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Disponibilité de l’environnement de test

Testomgeving beschikbaar

L'environnement de test de OneGate est dès à
présent disponible pour tous les déclarants. Les
tableaux ont pris un caractère stable et définitif
et seront également présentés en production
sous cette même forme.

De OneGate testomgeving is vanaf heden
beschikbaar
voor
alle
toekomstige
informatieplichtigen. De tabellen kunnen worden
aanzien als gestabiliseerd en finaal en zullen in
de huidige vorm ook in de productie-omgeving
worden aangeboden.

Le code utilisateur et le mot de passe pourront
être obtenus par simple demande via l'adresse
email renseignée ci-dessous (les testeurs
pilotes pourront continuer à utiliser le code
utilisateur et le mot de passe qu'ils avaient déjà
reçus).

Het gebruikersnummer en wachtwoord kunnen
op eenvoudig verzoek via onderstaand
mailadres worden bekomen (de piloottesters
kunnen verder gebruik maken van het
gebruikersnummer en het wachtwoord dat ze
voordien hebben gebruikt).

Après s'être connectés, les déclarants recevront
les tableaux de déclaration relatifs à leur statut
(établissement de crédit ou de paiement, la
poste, émetteur de monnaie électronique ou
card acquirer).

Na het aanloggen krijgen de informatieplichtigen
naargelang hun statuut (kredietinstelling,
betalingsinstelling, de post, uitgever van
elektronisch geld of card acquirer) de relevante
rapporteringstabellen.

L'environnement de test permet l'importation et
l'exportation de fichiers CSV(*) ainsi que de
fichiers XML. Cette procédure est publiée, outre
d'autres informations intéressantes, dans le
manuel OneGate affiché sur le site internet de
la BNB.

Het is in de testomgeving mogelijk import en
export van CSV-bestanden(*) uit te testen, net
als import en export van XML-bestanden. De
procedures hiervoor zijn, net als heel wat andere
interessante informatie, beschikbaar in de
OneGate-handleiding, gepubliceerd op de
website van de NBB.

La participation à cette phase de test est
fortement recommandée non seulement en vue
de la mise en production de juin, mais aussi
dans le cadre des workshops des 6 et 9 février
(voir infofiche n°10).

Deelname aan deze testfase wordt stevig
aanbevolen met het oog op de workshop van 6
of 9 februari (zie infofiche 10), en vooral op de
eerste productieronde in juni.

(*) Etant donné que OneGate utilise des
standards internationaux, il est fortement
déconseillé de traiter l’output CSV en Excel. Les
settings habituels "belges" en Excel des
décimales et des séparateurs de milliers
pourraient créer des problèmes de conversion.

(*) Gezien OneGate enkel met internationale
settings werkt, wordt het sterk afgeraden de
CSV-output in Excel te bewerken. De
gebruikelijke "Belgische" Excel-settings van
decimaalteken en duizendtalseparator kunnen
convertieproblemen veroorzaken.

Renseignements complémentaires:
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