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Introduction 

 
Le présent document propose une description des principaux changements livrés avec la 
version 5.2 de l’application ONEGATE.  
 
Seuls les plus visibles sont listées et, pour certains, détaillés. 
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1. Synthèse des changements 

 
 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

1 Ergonomie 
Révision de l’ergonomie de la page d’accueil pour une 
présentation en mode « Portail » des fonctions de 
l’application Externe 

Toutes collectes 

2 Ergonomie 
Les civilité, nom et prénom sont rendus obligatoires à 
la saisie dans l’écran « Mon Profil ». 

Toutes collectes 

3 Ergonomie 
Rendre opérationnelle en un seul clic la fonction 
« Effectuer une remise » 

Toutes collectes 

4 Ergonomie 
Permettre de masquer des rapports non opérationnels 
en saisie en ligne 

Toutes collectes 

5 
Remises 
XML et XBRL 

Révision des contrôles de cohérence des balises en-
tête et mail des structures des fichier 

Collectes XBRL 
et XML 
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2. Détail du changement 1 « Page d’accueil en mode 
Portail » 

 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

1 Ergonomie 
Révision de l’ergonomie de la page d’accueil pour une 
présentation en mode « Portail » des fonctions de 
l’application Externe 

Toutes collectes 

 
 
L’objectif de ce changement ergonomique est de proposer aux remettants une page 
d’accueil de l’application OneGate externe orientée « Portail ». 
Les remettants disposent désormais, en une seule vue, de l’ensemble des processus 
métiers servis par l’application ; et ils sont incités à renseigner leur adresse mail dans la 
page « Profil ». 
 
Les accès aux fonctionnalités sont optimisés en étant accessibles en moins d’actions à 
l’écran, avec un nombre de clics réduits. 
 
Deux  impacts fonctionnels complètent l’évolution : 
 

- L’ajout d’une fonction pour choisir le mode d’affichage de la page d’accueil, décrite 
plus loin. 
 

- L’ajout d’une règle de gestion pour inciter le remettant à renseigner son adresse mail 
- cf. le détail du changement 2 

 

 
Figure 1 - Illustration de la page d'accueil en mode Portail 
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Dans l’écran « Mon Profil », le remettant peut choisir le mode d’affichage de sa page 
d’accueil via le nouveau champ (1) « Sélectionner votre page d’accueil » : 
 

 
Figure 2 - Illustration du choix de la page d'accueil du remettant   

1 
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2.1. Détail du changement 2 dans l’écran « Profil » 

 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

2 Ergonomie 
Les civilité, nom et prénom sont rendus obligatoires à la 
saisie dans l’écran « Mon Profil ». 

Toutes collectes 

 
Dans l’écran « Mon profil », la saisie des champs « Civilité », « Prénom » et « Nom » est 
rendue obligatoire (1), comme illustré ci-dessous. 
 
Et, tant que l’adresse mail n’est pas renseignée dans l’ écran, un message d’alerte apparaît 
dans le bloc Profil de la page portail. 
 

 
Figure 3 - Illustration du caractère obligatoire de la saisie des champs  

1 1 1 
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3. Détail du changement 3 « Effectuer une remise en un 
clic » 

 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

3 Ergonomie 
Rendre opérationnelle en un seul clic la fonction 
« Effectuer une remise ». 

Toutes collectes 

 
L’objectif de réduction des actions du remettant est illustré par ce changement.  
 
À l’activation de la fonction « Effectuer une remise » (1) et à l’issue de la sélection du fichier 
à remettre par le remettant, le système se charge de la prise en compte du fichier, sans une 
nouvelle action du remettant. 
 

  

1 
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4. Détail du changement 4 – Masquer des rapports non 
opérationnels à la saisie en ligne 

 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

4 Ergonomie 
Permettre de masquer des rapports non opérationnels 
en saisie en ligne 

Toutes collectes 

 
Une nouvelle fonctionnalité de paramétrage permet de masquer un rapport aux  remettants 
dans l’écran « Mes Rapports » de l’application Externe. 
 
L’objectif est de ne pas donner accès à la saisie en ligne de certains rapports ; par exemple, 
les rapports impactés par une remise XBRL. 
 
Ci-dessous sont présentées deux copies d’écran illustrant le résultat produit : 
 

1. L’écran « Mes rapports » avec les rapports XBRL visibles, avant la mise en œuvre du 
paramétrage. 
 

2. L’écran « Mes rapports » sans les rapports XBRL, après la mise en œuvre du 
paramétrage associé aux rapports XBRL auxquels le remettant est accrédité. 

 
 

 
Figure 4 - Illustration de l'écran "Mes Rapports" avec les rapports XBRL visibles 
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Figure 5 - Illustration de l'écran "Mes Rapports" sans les rapports XBRL  
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5. Détail du changement 5 concernant les remises XBRL et 
XML 

 

N° Type de 
changement Description Collectes 

Impactées 

5 
Remises 
XML et XBRL 

Révision des contrôles de cohérence des balises en-
tête et mail des structures des fichier 

Collectes XBRL 
et XML 

 
Dans le cadre des remises XBRL et des remises XML des bonnes pratiques sont rappelées, 

et, suite à des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de OneGate, des impacts 

possibles sur la structure des fichiers sont présentés : 

 

Bonnes pratiques : 

 

- L’encodage « UTF-8 » du fichier DOIT être spécifié dans la 1ère ligne du fichier : 

o Exemple : « <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> » 

 

Si, le type d’encodage « UTF-8 » n’est pas précisé, alors le système produira l’erreur 

suivante : « Le format de la remise est invalide ». 

 

Des nouvelles règles avec des impacts possibles sur vos remises : 

 

- Si la balise en-tête contient « feedback = true »,  alors l'email doit être renseigné 

avec une adresse mail dont le format est valide : 

o Exemple : « Email>declarations.reglementaires@banque.com</Email> » 

Sinon le système produira l’erreur suivante : « ERROR : L’email fourni pour le 

feedback est invalide ». 

 

- Si la balise en-tête contient « feedback = faulse », alors la balise doit être complétée 

par « Email>No Mail</Email> ». 
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6. Régressions identifiées 

 
Aucune. 
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7. Informations utiles 

 

Pour se connecter au portail … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos contacts … 
 
SUPPORT ONEGATE 

onegate-support@banque-france.fr 
01.42.92.63.34 

 Horaires : 8h à 19h 
  
Il prend en charge : 

 Toutes questions relatives à ONEGATE 
  Les demandes d’accréditations par certificat 
  Le traitement des incidents et des problèmes courants  

 
 
 

MOA ONEGATE - Coordinateur Métier 
1416-onegatemoa-UT@banque-france.fr 

 
 Elle prend en charge : 

  La coordination des interventions sur le portail et de la communication 
afférente  

  La gestion des problèmes complexes entravant le bon déroulement 
des collectes 

  Le recueil des insatisfactions et demandes d’évolution du portail  

Production

authentification via identifiant/mot de passe https://onegate.banque-france.fr

authentification via certificat https://onegate-strong.banque-france.fr

A2A WebService authentification via certificat https://onegate-a2a.banque-france.fr/

U2A

Homologation

authentification via identifiant/mot de passe https://onegate-test.banque-france.fr

authentification via certificat https://onegate-strong-test.banque-france.fr

A2A WebService authentification via certificat https://onegate-a2a-test.banque-france.fr/

U2A

mailto:onegate-support@banque-france.fr
mailto:1416-onegatemoa-UT@banque-france.fr

