie que les données collectées ne sont
pas rigoureusement conformes aux règles de validation mais sont néanmoins acceptables sous
certaines conditions. Enfin, le statut « OK » (vert) indique que les données introduites respectent
les règles de validation. Dans le cas où les formulaires d’un rapport présentent des statuts de
couleurs différentes, c'est toujours la couleur du statut le plus préoccupant qui sera affichée dans le
panneau de contrôle du rapport ou sur la page d’accueil ; à savoir, dans l’ordre: Erreur >
Avertissement > OK. La couleur grise n’a pas de signification particulière.
Par exemple : si dans le panneau de contrôle un rapport contient 2 formulaires à l’état « ouvert » et
en rouge. Alors cela signifie qu’au moins un des formulaires est en état d’erreur. Si, en revanche, le
statut du rapport est en vert, cela signifie que tous ses formulaires ont le statut OK.
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4.2.2.3

4.2.2.3.1

SÉLECTION ET GESTION DES FORMULAIRES

Sélection

En sélectionnant une période dans le panneau de contrôle (calendrier), l'application affiche le
premier niveau de la structure du rapport pour la période sélectionnée, c'est-à-dire la liste des
formulaires qui le compose (Figure 13 - Ecran sélection d’un formulaire). La liste des formulaires se
présente sous forme d'un tableau. Les champs qui le composent sont décrits dans le Tableau 2.

Figure 13 - Ecran sélection d’un formulaire

Champs
Nom
Code
Echéance
Dernière mise à jour
Statut

Néant

Référence

Descriptions
Nom du formulaire
Code du formulaire
Date ultime pour déclarer les données de la période
Date de la dernière modification du formulaire
Ce champ indique l'état de la collecte du formulaire. Trois stades de
collecte peuvent être affiché : Initial, Ouvert ou Clôturé (voir Tableau
1). Pour les stades « ouvert » et « clôturé », une couleur indique en
outre le statut des données introduites : Erreur, Avertissement, OK (voir
Tableau 3).
Ce champ indique si le déclarant a mis sa déclaration « à néant », ou,
en d’autres mots, s’il a transmis une déclaration vide. La mise à néant
est une option utile dans le cas où le déclarant est obligé de remplir un
rapport ou formulaire donné mais qu’il n’a rien à y déclarer. Il peut ainsi
indiquer qu'il a rempli son obligation de déclaration bien qu'il n'ait
introduit aucune données pour la période concernée.
Dans certains cas, un formulaire peut être rempli plusieurs fois pour
une même période. Dans ce cas, l'utilisateur sera invité à spécifier une
référence permettant de faire la distinction entre les différentes
versions du formulaire.

Tableau 2 - Description des champs décrivant un formulaire
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Etats (couleurs)
Rouge

Descriptions
Cette couleur indique qu'au moins une donnée
introduite dans le formulaire n'est pas conforme
au format attendu. Le formulaire ne peut être
clôturé en l'état.
Cette couleur indique qu’au moins une donnée
introduite dans le formulaire n’est pas
entièrement conforme au format attendu. La
non-conformité n’est pas bloquante. Le
formulaire peut être clôturé.
Les données introduites sont conformes.
Les données introduites sont en cours de
validation.

Orange

Vert
Bleu
Tableau 3 - Description des états d’un formulaire

Une série d’actions disponibles est affichée au-dessus de la liste des formulaires. Ces actions sont
matérialisées sous forme de boutons.
•

: permet de clôturer un formulaire

•

: permet de lancer l’exécution des règles de validation d’un formulaire

•

: permet d’afficher le rapport de validation d’un formulaire au
format xml ou html

•

: permet d’importer des données au format CSV dans un formulaire

•

: permet d’exporter les données présentes dans un formulaire

•

: permet l’impression au format PDF du statut de collecte d’une déclaration

•

: permet de remettre un formulaire à l’état vierge (statut « initial »)

•

: permet de mettre un formulaire « à néant » (rien à déclarer)

Remarque :
-

La liste des formulaires d’un rapport peut varier d'une période à l'autre, car la fréquence
de déclaration peut varier d'un formulaire à l'autre.

-

Pour exécuter l'une des actions reprises au-dessus du tableau, il est impératif de
sélectionner au préalable un formulaire dans la liste.

-

Certaines actions ne peuvent être appliquées à une sélection multiple de formulaires
(exemple : import d'une déclaration au format CSV).

-

Certaines actions sont spécifiques à certains types de rapport :
•

: permet de rouvrir un formulaire clôturé ; ne s’active que si le rapport
autorise cette action

•

: identique à la « mise à néant », mais pour les rapports de
type XBRL uniquement

•

: permet de créer sur demande un ou plusieurs des formulaires du
rapport ; n’est disponible que pour les rapports qui n’ont pas de fréquence

•

: permet de supprimer purement et simplement un formulaire ; n’est
disponible que pour les rapports qui n’ont pas de fréquence, dont les formulaires
sont créés sur demande
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4.2.2.3.2

Clôture d’un formulaire

La clôture d'une période d'un formulaire sélectionné se fait via le bouton « Fermer et envoyer ». Elle
signifie que les données rapportées sont définitivement confirmées. Après confirmation de
l’exécution de la clôture, elles ne peuvent donc plus être modifiées et le statut du formulaire passe
de ouvert à "Clôturé".
Remarque :
-

Si le statut du formulaire est en erreur ou « initial », alors il n'est pas possible de clôturer la
période. Le bouton permettant la clôture sera grisé.

-

Pour certains rapports, ce bouton n'est jamais disponible. Il s'agit notamment des rapports
qui se clôturent automatiquement après un délai défini par le gestionnaire de domaine ou
encore des rapports qui restent indéfiniment ouverts. Ces derniers sont modifiables à
volonté.

-

Pour certains rapports, le gestionnaire de domaine peut autoriser un déclarant à rouvrir une
déclaration clôturée. Dans ce cas, le bouton « Rouvrir » sera affiché au-dessus de la liste
des formulaires.

4.2.2.3.3

Importation de données

Cette fonction, accessible via le bouton « Importer CSV », permet d'importer des données sous
forme d’un fichier CSV dans un formulaire. Elle n'est pas systématiquement disponible pour chaque
formulaire. Il s'agit d'une option définie par le gestionnaire de domaine.
Cette fonctionnalité est abordée plus en détail ci-après.
4.2.2.3.4

Exportation de données

Cette fonction permet d'exporter les données introduites dans le formulaire sélectionné sous la forme
d’un fichier au format CSV ou XML. Trois options d'export sont disponibles. Elles sont décrites dans
le Tableau 4. Lors de l’exportation, l’utilisateur a la possibilité d'enregistrer le fichier localement ou
de l’ouvrir directement.
Options d’export
CSV

XML

XML report

Descriptions
Les données du (seul) formulaire sélectionné
sont exportées dans un fichier au format CSV.
Le fichier exporté possède la structure
adéquate pour être importé ultérieurement si
nécessaire.
La partie inférieure de la fenêtre d’export
indique la structure des données du fichier CSV
qui sera généré.
Les données du ou des formulaire(s)
sélectionné(s) sont exportées dans un fichier au
format XML. Le format du fichier XML est
spécifique à chaque rapport
Les données de tous les formulaires du rapport
sont exportées dans un seul et même fichier au
format XML. Le format du fichier XML est
spécifique à chaque rapport.

Tableau 4 - Description des formats d’exportation des données d’une déclaration

Remarque :
-

Dans le cas où plusieurs formulaires sont sélectionnés, l'application ne propose que le
format XML ou XML Report pour l'export de données.

Manuel de l’utilisateur

P a g e | 18
-

4.2.2.3.5

Si aucun formulaire n'est sélectionné, l'application propose uniquement l'export du
rapport complet en format XML Report.

Impression d’un compte-rendu de collecte

Le bouton d'impression permet de générer deux types de rapport en format PDF (Figure 14 Impression d’un compte-rendu de collecte).

Figure 14 - Impression d’un compte-rendu de collecte

Le premier type ("Aperçu") fait simplement état de l’état de collecte d’un formulaire à un moment
donné. Le second type de rapport est plus complet ("Détail"), puisqu'il reprend en outre l'entièreté
de la déclaration.
4.2.2.3.6

Déclaration néant d’un formulaire

Si le déclarant n'a rien à déclarer pour un formulaire et une période donnés, il peut attribuer le statut
"Néant" au formulaire via le bouton « mettre à néant ». Dans ce cas, le formulaire sera considéré
comme ayant été complété, bien qu’aucune donnée n’ait été introduite. Le statut du formulaire
passera donc de "Initial" à "Ouvert".
Dans la liste des formulaires d’un rapport, la colonne "Néant" indique si le formulaire a été mis à
néant (Figure 15 - Mise à « Néant » d’un formulaire).

Figure 15 - Mise à « Néant » d’un formulaire

4.2.2.3.7

Réinitialisation d’un formulaire

Via le bouton « initialiser », l'utilisateur peut remettre le formulaire sélectionné à l’état vierge (statut
« initial »), y compris pour les formulaires mis à néant. Conséquemment, toutes les données du
formulaire déclarées préalablement pour la période sélectionnée sont effacées.
4.2.2.4

COMPLÉTER LES FORMULAIRES

OneGate offre trois possibilités pour remplir des rapports:
A. Manuellement (insertion manuelle des données),
B. En téléchargeant un fichier CSV
C. En téléchargeant un fichier XML ou XBRL.
Ces trois options ne sont pas systématiquement disponibles pour tous les rapports. C’est le
gestionnaire de rapports au sein de l’organisme de collecte qui détermine leur disponibilité.
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4.2.2.4.1

Manuellement

En sélectionnant un formulaire d’un rapport dans une période donnée, l’utilisateur est amené sur un
écran où il peut visualiser le contenu des sections qui compose ce formulaire (Figure 16 - Ecran
formulaire et sections). Il peut naviguer dans ces diverses sections au moyen des onglets sur la
gauche de la section en cours de visualisation.

Figure 16 - Ecran formulaire et sections

Remarque :
-

Si le formulaire ne contient qu'une seule section, aucun onglet de section n’est affiché.

a) Remplir les données
Les éléments composants d’une section, appelés « items », dans lesquels le déclarant va introduire
ses données peuvent se présenter sous 3 formes différentes :
- une fiche,
- une liste,
- un tableau.
Les boutons situés dans la partie supérieure de l’écran de la section permettent respectivement
-

: d’enregistrer et valider les données introduites
: d’envoyer un message (informations ou questions) au
gestionnaire responsable de la collecte de vos données au sein de l’organisme de collecte
: d’assigner une personne au remplissage du formulaire sélectionné (personne
identifiée dans la liste des contacts ; voir plus loin)
: de revenir à la liste des formulaires du rapport.
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Les fiches
Les fiches présentent les éléments à déclarer les uns en dessous des autres (Figure 17 - Exemple
de fiche). À chaque élément ne peut être associée qu'une seule valeur pour la période sélectionnée.

Figure 17 - Exemple de fiche

Les listes
Les listes permettent de déclarer un nombre variable d’éléments (lignes) avec une structure
déterminée commune (Figure 18 - Exemple de liste).

Figure 18 - Exemple de liste

Au-dessus de la liste, le bouton

permet à l'utilisateur de supprimer les lignes

sélectionnées dans la liste. Les boutons
et
permettent d'ajouter, si nécessaire,
des lignes vierges à la liste. Enfin, la case "Afficher seulement les erreurs" permet de n'afficher que
les lignes dans lesquelles une erreur a été repérée par l’application (par exemple : format de date
incorrect). En cochant cette case, les règles de validation du formulaire sont exécutées et les erreurs
apparaissent en rouge dans le tableau.
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Les tableaux
Un tableau peut être vu comme une liste dont la première colonne est fixe, prédéterminée (Figure
19 - Example de tableau). Néanmoins, pour certains de ces tableaux, des icônes «
permettent d'ajouter des lignes à un endroit déterminé du tableau et une icône «
les supprimer.

» et «

»
», de

Figure 19 - Example de tableau

b) Règles de validation
Le gestionnaire du rapport a la possibilité de définir des règles de validation pour chaque rapport.
Ces règles servent, entre autres, à exécuter des vérifications sur les données introduites par le
déclarant (exemple : telle donnée doit être comprise entre 10€ et 100€) ou à en déduire certaines
valeurs (exemple : calculer le montant total de telles transactions déclarées).
Ces règles de validation sont exécutées automatiquement par l’application lorsque l’utilisateur
sauvegarde les données introduites. Si ces dernières ne répondent pas aux conditions de validation,
l’application le signale et les erreurs apparaissent en rouge dans le formulaire. En positionnant le
pointeur sur la zone rouge, l’utilisateur peut visualiser le message associé à l’erreur détectée (Figure
20 - Règles de validation).

Figure 20 - Règles de validation

Toutes les erreurs de validation sont regroupées dans un rapport ("Rapport de Validation"). Celui-ci
peut être exporté dans deux formats différents : HTML ou XML. Via ce bouton, l'application propose
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à l'utilisateur de choisir le format dans lequel les erreurs de validation sont affichées (Figure 21 Formats rapport de validation ).

Figure 21 - Formats rapport de validation

La Figure 22 reprend un exemple de rapport de validation en format HTML.

Figure 22 - Rapport de validation

-

Dans la première ligne, située sous le titre « Rapport de validation », se trouvent l'identifiant
du déclarant et les coordonnées de l'utilisateur.

-

En deuxième ligne se trouvent le code du rapport et la période concernée.

-

En troisième ligne se trouve le code du formulaire concerné.

-

En quatrième ligne se trouvent le statut général du formulaire, le nombre d’erreurs,
d'avertissements et de notifications générés par les règles de validation.

-

Enfin, dans le tableau est reprise la liste des « items » pour lesquels une erreur (ou un
avertissement) a été constatée ainsi qu’une description de l'erreur.

Dans le cas d'un rapport de validation au format XML, celui-ci contient l'ensemble de la déclaration
du formulaire avec un message d'erreur associé à chaque item erroné.
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4.2.2.4.2

Importation d’un fichier CSV

Pour certains rapports, le déclarant a la possibilité de transmettre sa déclaration au moyen d'un
fichier CSV. Avec la restriction toutefois que le fichier CSV ne peut contenir que les données relatives
à un seul formulaire à la fois.
Quand la fonction est disponible, le bouton « Importer CSV » apparait au-dessus de la liste des
formulaires du rapport. En cliquant sur ce bouton après avoir sélectionné un seul formulaire,
l'utilisateur accède à un nouvel écran présenté en Figure 23. Via cet écran, en cliquant sur le bouton
"Parcourir", l'utilisateur peut sélectionner un fichier au format CSV sur son appareil.

Figure 23 - Importation d’un fichier CSV

Le format de données que doit respecter le fichier CSV pour le formulaire sélectionné est décrit dans
la partie inférieure de l'écran. Après avoir sélectionné et confirmé le chargement d’un fichier, celui-ci
est transmis au serveur et le message ci-dessous apparaît :

Figure 24 - Message importation d’un fichier CSV

L'application OneGate génère en outre un ticket, c'est-à-dire un numéro identifiant de manière
unique l’importation de données réalisée (Figure 25 - Importation CSV). Ce numéro de ticket assure
la traçabilité du transfert. L’onglet : "Fichiers Echangés" permet de consulter l'évolution du traitement
des fichiers transmis et offre notamment la possibilité d’effectuer une recherche sur base du numéro
de ticket de l’importation.
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Notez qu’avant de charger un fichier CSV l'utilisateur doit spécifier si les données qu'il contient
doivent remplacer complètement les éventuelles données existantes ou bien s'ajouter aux données
déjà déclarées pour ce formulaire et cette période.

Figure 25 - Importation CSV

4.2.2.4.3

Importation d’un fichier XML

OneGate autorise également l’importation de données sous la forme de fichiers XML pour remplir
les rapports. Cette fonctionnalité est accessible sous les onglets "Accueil" et « Fichiers échangés ».
Quel que soit le rapport, le déclarant a toujours la possibilité de transmettre sa déclaration au moyen
d'un fichier XML. Ce fichier possède une structure spécifique pour chaque type de rapport.
Nous renvoyons l’utilisateur intéressé auprès de son gestionnaire de domaine pour connaître la
structure exacte du fichier XML valide pour les rapports du domaine. Notez toutefois qu’il est possible
de générer un fichier XML valide pour un rapport donné à partir de l’écran de sélection des
formulaires de ce rapport, en exportant au format XML l’entièreté des formulaires d’une période
entièrement complétée antérieurement (voir Figure 13 - Ecran sélection d’un formulaire7).
Quel que soit le type de rapport concerné, le fichier XML est structuré de telle sorte qu'il reprend
l'identification du déclarant, du rapport et de la période à laquelle les données qu'il contient se
rapportent. Ce fichier peut être transmis par trois canaux différents :
- via l'interface Web,
- via e-mail,
- via Web services (B2B / A2A).
Sous les onglets "Accueil" et « Fichiers échangés », l’utilisateur a la possibilité de charger un fichier
XML de deux manières :
1. « Drag and drop » : faire glisser un ou plusieurs fichiers et les déposer dans la zone prévue
(Figure 26 - Importation XML)
2. Chargement XML/XBRL : sélectionner un fichier au moyen du bouton « Parcourir XML/XBRL ».

Figure 26 - Importation XML
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4.2.3

TRAITEMENT DES FICHIERS

Lorsqu'une déclaration est transmise via un fichier de données (CSV, XML ou XBRL), ce fichier est
réceptionné par l'application. L'application attribue un numéro de ticket qui permet d'identifier la
transmission. L'application essaie ensuite de traiter le fichier, c'est-à-dire de lire le contenu structuré
du fichier afin d’en repérer les données qui doivent être introduites dans la déclaration du déclarant.
Le compte rendu du traitement des fichiers chargés est consultable via les onglets "Messages" et
"Fichiers échangés". L'écran présenté en Figure 27 permet de consulter les informations relatives
aux traitements des fichiers transmis.

Figure 27 - Traitement des fichiers

Sous l’onglet « Fichiers échangés » (ainsi que sur la page d’accueil) se trouve un tableau récapitulatif
des échanges de fichiers réalisés et leur résultat (Figure 27 - Traitement des fichiers). L’utilisateur a
la possibilité d’y faire des recherches dans tout l’historique de ses chargements.
La partie supérieure de l'écran permet d’entrer des critères de recherche afin de faire le tri dans la
liste des transactions de fichiers répertoriées. Ces critères sont :
-

Le nom du déclarant
Le numéro de ticket
La date de chargement
Le statut
Le feedback

Il est aussi possible de voir seulement les chargements du déclarant actuellement sélectionné en
cochant la case « seulement mes fichiers ».
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Les

statuts

des

traitements

des

fichiers

transmis

sont décrits

dans

le

Tableau

Statuts des traitements de fichier
Réceptionné

Description
Le fichier a été reçu mais n’a pas encore été traité

Traitement

L’importation des données dans le fichier est en
cours d’exécution
L’importation des données dans une déclaration a
échoué, car la structure du fichier n’est pas celle
attendue
L’importation des données dans une déclaration a
été annulée
Soit les données présentes dans le fichier ont été
acceptées mais au moins une erreur a été détectée
par les règles de validation, soit une partie
seulement du fichier chargé a été extraite tandis
que le reste a été refusé
Les données présentes dans le fichier ont été
extraites avec succès, mais les règles de validation
du rapport ont généré au moins un avertissement
(et aucune erreur)
Les données présentes dans le fichier chargé ont
été extraites avec succès

Refusé

Annulée
Partiellement accepté

Accepté – Avertissement

Accepté - OK

5.

Tableau 5 - Description des statuts des traitements des fichiers transmis

La transmission d'un fichier par un utilisateur est considéré par OneGate comme un envoi de
message (email interne) avec le fichier chargé en pièce jointe. A chaque chargement par l’utilisateur,
un message comprenant le numéro de ticket unique de la transaction est transmis au déclarant en
réponse. Pour chaque fichier transmis, il existe donc au moins deux messages associés. L'un généré
par l'utilisateur (transmission), l'autre généré par l'application (génération du numéro de ticket).
Lorsque l’utilisateur clique sur une ligne du tableau reprenant les transactions de fichiers, il accède
aux messages liés à cette transaction. En cliquant sur l'un des messages de la liste, l'application
affiche son contenu, qui n'est rien d'autre qu'un texte et un fichier attaché. Ceci est également décrit
dans le chapitre ‘Messagerie’ (voir Figure 28 - Messagerie).
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4.2.4

MESSAGERIE

Onegate offre un environnement sécurisé pour l'échange de messages et de fichiers entre les
déclarants et l’organisme de collecte. En d'autres mots, tous les messages et fichiers transmis au
travers de Onegate sont encryptés et conservés dans l'environnement de Onegate.
L'onglet "Messages" permet d'accéder à la messagerie interne de Onegate. Celle-ci gère deux types
de communications :
- les messages « classiques » (emails) échangés entre l’utilisateur et l’organisme de collecte
- les notifications liées aux chargements et traitements des fichiers de données du déclarant

Figure 28 - Messagerie

L’utilisateur peut, à partir de la boite de réception ou de la boite d’envoi, créer un nouveau message
en cliquant sur
. Il a la possibilité d’envoyer un message au gestionnaire de
collecte d’un rapport spécifique (en sélectionnant un domaine et un rapport dans la fenêtre de
création de message) ou au gestionnaire d’un domaine entier (en ne sélectionnant que le domaine).
Un numéro sur l’onglet de la messagerie indique, le cas échéant, le nombre de messages non lus
présents.
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4.2.4.1

Consultation des messages

4.2.4.1.1

Boite de réception

Dans cette boite de réception (Figure 29 - Boîte de réception) l’utilisateur a plusieurs possibilités
d’action :
-

Nouveau message : l’utilisateur peut rédiger un nouveau message.
Filtre : l’utilisateur peut filtrer ses messages sur base du statut, de la date d’envoi, du
domaine et d’un numéro de ticket.

Figure 29 - Boîte de réception

En cliquant sur l’un des messages l’utilisateur aura un aperçu détaillé du message. Dans la partie
supérieure de cet aperçu se trouvent les métadonnées du message, c’est-à-dire :
-

L’émetteur
Le destinataire
La date
L’heure de réception

L'émetteur ne sera pas repris lorsque le message est généré automatiquement par l'application
OneGate (exemple : un rapport de validation). Suivent ensuite le contenu du message proprement
dit et la liste des fichiers éventuellement attachés.
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L’utilisateur à la possibilité de répondre à un message en cours de visualisation ou de le supprimer
en cliquant sur les icônes correspondantes dans le coin supérieur droit du message (voir Figure 30
– Gestion des messages). Il a en outre la possibilité de marquer comme lu ou non-lu ou de supprimer
un ou plusieurs messages à la fois en les sélectionnant dans la liste de la boîte de réception et en
cliquant sur les icônes correspondantes qui apparaissent alors au-dessus de cette liste.

Figure 30 – Gestion des messages

4.2.4.1.2

Boite d’envoi

La boîte d'envoi se présente exactement de la même manière que la boîte de réception (Figure 31 Boîte d’envoi), à l’exception que l’utilisateur n’y a pas la possibilité de marque un message comme
lu ou non-lu.

Figure 31 - Boîte d’envoi
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4.2.5

AIDE

Sous l’onglet « Aide » se trouvent des ressources utiles de documentation que l’organisme de
collecte met à disposition de ses déclarants et des utilisateurs de l’application OneGate.
Vous y trouverez notamment un manuel d’utilisation rapide (Quick-start guide) de l’application ainsi
qu’une série de liens vers de la documentation spécifique à plusieurs rapports disponibles sur
l’application.
Le contenu de cet onglet est susceptible d’évoluer à tout moment afin de répondre aux besoins
d’informations des utilisateurs de OneGate.
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5 APPENDICES
5.1.1

APPENDICE 1 – COMPATIBILITÉ DES NAVIGATEURS
OneGate supporte les navigateurs les plus courants. En voici une liste ci-dessous. Le
comportement sous les navigateurs non repris dans cette liste ne peut pas être garantie.

•
•
•

Windows : Internet Explorer 11*, Edge, Mozilla Firefox, Chrome ou Opera.
Linux : Mozilla Firefox, Chrome ou Opera.
Mac : Mozilla Firefox ou Safari.

* Tout comme Microsoft, pour des raisons de performances, nous vous conseillons d’employer le
navigateur Edge à la place d’Internet Explorer 11

5.1.2

APPENDICE 2 – NAVIGATION / RECHERCHE / TRI
Breadcrumbs
Un menu de type « breadcrumbs » est disponible au sein de chaque rapport et vous permet
d’y naviguer rapidement d’un niveau à l’autre à l’aide des bouton
Par exemple, pour passer d’un rapport à un autre :

Recherche
Certains écrans, comme par exemple celui de l’onglet « Fichiers échangés », vous
permettent d’effectuer des recherches. Vous devez spécifier le(s) critère(s) de recherche
désiré(s) puis cliquer sur le bouton

.

Trier
En cliquant sur l’en-tête de certaines colonnes dans un tableau, vous pouvez en ordonner
le contenu et, conséquemment, celui de tout le tableau. Cliquez, par exemple, sur l’en-tête
de la colonne « Reçu » du tableau « Fichiers échangés » pour obtenir un tri chronologique
(croissant ou décroissant) des échanges de fichiers :

Refresh
Vous pouvez suivre le statut d’une action que vous avez entreprise en cliquant sur le bouton
. Vous pouvez par exemple suivre le traitement d’un fichier envoyé, sous
l’onglet « Accueil ». Cliquez sur le bouton « Rafraichir » pour suivre l’évolution du statut du
chargement :
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