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0. HISTORIQUE DES VERSIONS 

Version Date Description 
1.0 Avril 2010 Première publication 
 
Ce document concerne l'enquête  
  
 F02TRA - Activités avec l'étranger : tourisme. 
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1. INTRODUCTION 

L'application One Gate (CSSR) offre la possibilité aux déclarants de transmettre leurs données via 
différents canaux.  Dans la plupart des cas, compléter un formulaire accessible online (formulaire 
interactif) via Internet est le moyen le plus simple de remettre sa déclaration.  Parfois, la quantité 
d'information a transmettre est trop importante et dans ce cas l'usage des formulaires Internet peut 
devenir fastidieux.  C'est pourquoi, One Gate (CSSR) propose d'autres canaux de transmission 
des données tels que : 
 

1. l'importation de fichiers au format CSV via l'interface internet de l'application, 
2. la transmission de fichiers au format XML via l'interface Internet de l'application, 
3. la transmission de fichiers au format XML en pièce jointe d'un E-Mail envoyé à l'adresse de 

l'application One Gate (CSSR), 
4. la transmission de fichiers au format XML via des services Web c'est-à-dire des services 

qui permettent aux applications du déclarant de communiquer directement avec 
l'application One Gate (CSSR). 
  

Ce manuel décrit uniquement le protocol XML qui est utilisé par les canaux 2, 3 et 4 décrits ci-
dessus.  La procédure pour transmettre ces fichiers de manière interactive via les formulaires 
internet, de même que la procédure de transmission via Web services ou par E-Mail est décrite 
dans d'autres manuels. 
 
Le chapitre 2 décrit le protocol XML en termes génériques.  Le chapitre 3 donne une description 
spécifique à votre domaine de collecte. 

2. LE PROTOCOLE XML DE TRANSMISSION DE DONNÉES DE ONE GATE (CSSR) 

La structure principale du protocole XML est la suivante : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
    <Administration> 
        ... 
    </Administration> 
    <Report> 
        ... 
    </Report> 
 <Report> 
        ... 
    </Report> 

</DeclarationReport>  
 
Le protocole XML utilise des tags ou repères pour délimiter des concepts.  La déscription d'un 
concept est encadrée par un tag de début et un tag de fin.  Le Tableau 1 décrit les principaux tags  
utilisés dans le protocole XML.  Pour chaque tag, il indique s'il est obligatoire, et s'il peut être 
présent une ou plusieurs fois.  La section suivante, décrit les tags de façon plus détaillée. 
 
Tableau 1 - Descriptions des principaux tags XML. 

Tag Description Obligatoire / 
optionnel 

Occurence 

DeclarationReport Racine ou premier élément 
d'un fichier XML 

obligatoire unique 

Administration Description du context général 
de la déclaration. 

obligatoire unique 

Report Partie relative aux données 
proprement dites 

obligatoire multiple 
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2.1 <DECLARATIONREPORT> 

 
2.1.1 DESCRIPTION 
 
Ce tag ou cet élément est la racine ou le premier élément d'un fichier XML.  Il ne doit être présent 
qu'une seule fois. 
 
2.1.2 ATTRIBUTS 
 
Les attributs de ce tag sont repris dans le Tableau 2. 
 
Tableau 2: attributs de <DeclarationReport> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

xmlns namespace obligatoire string 
 
La valeur actuelle de l'attribut est http://www.onegate.eu/2010-01-01 
 
 
2.1.3 DESCENDANTS 
 
Une description de ces tags est reprise dans le Tableau 1. 
 

2.2 <ADMINISTRATION> 

 
2.2.0 EXAMPLE 
 
<Administration creationTime="2010-01-05T13:06:44.418+01:00"> 
  <From declarerType="KBO">0100200300</From> 
  <To>NBB</To> 
  <Domain>DOM</Domain> 
  <Response feedback="true"> 
    <Email>a.declarer@companies.be</Email> 
    <Language>EN</Language> 
  </Response> 
</Administration> 
 
2.2.1 DESCRIPTION 
 
Ce tag indique d'où provient la déclaration et où l'information doit être conservée.  Ce tag peut 
également identifer l'adresse vers laquelle seront envoyés les compte-rendus d'envoi. 
 
2.2.2 ATTRIBUTS 
 
Les attributs de ce tag sont repris dans le Tableau 3. 
 
Tableau 3 - Attributs du tag <Administration> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

creationTime Date et heure de la génération 
du fichier 

optionnel dateTime 

 
2.2.3 DESCENDANTS 
 
Le Tableau 4 reprend la description de la "descendance" du tag <Administration> c'est-à-dire des 
tags identifiant des sous-concepts. 
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Tableau 4 - Descendants du tag <Administration> 

Tag Description Obligatoire - 
optionnel 

Occurence 

From déclarant obligatoire unique 
To institution destinataire obligatoire unique 
Domain domaine destinataire obligatoire unique 
Reponse un retour est-il souhaité et vers 

qui doit il être envoyé 
optionnel unique 

 

2.3 <FROM> 

 
2.3.1 DESCRIPTION 
 
Ce tag identifie le déclarant du rapport.  L'identité du déclarant est la valeur attribuée à l'élément.  
Dans l'exemple le déclarant est identifé par le code 0100200300 de type KBO1. 
 
2.3.2 ATTRIBUTS 
 
L'attribut du tag <From> est repris dans le Tableau 5. 
 
Tableau 5 - Attribut du tag <From> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

declarerType Indique la nature du code 
d'identification 

Obligatoire string 

 
2.3.3 DESCENDANTS 
 
Aucun. 
 

2.4 <TO> 

 
2.4.1 DESCRIPTION 
 
Ce tag identifie l'institution qui recevra les données transmises.  L'institution est identifiées par une 
chaîne de trois caractères (string).  NBB identifie l'institution Banque Nationale de Belgique. 
 
2.4.2 ATTRIBUTS 
 
Aucun. 
 
2.4.3 DESCENDANTS 
 
Aucun. 
 

2.5 <DOMAIN> 

 
2.5.1 DESCRIPTION 
 
Le concept de "Domain" est utilisée par One Gate (CSSR) pour structurer l'organisation des 
rapports dans l'application.  Du point de vue du déclarant, le concept de "domain" est le concept 
principal qui précède celui de rapport (Report).  Lorsque le déclarant se connecte à l'application 
"online" via Internet, celle-ci lui présente la liste des domaines auxquels il doit participer.  Dans 
chaque domaine, sont repris les rapports pour lesquels il doit déclarer.   

                                                      
1 Les numéros KBO identifie de façon univoque chaque entreprise de Belgique. 
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Le domaine est identifié par un code de 3 caractères (exemple : BBP = Balance des paiements).  Il 
doit toujours être spécifié. 
 
2.5.2 ATTRIBUTS 
 
Aucun. 
 
2.5.3 DESCENDANTS 
 
Aucun. 
 

2.6 <RESPONSE> 

 
2.6.1 DESCRIPTION 
 
L'élément "Response" détermine où les compte-rendus d'envoi (feedback) doivent être envoyés.  
One Gate (CSSR) génère un compte-rendu après chaque transmission de rapport.  Ce compte-
rendu contient le résultats et les erreurs éventuelles des validations exécutées sur les données 
transmises.  Ce compte-rendu est destiné au déclarant. 
 
2.6.2 ATTRIBUTS 
 
Le Tableau 6 reprend la description de l'élément <Response>. 
 
Tableau 6 - Attributs du tag <Response> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

feedback Indique si le compte-rendu doit 
être envoyé.  La valeur par 
défaut est "True" (oui). 

optionnel boolean 

 
2.6.3 DESCENDANTS 
 
Le Tableau 7 décrit la descendance du tag <Response>. 
  
Tableau 7 - Descendance du tag <Response> 

Tag Description Obligatoire / 
optionnel 

Occurence 

Email L'adresse E-Mail qui devrait 
recevoir les compte-rendu de 
transmission (format : string). 

optionnel single 

Language La langue dans laquelle le 
compte-rendu sera envoyé.  
Le code de la langue 
mentionné doit respecté la 
norme ISO 639-1. 

optionnel single 

 
2.6.4 REMARQUES 
 

1. Si aucune adresse E-Mail n'est mentionnée dans la délcaration, et si le fichier contenant la 
déclaration est transmis via l'interface online (internet) alors le compe-rendu est envoyé 
par défaut à l'utilisateur qui a transmis le fichier. 

2. Si aucune langue n'est définie pour le compte-rendu (tag <Language>) alors la langue par 
défaut sera celle que l'utilisateur qui a transmis le fichier a choisie dans l'environnement 
online de l'application (U2A).  
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3. La validité de l'adresse E-Mail mentionnée dans le fichier n'est pas vérifiée par 
l'application.  

 

2.7 <REPORT> 

 
2.7.0 EXEMPLE 
 
<Report close="true" date="2010-01-01" code="A REPORT"> 
  <!-- Normal data part--> 
  <Data action="replace" form="FORM A"> 
    <Item> 
      <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
      <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
      <Dim prop="CODE">A1000</Dim> 
      <Dim prop="AMOUNT">123456</Dim> 
    </Item> 
    <Item> 
      <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
      <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
      <Dim prop="CODE">A2000</Dim> 
      <Dim prop="AMOUNT">654321</Dim> 
    </Item> 
    ... 
  </Data> 
  ... 
  <!-- Data part where common dimensions are attached to the data tag --> 
  <Data action="replace" form="FORM B"> 
    <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
    <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
    <Item> 
      <Dim prop="CODE">A1000</Dim> 
      <Dim prop="AMOUNT">123456</Dim> 
    </Item> 
    <Item> 
      <Dim prop="CODE">A2000</Dim> 
      <Dim prop="AMOUNT">654321</Dim> 
    </Item> 
    ... 
  </Data> 
  ... 
  <!-- Data part where the form will be set to nihil --> 
  <Data action="nihil" form="FORM C" /> 
 

  </Report> 

 
2.7.1 DESCRIPTION 
 
Ce tag délimite la partie du fichier XML réservée aux données de la déclaration (du rapport) 
proprement dite.  Il contient toutes les informations sur les données dont notamment : 
 

1. Le type d'action à effectuer sur le rapport (clôture ou non du rapport : attribut du tag 
<Report> = close), 

2. La période du rapport (attribut du tag <Report> = date), 
3. Le code du rapport (attribut du tag <Report> = code) 
4. Le code du formulaire (attribut du tag  <Data> = form) 
5. Le type d'action à effectuer sur les données (attribut du tag <Report> ou <Data> = 

action) 
6. Les valeurs individuelles proprement dites (tags <Item> et <Dim>). 
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2.7.2 ATTRIBUTS 
 
Le tableau 8 reprend la description des attributs du tag "report". 
 
Tableau 8 - Attributs du tag <Report> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

close Indique si le rapport sera 
fermé après la transmission 
des données.  La valeur par 
défaut est "true" (oui).  

optionnel boolean 

date La période à laquelle se 
rapporte les données du 
rapport. Le format de date est 
le suivant : aaaa-mm-jj ou 
aaaa-mm. 

obligatoire date 

code Le code du rapport.  obligatoire string 
action Détermine la manière avec 

laquelle les données seront 
traitées. La valeur par défaut 
est "replace", c'est-à-dire que 
les données du rapport 
remplacent toutes celles 
transmises préalablement pour 
le même rapport et la même 
période. 

optionnel voir Table 9 

 
Remarques: 

1. Si la valeur de l'attribut close est égale à "true" alors le rapport est fermé après réception et 
validation sans erreur pour autant que la clôture du rapport soit autorisée.  Dans le cas 
contraire, cet attribut n'est pas pris en considération et le rapport n'est pas clôturé. 

2. L'attribut action peut être défini au niveau du rapport mais également pour chaque donnée 
individuelles du rapport.  Dans ce cas, c'est l'action définie au niveau de la donnée qui 
s'impose face à l'action définie au niveau du rapport.  
 

Le Tableau 9 décrit les valeurs que peut prendre l'attribut action. Les valeurs doivent être définies 
en minuscules exclusivement. 
 
Tableau 9 - Valeurs de l'attribut action 

Valeurs Description 
append Les données sont ajoutées à celles déjà transmises précédemment. 
delete Les données du ou des formulaires sont supprimées.  La déclaration est 

supprimée. 
nihil Les données du ou des formulaires sont supprimées.  Et la déclaration reçoit le 

statut "Nihil"2. 
replace Les données précédemment transmises sont supprimées et remplacées par 

les données nouvellement transmises.  Si aucune donnée n'avait été transmise 
précédemment, l'action replace se comporte de la même manière que l'action 
append. 

 
Remarques: 

1. Chaque valeur ou combinaison de valeur doit être identifiée de manière unique dans la 
déclaration.  En cas de doublon, l'action "append" peut échouer. 

2. L'action "nihil" ne sera exécutée que si et seulement si elle est autorisée pour le formulaire 
concerné.  

 
  

                                                      
2 Nihil indique que bien qu'il n'y a pas de données à transmettre, la déclaration a pourtant bien été transmise.  
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2.7.3 DESCENDANTS 
 
Le Tableau 10 décrit la descendance du tag <Report>. 
 
Tableau 10 - Descendance du tag <Report>. 

Tag Description Obligatoire / 
optionnel 

Occurence 

Data Donnée proprement dite obligatoire multiple 
 

2.8 <DATA> 

 
2.8.1 DESCRIPTION 
 
L'élément "Data" définit les mise-à-jours à réaliser sur un formulaire.  Il existe plusieurs types de 
mise-à-jours.  (voir Tableau 9).  
 
2.8.2 ATTRIBUTS 
 
Le Tableau 11 reprend les attributs du tag <Data>. 
 
Tableau 11 - Attributs du tag <Data> 

Attribute Description Obligatoire / 
Optionel 

XML Type 

action Détermine comment les 
données seront traitées.  
L'action attribuée à un élément 
"Data" prime sur l'action 
attribuée à l'élément "Report".  
L'action par défaut est 
"replace". 

Optionnel Voir Tableau 
Tableau 9 

form Indique le formulaire qui 
contient les données 

Obligatoire string 

 
2.8.3 DESCENDANTS 
 
Le Tableau 12 reprend les sous-éléments du tag <Data>. 
 
Tableau 12 - Descendance du tag <Data> 

Tag Description Obligatoire / 
optionnel 

Occurence 

Dim Définit un champ ou une 
dimension d'un enregistrement 
(item).  Voir Annexe 1. 

Optionnel multiple 

Item Définit un enregistrement 
d'une déclaration. 

Optionnel multiple 

 
Remarque: 

Les tags <Dim> et <Item> sont optionnels car leur présence dépend de la valeur attribuée 
à l'action.  Par exemple, il n'est pas nécessaire de définir ces tags pour une action "nihil".  
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2.9 <DIM> 

 
2.9.1 DESCRIPTION 
 
L'élément "Dim" représente un champ dans un enregistrement ("record") d'une déclaration. 
 
2.9.2 ATTRIBUTS 
 
Le Tableau 13 reprend les attributs du tag <Dim>. 
 
Tableau 13 - Attributs du tag <Dim> 

Attribut Description Obligatoire / 
optionnel 

XML Type 

prop Le nom de la propriété 
représentée par la dimension.  
Pour des raisons pratiques, les 
dimensions et les propriétés 
sont identiques. 

Obligatoire string 

 
2.9.3 DESCENDANTS 
 
La seule descendance est la valeur de la propriété. 
 

2.10 <ITEM> 

 
2.10.1 DESCRIPTION 
 
L'élément "Item" représente un enregistrement ("record") de la déclaration. 
 
2.10.2 ATTRIBUTS 
 
Il n'y a pas d'attributs. 
 
2.10.3 DESCENDANTS 
 
Le Tableau 14 décrit la descendance du tag <Item>. 
 
Tableau 14 - Descendance du tag <Item> 

Tag Description Obligatoire / 
Optionnel 

Occurence 

Dim Décrit un champ d'un 
enregistrement d'une 
déclaration.  

Obligatoire multiple 
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3. PROTOCOLE DE TRANSMISSION D'UNE DÉCLARATION XML - RAPPORT F02TRA 

3.1 ÉLÉMENT <ADMINISTRATION> 

 
Cet élément est décrit au chapitre 2.2 <Administration>.  Le Tableau 15 reprend les attributs à 
définir pour l'élément "Administration" dans la cadre du rapport F02TRA.  Les valeurs fixes sont 
reprises en gras.   
 
Tableau 15 - Attributs de l'élément Administration - F02TRA 

Element / Attribut Valeur Remarques 
<From declarerType=KBO"> Votre numéro 

d'entreprise (KBO, 
BCE, TVA) 

 

<To> NBB  
<Domain> BBP  
<Response ...>  Il faut indiquer feedback="true" pour recevoir un 

compte-rendu de la transmission du rapport.  Les 
éléments <Email> et <Language> doivent 
également être précisés dans ce cas là. 

 
Le Tableau 16 reprend les valeurs acceptées pour l'élement <Language> dans le cas du rapport 
F02TRA. 
 
Tableau 16 - Langues acceptées - F02TRA 

DE 
EN 
FR 
NL 
 

3.2 ÉLÉMENT <REPORT> 

 
Cet élément est décrit au chapitre  
2.7 <Report>.  Le Tableau 17 reprend les attributs à définir pour l'élément "Report" dans le cadre 
du rapport F02TRA.  Les valeurs fixes sont reprises en gras.  
 
Tableau 17 - Attributs de l'élément Report - F02TRA 

Attribut Valeur Remarques 
close "true" ou "false"  
date yyyy-mm-dd or 

yyyy-mm 
La période sur laquelle porte la déclaration 

code "F02TRA"  
action Valeurs possibles 

sont reprises dans le 
Tableau . 

Cet attribut est optionnel.  De plus, l'action au 
niveau de l'élément <Report> peut être annulée 
par d'autres actions définies aux niveaux des 
éléments <Data>. 

 

3.3 ÉLÉMENT <DATA> 

 
Cet élément est décrit au chapitre 2.8 <Data>.  Le Tableau 18 reprend les attributs à définir pour 
l'élément <Data> dans le cadre du rapport F02TRA.  Les valeurs fixes sont reprises en gras. 
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Tableau 18 - Attributs de l'élément Data - F02TRA 

Attribute Value Remarques 
action Valeurs possibles 

sont reprises dans le 
Tableau . 

Par défaut, l'action "replace" est appliquée.  
L'action définie au niveau de l'élément <Data> 
prime sur toute action définie au niveau de 
l'élément <Report>. 

form "F02TRA"  
 

3.4 ÉLÉMENT <ITEM> 

Cet élément est décrit au 2.10 <Item.  Le formulaire F02TRA comprend trois sections. : 
 

 S1 : Séjours 
 S2 : Transport international de personnes 
 S3 : Achat et vente d'autres services avec l'étranger 

 
Les sections ont une structure légèrement différente.  Un élément <Data> peut contenir des 
déclarations pour le deux sections.  En fonction de la valeur attribuée à l'élément <Dim> d'un 
<Item> One Gate (CSSR) enregistrera la donnée dans la section correspondante. 
  
3.4.1 ITEMS - SECTION S1 
 
Chaque <Item> contient 4 éléments <Dim> (voir Tableau 19).  L'ordre des éléments <Dim> dans 
un item n'a pas d'importance.  
 
Tableau 19 - Elements <Dim> - section S1 

<Dim prop= ...> Description Type Longueur Remarques 
TXCNT Pays du co-contractant string 2 bbp_cnt 
TXCUR Monnaie string 3 bbp_cur 
TXRUB Rubrique string 20 F02TRA-1 
TXDVAL Produits - montants string 20  
TXCVAL Charges - montants string 20  
 
3.4.2 ITEMS - SECTION S2 
 
Chaque <Item> contient 4 éléments <Dim> (voir Tableau 20).  L'ordre des éléments <Dim> dans 
un item n'a pas d'importance.  
 
Tableau 20 - Elements <Dim> - section S2 

<Dim prop= ...> Description Type Longueur Remarques 
TXCNT Pays du co-contractant string 2 bbp_cnt 
TXCUR Monnaie string 3 bbp_cur 
TXRUB Rubrique string 20 F02TRA-2 
TXDVAL Produits - montants string 20  
TXCVAL Charges - montants string 20  
 
3.4.3. ITEMS - SECTION S3 
 
Chaque <Item> contient 5 éléments <Dim> (voir Tableau 21).  L'ordre des éléments <Dim> dans 
un item n'a pas d'importance.  Les champs TXCNT et TXCUR sont des constantes.  Le champs 
TXCNT ne peut contenir que la valeur XX et le champ TXCUR ne peut contenir que la valeur EUR. 
 
Tableau 21 - Elements <Dim> - section S3 
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<Dim prop= ...> Description Type Longueur Remarques 
TXCNT Pays du co-contractant string 2 XX 
TXCUR Monnaie string 3 EUR 
TXRUB Rubrique string 20 F01DGS-22 
TXDVAL Produits - montants string 20  
TXCVAL Charges - montants string 20  
 

 3.5 CLASSIFICATIONS 

 
Les tables reprises ci-après (3.5.1 F02TRA-1, 3.5.2 F02TRA-2, 3.5.3 F01DGS, 3.5.4 BBP_CNT, 
3.5.5 BBP_CUR) décrivent les classifications avec les valeurs acceptables pour les dimensions 
concernées.  Le fichier XML ne doit contenir que les codes des classifications. 
 
3.5.1 F02TRA-1 
 

Code Description 
C0401 Achat et vente de logements, repas, services culturels, récréatifs et sportifs, 

croisières et excursions à l'étranger 
C0402 Achat et vente de voyages à forfait (transport + séjour) à l'étranger 
 
3.5.2 F02TRA-2 
 

Code Description 
B2003 Achat et vente de tickets pour le tranport transfrontalier de personnes au moyen de 

transport maritime 
B2103 Achat et vente de tickets pour le tranport tranfrontalier de personne au moyen de 

tranport aérien 
B2203 Achat et vente de tickets pour le tranport transfrontalier de personnes au moyen de 

transport ferroviaire 
B2303 Achat et vente de tickets pour le tranport transfrontalier de personnes au moyen de 

transport routier 
B1103 Achat et vente de tickets pour le tranport transfrontalier de personnes au moyen de 

différents modes de tranport combinés 
 
3.5.3 F01DGS 
 
Code Beschrijving 
X0003 Niet elders gespecifieerde diensten 
 
3.5.4 BBP_CNT 
 
Cette classification reprend la liste de codes pays suivant la norme ISO 3166. Les codes doivent 
être en majuscules. 
 
3.5.5 BBP_CUR 
 
Cette classification reprend la liste des codes monnaies suivant la norme ISO 4217. Les codes 
doivent être en majuscules. 
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3.6 EXAMPLES 

3.6 VOORBEELDEN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
  <Administration> 
    <From declarerType="KBO">0100200300</From> 
    <To>NBB</To> 
    <Domain>BBP</Domain> 
    <Response feedback="true"> 
      <Email>onegate@nbb.be</Email> 
      <Language>NL</Language> 
    </Response> 
  </Administration> 
  <Report close="true" date="2010-01-01" code="F02TRA"> 
    <Data action="replace" form="F02TRA"> 
      <Item> 
        <Dim prop="TXRUB">C0401</Dim> 
        <Dim prop="TXCUR">JPY</Dim> 
        <Dim prop="TXCNT">JP</Dim> 
        <Dim prop="TXDVAL">100</Dim> 
        <Dim prop="TXCVAL">200</Dim> 
      </Item> 
      <Item> 
        <Dim prop="TXRUB">B2303</Dim> 
        <Dim prop="TXCUR">USD</Dim> 
        <Dim prop="TXCNT">US</Dim> 
        <Dim prop="TXDVAL">100</Dim> 
        <Dim prop="TXCVAL">200</Dim> 
      </Item> 
      <Item> 
        <Dim prop="TXRUB">X0003</Dim> 
        <Dim prop="TXCUR">EUR</Dim> 
        <Dim prop="TXCNT">XX</Dim> 
        <Dim prop="TXDVAL">100</Dim> 
        <Dim prop="TXCVAL">200</Dim> 
      </Item> 
 
      ... 
    </Data> 
  </Report> 

</DeclarationReport> 
 
Dans cet exemple, le premier item appertient à la section S1, le deuxième à la section S2 et le 
troisième à la section S3.  Pour ce troisième item, nous avons attribués les constantes XX et EUR 
respectivement pour les champs TXCNT et TXCUR.  
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Annexe 1 : METADIMENSIONS 

Un élément <Dim> qui repris directement sous l'élément <Data> est appliqué à chaque élément  
<Item>.  Cela permet de réduire la taille du fichier XML.  Les dimensions communes peuvent être 
définies au niveau de l'élément <Data>. 
 
Les formulaires (form) de One Gate (CSSR) peuvent avoir des métadimensions.  Ce méchanisme 
permet de réduire la complexité d'un formulaire.  Au lieu de répéter certaines dimension dans 
chaque formulaire (form), le formulaire hérite des valeurs attribuées à ces dimensions, d'où le nom 
de métadimensions.  Les exemples 1 et 2 montrent l'intérêt d'utiliser des métadimensions pour 
réduire la taille du fichier XML. 
 
Exemple 1 - Formulaire sans metadimensions 
 
CURRENCY COUNTRY DATA1 DATA2 DATA3 ... ... ... ... DATAX 
EUR DE ... ... ... ... ... ... ... ... 
EUR DE ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
EUR DE ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Ce formulaire se traduirait dans un XML équivalent à ceci :  
 
<Data action=... form=...> 
    <Item> 
      <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
      <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
      <Dim prop="DATA1">...</Dim> 
  ... 
      <Dim prop="DATAX">...</Dim> 
    </Item> 
    <Item> 
      <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
      <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
      <Dim prop="DATA1">...</Dim> 
  ... 
      <Dim prop="DATAX">...</Dim> 
    </Item> 
    ... 
  </Data> 

 
Exemple 2 - Formulaire avec métadimensions 
 
CURRENCY EUR 
COUNTRY DE 
 
DATA1 DATA2 DATA3 ... ... ... ... DATAX 
... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Ce formulaire se traduirait dans un XML équivalent à ceci :  
 
<Data action=... form=...> 
 <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim> 
 <Dim prop="COUNTRY">DE</Dim> 
  <Item> 
      <Dim prop="DATA1">...</Dim> 
  ... 
      <Dim prop="DATAX">...</Dim> 
    </Item> 
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    <Item> 
      <Dim prop="DATA1">...</Dim> 
  ... 
      <Dim prop="DATAX">...</Dim> 
    </Item> 
    ... 
  </Data> 
 




