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1.

Introduction

(1)

La présente annexe du document ‘Echange de données standardisé pour le marché du
courant électrique CH’ règle le maniement des annulations d’un business document et
l’interruption de l’ensemble du processus.

2.

Principes

(1)

Les définitions énoncées ci-après s’appliquent uniquement aux processus de changement.
Dans le cas des échanges de données de mesure, le message n’est pas annulé lorsqu’une
erreur est décelée, mais on envoie une mise à jour.

(2)

On distingue entre l’annulation individuelle d’un business document et l’interruption d’un
processus.

3.

Interruption de processus

(1)

Lorsqu’on constate une erreur après que le fournisseur a déjà reçu, de la part du
gestionnaire de réseau de distribution, une confirmation (business document 414) de sa
demande (de changement) (business document 392), il faut interrompre tout le processus.
Par contre, si le fournisseur remarque l’erreur avant la réception de la confirmation, il peut
procéder comme décrit au chapitre 4.

(2)

Dans la confirmation (business document 414) ou dans la notification (business document
E44), le GRD indique aux acteurs impliqués son identifiant du processus en question. Cet ID
permet d’interrompre le processus en question.

(3)

Attention: En cas de changement de fournisseur, l’ancien fournisseur n’a pas le droit
d’interrompre le processus de changement en cours.

3.1.

Description structurée

Cas d’application

Interruption de processus

Description brève

Un processus de changement est interrompu suite au constat d’une erreur
après réception de la confirmation envoyée par le GRD.

Précondition

Celui que souhaite déclencher l’arrêt du processus dispose de l’ID du
processus du GRD.

Postcondition

Il est possible de rétablir l’état initial. Tous les acteurs impliqués sont
informés.

Déclencheur

Une erreur a été constatée.

Remarque

Si c’est le GRD qui prend l’initiative de l’interruption du processus, les pas 1
et 2 ne s’applique pas.
Une interruption de processus ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur des délais
prescrits. Les erreurs se produisant à plus courtes échéances sont à régler
de manière bilatérale.

Tableau 1: Description structurée de l’interruption de processus
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3.2.

Diagramme de séquence

Initiateur

GRD

Concernés

1. Demande d’interruption
2. Réponse à la demande

3. Notification d’interruption

Figure 1: Diagramme de la séquence ‘Interruption de processus’

N°:

Description/activité

Information

Délai

1

L’initiateur envoie au
GRD une demande
d’interruption de
processus.
Le GRD envoie à
l’initiateur une
confirmation ou un
refus.
Le GRD informes les
concernés de
l’interruption du
processus.

ID du
processus

Immédiatement, mais au plus
tard 10 JO avant l’entrée en
vigueur du changement
enclenché par le processus.
Immédiatement, mais au plus
tard 5 JO après la réception de
la demande d’interruption.

2

3

Réponse

Information

Immédiatement, mais au plus
tard 5 JO après la réception de
la demande d’interruption.

Tableau 2: Description de la séquence ‘Interruption de processus’
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Format de Remarques/con
transmiss ditions
ion
E67

E68

E44

En cas de refus,
le processus se
termine.

3.3.

Diagramme de classes ‘Demande d’interruption de processus’
(séquence 1)

Figure 2: Diagramme de classes E67, 23, E05, DDQ, 9
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3.4.

Diagramme de classes ’Confirmation d’interruption de processus’
(séquence 2)

Figure 3: Diagramme de classes E68, 23, E05, DDQ, 9, positif
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3.5.

Diagramme de classes ‘Refus d’interruption de processus’ (séquence 2)

Figure 4: Diagramme de classes E68, 23, E05, DDQ, 9, négatif

3.6.

Notification d’une interruption de processus (séquence 3)

(1)

La notification d’une interruption de processus correspond à l’annulation des business
documents (414 et E44) liés au processus en question. Cf. chapitre 4.
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4.

Annulation d’un business document

4.1.

Possibilités d’annulation
 Le fournisseur peut annuler une demande (de changement) (business document 392)
jusqu’à la réception de la réponse (business document 414). Si l’annulation et la
réponse 414 se croisent, l’annulation est invalide, et il faut procéder conformément à
la description de l’interruption de processus.
 Le gestionnaire de réseau de distribution peut annuler les Business Document
suivants soit après constat d’une erreur, soit suite à une interruption de processus :
414: ResponseFromMPA (Réponse du GRD)
C02 AggregationCriteria (Liste d’attributions)
E44 NotificationFromMPA (Information de la part du GRD)

4.2.

Procédure

(2)

Il faut envoyer à nouveau le même business document, désormais reconnu comme erroné,
en y apportant les modifications suivantes:
 Classe “InstanceDocument”:
Nouvelle DocumentID
Status = 1 (cancellation)
 Classe “BusinessScopeProcess”:

-

BusinessReasonType = E05 (cancellation)
 Classe „EnergyTransaction Klasse“:

-

4.3.

Nouvelle DocumentID
L’identificateur du document erroné (du „ Business Document“, pas de
l’«Instance ») est ajouté en tant que « ReferenceToOriginalDocumentID ».

Description structurée

Cas d’application

Annulation d’un business document

Description brève

Un business document est annulé.

Précondition

Une erreur s’est produite.

Postcondition

Tous les acteurs concernés sont informés.

Déclencheur

Une erreur a été constatée.

Tableau 3: Description structurée, Annulation d’un business document’
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4.4.

Diagramme de séquence

Initiateur

Concerné
1. Annulation

Figure 5: Diagramme de la séquence ‘Annulation d’un business document’

N°:

Description/activité

Information

Délai

1

L’initiateur envoie au concerné Identifiant du
business document
une annulation.
erroné.
Business
document erroné.

Immédiatement, mais au plus tard 10
JO pour les FR / 5 JO pour les GRD
avant l’entrée en vigueur du
changement enclenché par le
processus.

Tableau 4: Description de la séquence ’Annulation d’un business document’
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Format de
transmissio
n
E44 ou 414

