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Une version améliorée de OneGate sera disponible le 15/07/2019 

Lors de l’introduction de la nouvelle interface graphique de OneGate au début de cette année 2019, 

de nombreux utilisateurs ont communiqué à la BNB leurs avis et impressions sur cette nouvelle 

version. Certains d’entre eux ont notamment rapporté qu’ils y rencontraient des difficultés, parfois 

importantes, liées à des problèmes d’affichage, de lenteur, ou encore un manque de clarté de 

l’application. 

Ces retours d’expérience ont permis à la BNB d’analyser les divers points d’amélioration mis en 

avant et de concevoir et implémenter des améliorations de l’interface de OneGate. Celle-ci sont dès 

à présent disponibles en version de test et seront disponibles en environnement de production dès 

le 15/07/2019. 

Vous en trouverez un court résumé ci-dessous. 

Les principales modifications 

Une page d’accueil simplifiée 

De nombreux utilisateurs trouvaient l’ancienne page d’accueil de OneGate trop chargée et confuse. 

Ils y étaient perdus. La nouvelle page d’accueil est maintenant ultra-simplifiée. Elle présente 

l’information de manière aérée, avec des liens clairs vers les différentes parties de l’application. 

Une meilleure information sur vos fichiers chargés 

Un nouveau système de notification vous tient informé de l’état des chargements de fichiers que 

vous avez effectués au cours de votre session. Les notifications vous indiquent le statut du traitement 

de chaque fichier chargé et, lorsque celui-ci est terminé, vous permet d’accéder au rapport du 

chargement (feedback). Dans le cas des fichiers au format CSV, la notification vous offre même un 

accès direct vers le formulaire concerné. 

Une navigation plus fluide au sein de vos formulaires 

Lors du remplissage manuel de certains formulaires (notamment INTRASTAT), certains utilisateurs 

rencontraient des problèmes de lenteur et de fluidité de navigation. L’affichage de plusieurs champs 

de ces formulaires a été modifié de façon à en améliorer les performances. En outre, la navigation 

au moyen de la touche tabulation (TAB) a également été rendue plus confortable. 

Notez toutefois qu’il reste important de maintenir votre navigateur internet à jour et d’essayer de 

limiter le nombre de programmes différents que vous faites tourner en même temps sur votre 

machine afin de garantir la meilleure performance possible sur OneGate. 

Des détails pour plus de confort 

Enfin, quelques points de détail du fonctionnement de OneGate ont également été adaptés pour 

offrir plus de confort à l’utilisateur. Cela va de l’ajout de messages d’information lorsque l’on clique 

sur certains boutons à la modification de plusieurs icônes, en passant par l’introduction de nouveaux 

boutons pour des accès plus rapides et explicites aux fonctionnalités voulues. 

Votre avis nous importe ! 

Nous espérons que la nouvelle version de OneGate que nous vous proposons répondra mieux à vos 

besoins en tant qu’utilisateur. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et remarques à 

access.onegate@nbb.be, afin que nous puissions apporter d’autres améliorations dans de futures 

versions.  
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