SPF Finances – FOD Financiën

Programme Gestion des Risques, Assistance, Contrôle
et Recouvrement
Etude Préalable – Assistance pour la mise en œuvre d’une solution de
datawarehouse datamining et analyse de risques

Modèle fonctionnel (ETL et autre) – Sujets (P250U) :
Personne
Patrimoine
Aspects Déclaratifs
Marchandises
Traitements spécifiques
Recouvrement
Risques

Contenu
1.

Préambule - Introduction à l’architecture fonctionnelle des E-T-C ......................................................... 4
1.1 Diagramme générique des E-T-C ..................................................................................................... 4
1.2 Structure fonctionnelle du E-T-C...................................................................................................... 4

2.

Modèle fonctionnel sommaire - Sujet A Personne................................................................................. 12
2.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 12
2.2 Description des unités de tâche d’IDENTIFICATION................................................................... 23
2.3 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION ............................................................ 24
2.4 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS ................................................ 29
2.5 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS .......................................... 29
2.6 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ..................................................................... 29

3.

ETL Sujet B Patrimoine......................................................................................................................... 37
3.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 37
3.2 Description des unités de tâche d’IDENTIFICATION................................................................... 43
3.3 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION ............................................................ 44
3.4 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS ................................................ 47
3.5 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS .......................................... 48
3.6 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ..................................................................... 48

4.

ETL Sujet C Aspects Déclaratifs ........................................................................................................... 54
4.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 54
4.2 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION ............................................................ 61
4.3 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS ................................................ 65
4.4 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS .......................................... 66
4.5 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ..................................................................... 66

5.

: ETL Sujet E Marchandises .................................................................................................................. 72
5.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 72
5.2 Description des unités de tâche d’IDENTIFICATION................................................................... 76
5.3 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION ............................................................ 77
5.4 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS ................................................ 79
5.5 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS .......................................... 79
5.6 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ..................................................................... 80

6.

ETL Sujet F Traitements spécifiques..................................................................................................... 84
6.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 84
6.2 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION ............................................................ 90
6.3 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS ................................................ 93
6.4 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS .......................................... 94
6.5 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ..................................................................... 94

7.

ETL Sujet G Recouvrement................................................................................................................... 98
7.1 Description des unités de tâche (UT) d’EXTRACTION ................................................................ 98
7.2 Description des unités de tâche de TRANSFORMATION .......................................................... 108
7.3 Description des unités de tâche de TRAITEMENT DES REJETS .............................................. 114
7.4 Description des unités de tâche de RAPPORT DES CORRECTIONS ........................................ 114
7.5 Description des unités de tâche de CHARGEMENT ................................................................... 115

8.

Modèle fonctionnel sommaire - Sujet R Risques................................................................................. 123
8.1 Fonction « Risque général » ......................................................................................................... 123
8.2 Fonction « Risque particulier »..................................................................................................... 125
8.3 Fonction « Risque entreprise » ..................................................................................................... 126
8.4 Fonction « Risque recouvrement » ............................................................................................... 127
8.5 Fonction « Risque fraudes » ......................................................................................................... 128
8.6 Fonction « Risque ME et SJ » ...................................................................................................... 128
8.7 Fonction « Risque marchandises » ............................................................................................... 129

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 2 sur 142

8.8 Fonction « Risque moyen opérateur et prestataire de services » .................................................. 130
8.9 Fonction « Risque grand opérateur et grande entreprise »............................................................ 131
8.10 Fonction « Chargement de la plage libre dans le datawarehouse » .............................................. 132
8.11 Fonction « ETL Feedback ».......................................................................................................... 133
8.12 Boucle de feedback et d’interaction datawarehouse – système intégré ........................................ 137

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 3 sur 142

1. PRÉAMBULE - INTRODUCTION À L’ARCHITECTURE
FONCTIONNELLE DES E-T-C
La liste des données est susceptible de ne pas être exhaustive. Cependant cette liste constitue la
connaissance actuelle du SPF Finances et est celle qui a présidé à l'
élaboration de la stratégie
d'
implantation et à l'
analyse coûts/bénéfices.

1.1 DIAGRAMME GÉNÉRIQUE DES E-T-C
Le diagramme suivant présente la séparation du processus E-T-C du datawarehouse en plusieurs
étapes.
Spécifique pour chaque E-T-L

Commun pour toutes sources

F21xx - Extraire les données (facette ou classe) de (source)
F22xA - Identification automatisée des (facette)

F22xM - Identification manuelle des (facette)

F24xx - Transformer les données (facette ou classe) de (source)

Spécifique pour chaque Source
F23xx - Traiter les rejets de (classe ou facette) reçu de (source)

F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source)

F25xx Rapport des corrections aux données reçu de (source)

1.2 STRUCTURE FONCTIONNELLE DU E-T-C
Extraction : minimiser l’impact sur les systèmes sources
Si l’accès à l’information implique des requêtes complexes, le système source peut en être affecté,
particulièrement s’il n’est pas conçu pour répondre rapidement à des requêtes sur d’important
volumes.
Afin de minimiser l’impact sur les systèmes sources, le processus d’extraction évite toute complexité
de la requête (JOIN complexe, « outer join », « is in » ou autre requête effectuant un produit croisé).
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Des critères de sélection peuvent réduire efficacement l’impact de l’extraction, particulièrement si ces
critères utilisent des caractéristiques existantes de la base de données du système source (tel que des
index) sans en exiger des modifications (donc ne pas demander l’ajout d’index permanent pour les
fins du datawarehouse, car ces index auront un impact sur les traitements opérationnels du système
source)
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Extraction.

F21xx - Extraire les données (facette ou classe) de (source)

Paramètres obtenu

Paramètres d'extraction

Données fonctionnelles extraites
Données à la source

Données extraites
Identifications à effectuer

Statistiques d'extraction produites
Statistiques d'extraction

Identification
L’identification se fait par règles de rapprochement entre les données sources et les données du
datawarehouse. Cette identification permet d’associer des données de la même personne (ou du même
bien ou de la même marchandise) mais provenant de sources différentes ne partageant pas toujours le
même identifiant. L’identification permet aussi de faire des rapprochement entre données similaires
dont le SPF Finance soupçonne qu’elles décrivent la même personne.
L’identification automatisée associe les données « facilement » associable, où le doute est faible
sinon inexistant. L ‘identification manuelle permet à un utilisateur averti d’associer des données que
l’identification automatisée a rejetées ou d’assigner les données à un nouvel identifiant, séparant alors
les données mises en doute.
L’étape d’identification est toujours requise mais n’est décrite que dans l’architecture fonctionnelle
qui gère la facette concernée (Personne, Bien, Marchandise) : Toutes les fonctions d’E-T-C utilise
l’identification de la personne, mais la spécification et le développement de cette identification ne
sera fait qu’une seule fois.
Les diagrammes suivants présentent les structures de traitement des étapes d’Identification
Automatisée et Manuelle
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F22xA - Identification automatisée des (facette)

Paramètres d'identification

Paramètres obtenu

Statistiques de matching produites

/ fin des données à identifier
Identifications à effectuer

Statistiques de matching
Identification à effectuer recherchée

Identifications existantes

Identification précise trouvée et assignée

Identfication non-trouvée crée

Identifications assignées

Identification imprécise trouvée mais rejetée

Identifications rejetées
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F22xM - Identification manuelle des (facette)

Paramètres d'identification

Identifications rejetées

Paramètres obtenu

Identification rejetée recherchée

Identifications existantes
Identification similaire assignée

Identfication crée

Identifications assignées

Statistiques de matching produites

Statistiques de matching

Remarque :
Dans l’étape manuelle, l’opérateur aura la possibilité de rejeter une identification qu’il ne peut
réaliser, par exemple, parce qu’il n’arrive pas à choisir parmi les identifications qui lui sont
proposées. Cette possibilité n’a pas été étudiée en analyse préliminaire. Le choix quant à son mode de
fonctionnement sera tranché lors de la phase d’architecture détaillée.À titre d’exemple, on peut
mentionner la possibilité de passer (skip) la donnée, générer une liste d’erreur, etc. afin d’éviter de
bloquer tout le processus. Les cas rejetés feront l’objet d’un traitement d’identification ultérieur, sur
base d’informations supplémentaires permettant l’identification sans équivoque.
Transformation : maximiser l’utilisation de la fenêtre de traitement disponible pour effectuer la
transformation
L’étape de transformation étant fait à part du système source et du datawarehouse, le maximum de
traitement doit y être effectué : la transformation des fichiers d’extraction (qui sont souvent proche de
la structure des fichiers sources) en structure plus utile, le nettoyage des données, la transformation
des données (remplacement des codes par ceux du datawarehouse, structure interne des éléments de
données, etc.), l’utilisation d’une structure proche de la cible (table définie au datawarehouse),
assignation des identifiants interne au datawarehouse, etc.
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Transformation.
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F24xx - Transformer les données (facette ou classe) de (source)

Paramètres de transformation

Paramètres obtenu

Données fonctionnelles extraites
Données fonctionnelles et d'identification combinées

Identifications assignées
Données nettoyées

Règle de nettoyages extraites du meta-data

Régles de transformation extraites du meta-data

Données fonctionnelles rejetées
Données transformées

Données à charger

Statistiques de transformationproduites

Statistiques de matching

Stratégie de la qualité des données
Toutes les données extraites doivent nécessairement être validées avant d’être introduites dans le
datawarehouse. Même lorsque les données du système opérationnel sont à 99,99% valide, ceci
représente 0,01% d’erreurs qui peuvent causer plusieurs problèmes à l’exploitation du datawarehouse
par les outils d’interrogation et de data mining. (0,01% de 50,000,000 d’enregistrements représente
5000 erreurs!)
Une donnée apparemment valide pour le système source ne l’est pas nécessairement pour le
datawarehouse : certaines validations croisées peuvent n’être possible que dans le datawarehouse
lorsqu’une donnée requise n’est pas disponible au système source. La validation des données extraites
peut donc se faire, à l’occasion, en utilisant des données disponibles au datawarehouse.
Permettre la correction des données
Dans certains cas précis, des données jugées non-valide pour le datawarehouse sont requises pour
charger d’autres données. Une étape de correction des données est identifiée à l’architecture des E-TC afin de permettre à l’équipe de support du datawarehouse de corriger ces données. Cette correction
est rapportée au système source afin d’éviter la répétition du rejet lors du prochain cycle d’extraction.
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Correction
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F23xx - Traiter les rejets de (classe ou facette) reçu de (source)

Paramètres de corrections

Paramètres obtenu
Données fonctionnelles rejetées
/ fin des données rejetées
Donnée rejetée analysée
Statistiques de corrections produites

Correction de la donnée fonctionnelle

Rejet de la donnée fonctionnelle

Statistiques de corrections

Données fonctionnelles extraites

Correction ou rejet notifié

Note de correction ou rejet

Rapporter les problèmes aux systèmes sources
Les corrections effectuées et les données rejetées non-corrigées se doivent d’être rapportées aux
systèmes sources.
Certains traitements sont identifiés à l’architecture de E-T-C pour ces rapports.
De façon générale, aucun traitement de rapport n’a été identifié pour les sources externes au SPF
Finances ni pour les systèmes sources qui seront remplacé, à moyen terme, par les systèmes intégrés.
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Rapporter à la source.

F25xx Rapport des corrections aux données reçu de (source)

Paramètres de rapport

Note de correction ou rejet

Paramètres obtenu

Rapport produit

Rapport d'extraction, corrections et rejets

Statistiques d'extraction
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Chargement : minimiser l’impact sur le datawarehouse
L’étape de chargement cherchant à être exécutée le plus rapidement possible, toutes les modifications
aux structures des données sont déjà effectuées.
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Chargement.

F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source) (petit volume)

Paramètres de chargement

Paramètres obtenu

Données chargées par insert

Statistiques de chargement produites

Data Warehouse

Statistiques de chargement

Chargement lorsque le volume est important
Dans les cas de volume important, l’utilisation d’outils du DBMS évitant les validations d’intégrités
et la journalisation (« commit ») de la transaction peuvent être utilisés. Dans ces cas, l’étape de la
transformation doit être encore plus rigoureuse.
Le diagramme suivant présente la structure du traitement de l’étape Chargement lorsque le volume
est important.
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F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source) (grand volume)

Paramètres de chargement

Paramètres obtenu

/ Erreur détectée
Avertissement de fin anormal envoyé

Intégrité du DWH protégé
/ Aucune erreur détectée
Données à charger

Data Warehouse
Données chargées bulk

Statistiques de chargement produites
Statistiques de chargement
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2. MODÈLE FONCTIONNEL SOMMAIRE - SUJET A PERSONNE
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet A Personne dans le datawarehouse Analyse de risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Version intégrale

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

Pascal Bernabé

15 juin 2004

2.1 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
2.1.1

F2101 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0112 Contact

Source
BTWTVA VI/8 – Signalétique TVA : contient les informations relatives aux assujettis à la TVA

2.1.2

F2102 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE MORALE DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A03 Personne morale :
o

A0301 Personne morale
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o

A0302 PM de droit privé

o

A0303 PM de droit public

Source
BTWTVA VI/8 – Signalétique TVA : contient les informations relatives aux assujettis à la TVA

2.1.3

F2103 EXTRAIRE LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
A04 Regroupement de personnes :
o

A0403 Association

Source
BTWTVA VI/8 – Signalétique TVA : contient les informations relatives aux assujettis à la TVA

2.1.4

F2104 EXTRAIRE LES DONNÉES LIEN FOURNISSEURS-CLIENTS DU LISTING CLIENTS
Raison d’être
Extraire du fichier Listing Clients les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A07 Lien Fournisseurs-Clients :
o

A0701 Liste fournisseur-clients

o

A0702 Lien fournisseur-clients

Source
BTWTVA VI/9 – Fichier Listing Clients : contient les informations fournies par les assujettis
contenant la liste de leurs clients assujettis à la TVA ainsi que les opérations effectuées avec ceux-ci

2.1.5

F2105 EXTRAIRE LES DONNÉES CLIENT FISCAL DU FICHIER ORIO
Raison d’être
Extraire du fichier Orio les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette A06
Client fiscal :
o

A0602 Sanction

Source
BTWTVA VI/9 –Fichier Orio : contient les informations relatives aux ordres de recouvrement créés
par les recettes TVA, ainsi que les informations relatives aux paiements effectués et aux montants
récupérés

2.1.6

F2106 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU FICHIER NP-PP
Raison d’être
Extraire du fichier NP-PP les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal
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o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

Source
CDDB-VI/6 – NP-PP : fichier de base des personnes physiques

2.1.7

F2107 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU FICHIER NP-PP
Raison d’être
Extraire du fichier NP-PP les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association familiale

o

A0207 Rôle association

Source
CDDB-VI/6 – NP-PP : fichier de base des données signalétiques des personnes physiques

2.1.8

F2108 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Extraire du fichier NP-PP-AJ les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne :
o

A0102 Identification externe

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0109 Contrat

Source
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : fichier de base des données fiscales des personnes physiques

2.1.9

F2109 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Extraire du fichier NP-PP-AJ les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
A02 Personne Physique :
o

A0202 Entreprise Personne Physique

Source
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : fichier de base des données fiscales des personnes physiques
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2.1.10 F2110 EXTRAIRE LES DONNÉES CLIENT FISCAL DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Extraire du fichier NP-PP-AJ les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
A06 Client fiscal :
o

A0601 Autorisation fiscale

Source
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : fichier de base des données fiscales des personnes physiques

2.1.11 F2111 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE LA CLASSE AUTHORIZATION
Raison d’être
Extraire de la classe Authorization (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter la classe
suivante de la facette A01 Personne :
o

A0109 Contrat

Source
DA Paperless Livraison 1 – Authorization

2.1.12 F2112 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE LA CLASSE COMPANY
Raison d’être
Extraire de la classe Company (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter la classe
suivante de la facette A01 Personne :
o

A0102 Identification externe

Source
DA Paperless Livraison 1 – Company

2.1.13 F2113 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE LA CLASSE ECONOMICOPERATOR
Raison d’être
Extraire de la classe EconomicOperator (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0112 Contact

o

A0113 Contact téléphonique

o

A0114 Contact électronique

Source
DA Paperless Livraison 1 – EconomicOperator
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2.1.14 F2114 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DES CLASSES MANDATE ET MANDATEAUTHORIS
Raison d’être
Extraire de la classe Mandate et MandateAuthoris (DA Paperless) les données qui permettent
d’alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0109 Contrat

Source
DA Paperless L1 – Mandate et MandateAuthoris

2.1.15 F2115 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DE LA CLASSE NATURALPERSON
Raison d’être
Extraire de la classe NaturalPerson (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter la classe
suivante de la facette A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

Source
DA Paperless Livraison 1 – NaturalPerson

2.1.16 F2116 EXTRAIRE LES DONNÉES CLIENT FISCAL DES CLASSES DA PAPERLESS
Raison d’être
Extraire des classes DA Paperless les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A06 Client fiscal :
o

A0601 Autorisation fiscale

Source
DA Paperless Livraison 3

2.1.17 F2117 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE LA BCE
Raison d’être
Extraire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0110 Autorisation non fiscale

o

A0112 Contact

o

A0113 Contact téléphonique
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o

A0114 Contact électronique

Source
Banque Carrefour des entreprises (BCE) : source externe

2.1.18 F2118 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DE LA BCE
Raison d’être
Extraire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) les données qui permettent d’alimenter la
classe suivante de la facette A02 Personne Physique :
o

A0202 Entrepris Personne Physique

Source
Banque Carrefour des entreprises (BCE) : source externe

2.1.19 F2119 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE MORALE DE LA BCE
Raison d’être
Extraire de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette A03 Personne morale :
o

A0301 Personne morale

o

A0305 Lien entre PM

o

A0306 Mutation PM

o

A0307 Interv.mutation PM

o

A0304 Acte constitutif

o

A0309 Avenant acte constitutif

Source
Banque Carrefour des entreprises (BCE) : source externe

2.1.20 F2120 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette A02
Personne Physique :
o

A0204 Contrat

o

A0205 Contrat de mariage

o

A0208 Rôle contrat

Source
PATRIS
(initialement pressenties, les Communes, sources externes, semblent peu adéquates et incomplètes
puisqu’un certain nombre d’entre elles ne sont pas informatisées)
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Remarques
Il semblerait que PATRIS fournisse plus d’informations que les Communes et les Études Notariales.
Par conséquent, la présente UT F2120 et l’UT F2140 pourraient être fusionnées en une UT qui
tirerait de PATRIS ses informations en matière de contrats, de contrats de mariage et de rôles.

2.1.21 F2121 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE D’INFO BASE
Raison d’être
Extraire d’Info Base les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette A01
Personne :
o

A0109 Contrat

Source
Info Base : source externe

2.1.22 F2122 EXTRAIRE LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES D’INFO BASE
Raison d’être
Extraire d’Info Base les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette A04
Regroupement de personnes :
o

A0401 Groupe d'
entreprises

o

A0402 Intervenant groupe d'
entreprises

Source
Info Base : source externe

2.1.23 F2123 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE LATG
Raison d’être
Extraire de LATG les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette A01
Personne :
o

A0108 Domaine d'
activité

Source
LATG : source externe

2.1.24 F2124 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE MORALE DU MONITEUR
Raison d’être
Extraire du Moniteur les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette A03
Personne morale :
o

A0301 Personne morale

o

A0302 PM de droit privé

o

A0304 Acte constitutif

o

A0305 Lien entre PM

o

A0306 Mutation PM

o

A0307 Interv.mutation PM
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o

A0309 Avenant acte constitutif

Source
Moniteur : source externe

2.1.25 F2125 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DE L’ONSS
Raison d’être
Extraire de l’ONSS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette A01
Personne :
o

A0102 Identification externe

o

A0109 Contrat

Source
ONSS : source externe

2.1.26 F2126 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU REGISTRE BIS
Raison d’être
Extraire du Registre bis les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette A01
Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0110 Autorisation non fiscale

o

A0112 Contact

o

A0113 Contact téléphonique

o

A0114 Contact électronique

Source
Registre bis : source externe

2.1.27 F2127 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU REGISTRE BIS
Raison d’être
Extraire du Registre Bis les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association Familiale
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o

A0207 Rôle Association

Source
Registre bis : source externe

2.1.28 F2130 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU REGISTRE D’ATTENTE
Raison d’être
Extraire du Registre d’attente les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0110 Autorisation non fiscale

o

A0112 Contact

o

A0113 Contact téléphonique

o

A0114 Contact électronique

Source
Registre d’attente : source externe

2.1.29 F2131 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU REGISTRE D’ATTENTE
Raison d’être
Extraire du Registre d’attente les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association Familiale

o

A0207 Rôle Association

Source
Registre d’attente : source externe

2.1.30 F2134 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU REGISTRE DES ÉTRANGERS
Raison d’être
Extraire du Registre des étrangers les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne physique :
o

A0101 Personne
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o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0110 Autorisation non fiscale

o

A0112 Contact

o

A0113 Contact téléphonique

o

A0114 Contact électronique

Source
Registre des étrangers : source externe

2.1.31 F2135 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU REGISTRE DES ÉTRANGERS
Raison d’être
Extraire du Registre des étrangers les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association Familiale

o

A0207 Rôle Association

Source
Registre des étrangers : source externe

2.1.32 F2138 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE DU REGISTRE NATIONAL
Raison d’être
Extraire du Registre National les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0107 Nationalité

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0110 Autorisation non fiscale

o

A0112 Contact
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o

A0113 Contact téléphonique

o

A0114 Contact électronique

Source
Registre National : source externe

2.1.33 F2139 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU REGISTRE NATIONAL
Raison d’être
Extraire du Registre National les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association Familiale

o

A0207 Rôle Association

Source
Registre National : source externe

2.1.34 F2140 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DES ETUDES NOTARIALES
Raison d’être
Extraire des Etudes Notariales les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A02 Personne Physique :
o

A0204 Contrat

o

A0205 Contrat de mariage

o

A0208 Rôle Contrat

Source
Etudes Notariales : source externe
Remarques
Comme pour l’UT F2120 avec les communes, il semblerait que les Études Notariales, source externe,
ne constituent pas une source d’informations complète. Il serait préférable de reprendre les
informations de PATRIS. La présente UT F2140 deviendrait alors redondante de l’UT F2120.

2.1.35 F2141 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A01 Personne :
o

A0111 Employeur

Source
Source non identifiée
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2.1.36 F2142 EXTRAIRE LES DONNÉES PERSONNE MORALE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A03 Personne Morale :
o

A0308 Entité contrôle & assistance

Source
Source non identifiée

2.1.37 F2143 EXTRAIRE LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A04 Regroupement de personnes :
o

A0404 Intervenant association

Source
Source non identifiée

2.1.38 F2144 EXTRAIRE LES DONNÉES CLIENT FISCAL D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A06 Client fiscal :
o

A0603 Certification

Source
Source non identifiée

2.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE D’IDENTIFICATION
2.2.1

F221A IDENTIFICATION AUTOMATISÉE DES PERSONNES
Raison d’être
Permettre d’associer les données décrivant une même personne (morale, physique ou regroupement)
mais provenant de différentes sources, de façon automatisée.
Permettre d’assigner un identifiant datawarehouse à la personne, lorsque inconnu.
L’input du fichier d’identification est le même pour tous les extractions, même si tous les éléments de
données ne sont pas toujours connus par la source. La paramétrisation du traitement d’identification
détermine quel élément de donnée est utilisé et quelle règle de rapprochement peut être utilisée.

2.2.2

F221M IDENTIFICATION MANUELLE DES PERSONNES
Raison d’être
Permettre d’associer les données décrivant une même personne mais provenant de différentes
sources, de façon manuelle lorsque le traitement automatisé « avait des doutes » quant à
l’identification de la personne.
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2.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
2.3.1

F2401 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du signalétique TVA par l’unité de tâche F2101 Extraire
les données personne du signalétique TVA

2.3.2

F2402 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE MORALE EXTRAITES DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Transformer les données personne morale, extraites du signalétique TVA par l’unité de tâche F2102
Extraire les données personne morale du signalétique TVA

2.3.3

F2403 TRANSFORMER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES EXTRAITES DU
SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Transformer les données regroupement de personnes, extraites du signalétique TVA par l’unité de
tâche F2103 Extraire les données regroupement de personnes du signalétique TVA

2.3.4

F2404 TRANSFORMER LES DONNÉES LIEN FOURNISSEURS-CLIENTS EXTRAITES DU LISTING
CLIENTS

Raison d’être
Transformer les données lien fournisseurs-clients, extraites du listing clients par l’unité de tâche
F2104 Extraire les données lien fournisseurs-clients du listing clients

2.3.5

F2405 TRANSFORMER LES DONNÉES CLIENT FISCAL EXTRAITES DU FICHIER ORIO
Raison d’être
Transformer les données client fiscaln extraites du fichier Orio par l’unité de tâche F2105 Extraire les
données client fiscal du fichier Orio

2.3.6

F2406 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU FICHIER NP-PP
Raison d’être
Transformer les données personnes extraites du fichier NP-PP par l’unité de tâche F2106 Extraire les
données personne du fichier NP-PP

2.3.7

F2407 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DU FICHIER NP-PP
Raison d’être
Transformer les données personne physique extraites du fichier NP-PP par l’unité de tâche F2107
Extraire les données personne physique du fichier NP-PP

2.3.8

F2408 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du fichier NP-PP-AJ par l’unité de tâche F2108 Extraire
les données personne du fichier NP-PP-AJ
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2.3.9

F2409 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DU FICHIER NP-PPAJ
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites du fichier NP-PP-AJ par l’unité de tâche F2109
Extraire les données personne physique du fichier NP-PP-AJ

2.3.10 F2410 TRANSFORMER LES DONNÉES CLIENT FISCAL EXTRAITES DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Transformer les données client fiscal, extraites du fichier NP-PP-AJ par l’unité de tâche F2110
Extraire les données client fiscal du fichier NP-PP-AJ

2.3.11 F2411 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE LA CLASSE AUTHORIZATION
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de la classe Authorization par l’unité de tâche F2111
Extraire les données personnes de la classe Authorization

2.3.12 F2412 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE LA CLASSE COMPANY
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de la classe Company par l’unité de tâche F2112 Extraire
les données personne de la classe Company

2.3.13 F2413 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE LA CLASSE
ECONOMICOPERATOR
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de la classe EconomicOperator par l’unité de tâche
F2113 Extraire les données personne de la classe EconomicOperator

2.3.14 F2414 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DES CLASSES MANDATE ET
MANDATEAUTHORIS
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites des classes Mandate et MandateAuthoris par l’unité de
tâche F2114 Extraire les données personne des classes Mandate et MandateAuthoris

2.3.15 F2415 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DE LA CLASSE
NATURALPERSON
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites de la classe NaturalPerson par l’unité de tâche
F2115 Extraire les données personne physique de la classe NaturalPerson

2.3.16 F2416 TRANSFORMER LES DONNÉES CLIENT FISCAL EXTRAITES DES CLASSES DA PAPERLESS
Raison d’être
Transformer les données client fiscal, extraites des classes DA Paperless par l’unité de tâche F2116
Extraire les données client fiscal des classes DA Paperless
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2.3.17 F2417 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE LA BCE
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de la BCE par l’unité de tâche F2117 Extraire les
données personne de la BCE

2.3.18 F2418 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DE LA BCE
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites de la BCE par l’unité de tâche F2118 Extraire
les données personne physique de la BCE

2.3.19 F2419 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE MORALE EXTRAITES DE LA BCE
Raison d’être
Transformer les données personne morale, extraites de la BCE par l’unité de tâche F2119 Extraire les
données personne morale de la BCE

2.3.20 F2420 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DES COMMUNES
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites des Communes par l’unité de tâche F2120
Extraire les données personne physique des Communes

2.3.21 F2421 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES D’INFO BASE
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites d’Info Base par l’unité de tâche F2121 Extraire les
données personne d’Info Base

2.3.22 F2422 TRANSFORMER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES EXTRAITES D’INFO
BASE
Raison d’être
Transformer les données regroupement de personnes, extraites d’Info Base par l’unité de tâche F2122
Extraire les données regroupement de personnes d’Info Base

2.3.23 F2423 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE LATG
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de LATG par l’unité de tâche F2123 Extraire les
données personne de LATG

2.3.24 F2424 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE MORALE EXTRAITES DU MONITEUR
Raison d’être
Transformer les données personne morale, extraites du Moniteur par l’unité de tâche F2124 Extraire
les données personne morale du Moniteur
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2.3.25 F2425 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DE L’ONSS
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites de l’ONSS par l’unité de tâche F2125 Extraire les
données personne de l’ONSS

2.3.26 F2426 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU REGISTRE BIS
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du Registre bis par l’unité de tâche F2126 Extraire les
données personne du Registre bis

2.3.27 F2427 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU REGISTRE BIS
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites du Registre bis par l’unité de tâche F2127
Extraire les données personne physique du Registre bis

2.3.28 F2430 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU REGISTRE D’ATTENTE
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du Registre d’attente par l’unité de tâche F2128 Extraire
les données personne du Registre d’attente

2.3.29 F2431 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DU REGISTRE
D’ATTENTE
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites du Registre d’attente par l’unité de tâche F2129
Extraire les données personne physique du Registre d’attente

2.3.30 F2434 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU REGISTRE DES ÉTRANGERS
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du Registre des étrangers par l’unité de tâche F2130
Extraire les données personne du Registre des étrangers

2.3.31 F2435 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DU REGISTRE DES
ÉTRANGERS

Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites du Registre des étrangers par l’unité de tâche
F2131 Extraire les données personne physique du Registre des étrangers

2.3.32 F2438 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES DU REGISTRE NATIONAL
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites du Registre National par l’unité de tâche F2132 Extraire
les données personne du Registre National

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 27 sur 142

2.3.33 F2439 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DU REGISTRE
NATIONAL
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites du Registre National par l’unité de tâche F2133
Extraire les données personne physique

2.3.34 F2440 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE EXTRAITES DES ETUDES
NOTARIALES
Raison d’être
Transformer les données personne physique, extraites des Etudes Notariales par l’unité de tâche
F2134 Extraire les données personne physique de Etudes Notariales

2.3.35 F2441 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données personne, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche F2135
Extraire les données personne d’une source non identifiée

2.3.36 F2442 TRANSFORMER LES DONNÉES PERSONNE MORALE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données personne morale, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche
F2136 Extraire les données personne morale d’une source non identifiée

2.3.37 F2443 TRANSFORMER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES EXTRAITES D’UNE
SOURCE NON IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données regroupement de personnes, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F2137 Extraire les données regroupement de personnes d’une source non identifiée

2.3.38 F2444 TRANSFORMER LES DONNÉES CLIENT FISCAL EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données client fiscal, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche F2138
Extraire les données client fiscal d’une source non identifiée

2.3.39 F24J1 TRANSFORMER LES DONNÉES DESCRIPTIF EXTERNE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données descriptif externe extraites d’une source non identifiée
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2.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
2.4.1

F2301 TRAITEMENT DES REJETS DES DONNÉES DE PERSONNE REÇU DE TVA
Raison d’être
Permet de modifier les données signalétiques extraites du système de la TVA mais qui ont été rejetées
par la validation du datawarehouse.

2.4.2

F2311 TRAITEMENT DES REJETS DES DONNÉES DE PERSONNE REÇU DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de modifier les données décrivant les personnes (physiques ou morales) extraites du système
de Paperless de Douanes et Accises mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

2.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
2.5.1

F2501 RAPPORT DES CORRECTIONS DES DONNÉES DE PERSONNE REÇU DE TVA
Raison d’être
Permet de rapporter au système de la TVA les erreurs et corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant les données de personnes.

2.5.2

F2511 RAPPORT DES CORRECTIONS DES DONNÉES DE PERSONNE REÇU DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Paperless de Douanes et Accises les corrections prises par la gestion
du datawarehouse concernant les données de personnes.

2.6 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
2.6.1

F2601 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

A0101 Personne

o

A0102 Identification externe

o

A0103 Contact postal

o

A0104 Utilisation contact

o

A0105 Adresse en Belgique

o

A0106 Adresse à l'
étranger

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0112 Contact

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2401 Transformer les données personne extraites du signalétique TVA

o

F2406 Transformer les données personne extraites du fichier NP-PP

o

F2413 Transformer les données personne extraites de la classe EconomicOperator
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o

F2417 Transformer les données personne extraites de la BCE

o

F2426 Transformer les données personne extraites du registre bis

o

F2430 Transformer les données personne extraites du registre d’attente

o

F2434 Transformer les données personne extraites du registre des étrangers

o

F2438 Transformer les données personne extraites du registre national

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.2

F2602 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE MORALE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A03 Personne morale :
o

A0301 Personne morale

o

A0302 PM de droit privé

o

A0303 PM de droit public

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2402 Transformer les données personne morale extraites du signalétique TVA

o

F2419 Transformer les données personne morale extraites de la BCE

o

F2424 Transformer les données personne morale extraites du Moniteur

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.3

F2603 CHARGER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES DU SIGNALÉTIQUE TVA
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A04 Regroupement de personnes :
o

A0403 Association

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2603 Transformer les données regroupement de personnes extraites du signalétique
TVA

Fréquence de chargement
Annuelle

2.6.4

F2604 CHARGER LES DONNÉES LIEN FOURNISSEURS-CLIENTS DU LISTING CLIENTS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A07 Lien Fournisseurs-Clients :
o

A0701 Liste fournisseur-clients

o

A0702 Lien fournisseur-clients

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2404 Transformer les données lien fournisseurs-clients extraites du listing clients
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Fréquence de chargement
Annuelle

2.6.5

F2605 CHARGER LES DONNÉES CLIENT FISCAL DU FICHIER ORIO
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A06 Client fiscal :
o

A0602 Sanction

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2405 Transformer les données client fiscal extraites du fichier Orio

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.6

F2607 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A02 Personne Physique :
o

A0201 Personne Physique

o

A0203 État Civil

o

A0206 Association Familiale

o

A0207 Rôle Association

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de transformation suivantes :
o

F2407 Transformer les données personne physique extraites du fichier NP-PP

o

F2415 Transformer les données personne physique extraites de la classe NaturalPerson

o

F2427 Transformer les données personne physique extraites du registre bis

o

F2431 Transformer les données personne physique extraites du registre d’attente

o

F2435 Transformer les données personne physique extraites du registre des étrangers

o

F2439 Transformer les données personne physique extraites du registre national

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.7

F2608 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

A0102 Identification externe

o

A0108 Domaine d'
activité

o

A0109 Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2408 Transformer les données personne extraites du fichier NP-PP-AJ
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Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.8

F2609 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A02 Personne Physique :
o

A0202 Entreprise Personne Physique

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2409 Transformer les données personne physique extraites du fichier NP-PP-AJ

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.9

F2610 CHARGER LES DONNÉES CLIENT FISCAL DU FICHIER NP-PP-AJ
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A06 Client fiscal :
o

A0601 Autorisation fiscale

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2410 Transformer les données client fiscal extraites du fichier NP-PP-AJ

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.10 F2611 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DE LA CLASSE AUTHORIZATION
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0109 Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2411 Transformer les données personne extraites de la classe Authorization

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.11 F2612 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DE LA CLASSE COMPANY
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0102 Identification externe

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2412 Transformer les données personne extraites de la classe Company

Fréquence de chargement
Mensuelle
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2.6.12 F2614 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DES CLASSES MANDATE ET MANDATEAUTHORIS
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0109 Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2414 Transformer les données personne extraites des classes Mandate et
MandateAuthoris

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.13 F2616 CHARGER LES DONNÉES CLIENT FISCAL DE DA PAPERLESS L3
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A06 Client fiscal :
o

A0601 Autorisation fiscale

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2416 Transformer les données client fiscal extraites de DA Paperless L3

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.14 F2618 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DE LA BCE
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A02 Personne Physique :
o

A0202 Entreprise Personne Physique

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2418 Transformer les données personne physique extraites de la BCE

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.15 F2620 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DES COMMUNES
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A02 Personne Physique :
o

A0204 Contrat

o

A0205 Contrat de mariage

o

A0208 Rôle Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2420 Transformer les données personne physique extraites des communes
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Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.16 F2621 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE D’INFO BASE
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0109 Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2421 Transformer les données personne extraites d’info base

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.17 F2622 CHARGER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES D’INFO BASE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A04 Regroupement de personnes :
o

A0401 Groupe d'
entreprises

o

A0402 Intervenant groupe d'
entreprises

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2422 Transformer les données regroupement de personnes extraites d’info base

Fréquence de chargement
Annuelle

2.6.18 F2623 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DE LATG
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0108 Domaine d'
activité

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2423 Transformer les données personne extraites de LATG

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.19 F2625 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE DE L’ONSS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

A0102 Identification externe

o

A0109 Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2425 Transformer les données personne extraites de l’ONSS
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Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.20 F2640 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE PHYSIQUE DES ETUDES NOTARIALES
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A02 Personne Physique :
o

A0204 Contrat

o

A0205 Contrat de mariage

o

A0208 Rôle Contrat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2440 Transformer les données personne physique extraites des Etudes notariales

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.21 F2641 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

A0111 Employeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2441 Transformer les données personne extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Trimestrielle

2.6.22 F2642 CHARGER LES DONNÉES PERSONNE MORALE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A03 Personne Morale :
o

A0308 Entité contrôle & assistance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2442 Transformer les données personne morale extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.23 F2643 CHARGER LES DONNÉES REGROUPEMENT DE PERSONNES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A04 Regroupement de personnes :
o

A0404 Intervenant association

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
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o

F2443 Transformer les données regroupement de personnes extraites d’une source non
identifiée

Fréquence de chargement
Annuelle

2.6.24 F2644 CHARGER LES DONNÉES CLIENT FISCAL D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A06 Client fiscal :
o

A0603 Certification

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F2444 Transformer les données client fiscal extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

2.6.25 F26J1 CHARGER LES DONNÉES DESCRIPTIF EXTERNE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A08 Descriptif externe :
o

A0801 Source externe

o

A0802 Donnée source externe

o

A0803 Valeur donnée externe

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de transformation suivante :
o

F24J1 Transformer les données descriptif externe extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle
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3. ETL SUJET B PATRIMOINE
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet B Patrimoine dans le datawarehouse Analyse de risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Intégration des diagrammes et des
autres UT (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004

3.1
3.1.1

DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
F2145 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Extraire de DA Paperless les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
B04 Bien meuble incorporel :
o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

o

B0401 Bien Meuble Incorporel

Source
DA Paperless

3.1.2

F2146 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DES BANQUES ET CIES
D’ASSURANCE
Raison d’être
Extraire des Banques et Compagnies d’assurances les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0405 Assurance
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Source
Banques et Compagnies d’assurances : source externe
Remarque
Il semblerait que PATRIS soit une source d’informations bien plus complète pour les données
concernées ici.

3.1.3

F2147 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE LA BNB
Raison d’être
Extraire de la BNB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B04
Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0406 Avance

Source
BNB : source externe

3.1.4

F2148 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DU MONITEUR
Raison d’être
Extraire du Moniteur les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B04
Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0404 Produit financier à risque

o

B0410 Opposition sur titre

Source
Moniteur : source externe

3.1.5

F2149 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TOUT DÉPOSITAIRE
Raison d’être
Extraire de tout dépositaire données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B04
Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0403 Inscription en compte

o

B0407 Fond Consigné

Source
Banques belges, agents de change, études notariales, … : sources externes
Remarque
Il semblerait que PATRIS soit une source d’informations bien plus complète pour les données
concernées ici.
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3.1.6

F2150 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B01
Bien :
o

B0101 Bien

o

B0102 Bien meuble

o

B0103 Détenteur de droits

o

B0104 Historique détenteurs de droit

o

B0105 Historique valorisations bien

o

B0106 Composition d'
un bien

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

3.1.7

F2151 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B02
Bien immeuble :
o

B0201 Bien immeuble

o

B0203 Servitude

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

3.1.8

F2152 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE CORPOREL DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B03
Bien meuble corporel :
o

B0301 Bien meuble corporel

o

B0302 Véhicule

o

B0303 Bateau / navire

o

B0304 Avion / Aéronef

o

B0305 Mobilier Enregistré

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES
DIV pour les véhicules
SPF Communications pour les avions et aéronefs
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3.1.9

F2153 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B04
Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0403 Inscription en compte

o

B0405 Assurance

o

B0407 Fond Consigné

o

B0408 Brevet

o

B0409 Droits d'
auteur

o

B0411 Créance/Dette Nfiscale

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES
Les contributions directes pour ce qui touche aux aspects « Droits d’auteur » et « Brevet ».

3.1.10 F2154 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B05
Mutation :
o

B0501 Mutation

o

B0502 Fait

o

B0503 Contrat sous seing privé

o

B0504 Acte authentique

o

B0505 Transcription

o

B0506 Inscription hypothécaire

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

3.1.11 F2155 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

Source
TBT_AI_05_A80 B-AUT
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3.1.12 F2156 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

Source
TBT_AI_05_A80 B-AUT

3.1.13 F2157 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

Source
TBT_AI_05_BV

3.1.14 F2158 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

Source
TBT_AI_05_BV

3.1.15 F2159 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

Source
TBT_AI_05_ICPC
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3.1.16 F2160 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

Source
TBT_AI_05_ICPC

3.1.17 F2161 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes
de la facette A01 Personne :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

Source
TBT_AI_05_RCIV

3.1.18 F2162 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

Source
TBT_AI_05_RCIV

3.1.19 F2163 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

Source
TBT_AI_05_VB
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3.1.20 F2164 EXTRAIRE LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_05_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

Source
TBT_AI_05_VB

3.1.21 F2165 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_50_CIV
Raison d’être
Extraire du fichier TBT_AI_50_CIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0403 Inscription en compte

Source
TBT_AI_50_CIV

3.1.22 F2166 EXTRAIRE LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B02 Bien immeuble :
o

B0202 Urbanisme

Source
Source non identifiée

3.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE D’IDENTIFICATION
3.2.1

F222A IDENTIFICATION AUTOMATISÉ D’UN BIEN
Permettre d’associer les données décrivant un même bien (corporel ou incorporel) mais provenant de
différentes sources, de façon automatisée.
Permettre d’assigner un identifiant datawarehouse au bien, lorsque inconnu.
L’input du fichier d’identification est le même pour tous les extractions, même si tous les éléments de
données ne sont pas toujours connus par la source. La paramétrisation du traitement d’identification
détermine quel élément de donnée est utilisé et quelle règle de rapprochement peut être utilisée.

3.2.2

F222M IDENTIFICATION MANUELLE D’UN BIEN
Permettre d’associer les données décrivant un même mais provenant de différentes sources, de façon
manuelle lorsque le traitement automatisé « avait des doutes » quant à l’identification du bien.
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3.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
3.3.1

F2445 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE DA
PAPERLESS
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de DA Paperless par l’unité de tâche
F2145 Extraire les données bien meuble incorporel de DA Paperless, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2645 Charger les données bien meuble
incorporel de DA Paperless

3.3.2

F2446 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DES BANQUES
ET CIES D’ASSURANCE
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites des Banques et Compagnies d’assurance
par l’unité de tâche F2146 Extraire les données bien meuble incorporel des Banques et Cies
d’assurance, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2646
Charger les données bien meuble incorporel des Banques et Compagnies d’assurance

3.3.3

F2447 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE LA BNB
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de la BNB par l’unité de tâche F2147
Extraire les données bien meuble incorporel de la BNB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2647 Charger les données bien meuble incorporel de la BNB

3.3.4

F2448 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DU MONITEUR
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites du Moniteur par l’unité de tâche F2148
Extraire les données bien meuble incorporel du Moniteur, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2648 Charger les données bien meuble incorporel du Moniteur

3.3.5

F2449 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE TOUT
DÉPOSITAIRE

Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de tout dépositaire par l’unité de tâche
F2149 Extraire les données bien meuble incorporel de tout dépositaire, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2649 Charger les données bien meuble
incorporel de tout dépositaire

3.3.6

F2450 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données bien, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2150 Extraire les données
bien de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche
F2650 Charger les données bien de Patris
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3.3.7

F2451 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données bien immeuble, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2151 Extraire les
données bien immeuble de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par
l’unité de tâche F2651 Charger les données bien immeuble de Patris

3.3.8

F2452 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE CORPOREL EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données bien meuble corporel, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2152
Extraire les données bien meuble corporel de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2652 Charger les données bien meuble corporel de Patris

3.3.9

F2453 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2153
Extraire les données bien meuble incorporel de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2653 Charger les données bien meuble incorporel de Patris

3.3.10 F2454 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2154 Extraire les
données mutation de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité
de tâche F2654 Charger les données mutation de Patris

3.3.11 F2455 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT par l’unité de
tâche F2155 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_A80 B-AUT, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2655 Charger les données bien
meuble incorporel de TBT_AI_05

3.3.12 F2456 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE TBT_AI_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT par l’unité de tâche F2156
Extraire les données mutation de TBT_AI_05_A80 B-AUT, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2656 Charger les données mutation de TBT_AI_05

3.3.13 F2457 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_BV par l’unité de tâche
F2157 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_BV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2655 Charger les données bien meuble
incorporel de TBT_AI_05
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3.3.14 F2458 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de TBT_AI_05_BV par l’unité de tâche F2158 Extraire
les données mutation de TBT_AI_05_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2656 Charger les données mutation de TBT_AI_05

3.3.15 F2459 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_ICPC par l’unité de tâche
F2159 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_ICPC, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2655 Charger les données bien meuble
incorporel de TBT_AI_05

3.3.16 F2460 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de TBT_AI_05_ICPC par l’unité de tâche F2160
Extraire les données mutation de TBT_AI_05_ICPC, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2656 Charger les données mutation de TBT_AI_05

3.3.17 F2461 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_RCIV par l’unité de tâche
F2161 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_RCIV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2655 Charger les données bien meuble
incorporel de TBT_AI_05

3.3.18 F2462 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de TBT_AI_05_RCIV par l’unité de tâche F2162
Extraire les données mutation de TBT_AI_05_RCIV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2656 Charger les données mutation de TBT_AI_05

3.3.19 F2463 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_VB par l’unité de tâche
F2163 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_VB, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2655 Charger les données bien meuble
incorporel de TBT_AI_05
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3.3.20 F2464 TRANSFORMER LES DONNÉES MUTATION EXTRAITES DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Transformer les données mutation, extraites de TBT_AI_05_VB par l’unité de tâche F2164 Extraire
les données mutation de TBT_AI_05_VB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2656 Charger les données mutation de TBT_AI_05

3.3.21 F2465 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL EXTRAITES DE
TBT_AI_50_CIV
Raison d’être
Transformer les données bien meuble incorporel, extraites de TBT_AI_05_CIV par l’unité de tâche
F2165 Extraire les données bien meuble incorporel de TBT_AI_05_CIV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2665 Charger les données bien meuble
incorporel de TBT_AI_50_CIV

3.3.22 F2466 TRANSFORMER LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données bien immeuble, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche
F2466 Transformer les données bien immeuble d’une source non identifiée, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2666 Charger les données bien immeuble
extraites d’une source non identifiée

3.3.23 F24J2 TRANSFORMER LES DONNÉES DESCRIPTIF EXTERNE PROVENANT DE SOURCES
EXTERNES

Raison d’être
Transformer les données descriptif externe pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F26J2 Charger les données descriptif externe provenant de sources externes

3.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
3.4.1

F2345 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DETTES DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de modifier les données décrivant les créances et dettes extraites du système de Paperless de
Douanes et Accises mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

3.4.2

F2350 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE PATRIS
Raison d’être
Permet de modifier les données décrivant le patrimoine extraites du système de Patris mais qui ont été
rejetées par la validation du datawarehouse.
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3.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
3.5.1

F2545 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DETTES DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Paperless de Douanes et Accises les erreurs détectées et les
corrections prises par la gestion du datawarehouse concernant les données de créances et dettes.

3.5.2

F2550 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE PATRIS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Patris les erreurs détectées et les corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant la documentation patrimoniale.

3.6 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
3.6.1

F2645 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

o

B0401 Bien Meuble Incorporel

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2445 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de DA Paperless

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.2

F2646 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DES BANQUES ET CIES
D’ASSURANCE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0405 Assurance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2446 Transformer les données bien meuble incorporel extraites des Banques et Cies
d’assurance

Fréquence de chargement
Mensuelle
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3.6.3

F2647 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE LA BNB
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0406 Avance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2447 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de la BNB

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.4

F2648 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DU MONITEUR
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0404 Produit financier à risque

o

B0410 Opposition sur titre

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2448 Transformer les données bien meuble incorporel extraites du Moniteur

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.5

F2649 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TOUT DÉPOSITAIRE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0403 Inscription en compte

o

B0407 Fond Consigné

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2449 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de tout dépositaire

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.6

F2650 CHARGER LES DONNÉES BIEN DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B01 Bien :
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o

B0101 Bien

o

B0102 Bien meuble

o

B0103 Détenteur de droits

o

B0104 Historique détenteurs de droit

o

B0105 Historique valorisations bien

o

B0106 Composition d'
un bien

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2450 Transformer les données bien extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.7

F2651 CHARGER LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B02 Bien immeuble :
o

B0201 Bien immeuble

o

B0203 Servitude

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2451 Transformer les données immeuble extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.8

F2652 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE CORPOREL DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B03 Bien meuble corporel :
o

B0301 Bien meuble corporel

o

B0302 Véhicule

o

B0303 Bateau / navire

o

B0304 Avion / Aéronef

o

B0305 Mobilier Enregistré

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2452 Transformer les données bien meuble corporel extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle
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3.6.9

F2653 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0405 Assurance

o

B0408 Brevet

o

B0409 Droits d'
auteur

o

B0411 Créance/Dette Non fiscale

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2453 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.10 F2654 CHARGER LES DONNÉES MUTATION DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B05 Mutation :
o

B0501 Mutation

o

B0502 Fait

o

B0503 Contrat sous seing privé

o

B0504 Acte authentique

o

B0505 Transcription

o

B0506 Inscription hypothécaire

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2454 Transformer les données mutation extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.11 F2655 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_05
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0401 Bien Meuble Incorporel

o

B0402 Créance / Dette

o

B0412 Créance / Dette Fiscale

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 51 sur 142

o

F2455 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_05_A80 BAUT

o

F2457 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_05_BV

o

F2459 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_05_ICPC

o

F2461 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_05_RCIV

o

F2463 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.12 F2656 CHARGER LES DONNÉES MUTATION DE TBT_AI_05
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette B05 Mutation :
o

B0507 Saisie / Commandement

o

B0508 Main levée (Radiation)

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2456 Transformer les données mutation extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT

o

F2458 Transformer les données mutation extraites de TBT_AI_05_BV

o

F2460 Transformer les données mutation extraites de TBT_AI_05_ICPC

o

F2462 Transformer les données mutation extraites de TBT_AI_05_RCIV

o

F2464 Transformer les données mutation extraites de TBT_AI_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.13 F2665 CHARGER LES DONNÉES BIEN MEUBLE INCORPOREL DE TBT_AI_50_CIV
Raison d’être
Charger du fichier TBT_AI_50_CIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette B04 Bien meuble incorporel :
o

B0403 Inscription en compte

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2465 Transformer les données bien meuble incorporel extraites de TBT_AI_50_CIV

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.14 F2666 CHARGER LES DONNÉES BIEN IMMEUBLE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Charger d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette B02 Bien immeuble :
o

B0202 Urbanisme

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 52 sur 142

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2466 Transformer les données bien immeuble extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

3.6.15 F26J2 CHARGER LES DONNÉES DESCRIPTIF EXTERNE PROVENANT D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Charger les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette B06 Descriptif
externe :
o

B0601 Descriptif externe

o

B0602 Dictionnaire éléments descriptifs.

o

B0603 Historique des valeurs

o

B0604 Code 62 termes

o

B0605 Type de bien

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24J2 Transformer les données descriptif externe extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle
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4. ETL SUJET C ASPECTS DÉCLARATIFS
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet C Aspects Déclaratifs dans le datawarehouse Analyse de
risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Intégration des diagrammes et des
autres UT (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004

4.1 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
4.1.1

F2167 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU DE BELCOTAX
Raison d’être
Extraire de Belcotax les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C01
Impôt sur le revenue :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
CDDB-VI/6 BELCOTAX : Belcotax database. Collecte annuelle des fiches de salaire 281 et des
déclaration des données salariales 325

4.1.2

F2168 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU DE BETAX
Raison d’être
Extraire de Betax les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C01 Impôt
sur le revenue :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
CDDB-VI/2 BETAX : déclarations enregistrées et bordereaux de données de l’impôt des personnes
physiques pour l’enrôlement.
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4.1.3

F2169 EXTRAIRE LES DONNÉES COMPTE COURANT TVA DU FICHIER COMPTE COURANT
TVA
Raison d’être
Extraire du fichier Compte courant TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes
de la facette C12 BTW Compte Courant :
o

C1201 BTW Compte Courant

o

C1202 Transaction

Source
BTWTVA VI/8 – Compte courant TVA

4.1.4

F2170 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES DÉCLARATIONS BO
Raison d’être
Extraire des déclarations Back-office les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette C02 Impôt sur la Valeur Ajoutée:
o

C0201 Type de déclaration

o

C0202 Elément de déclaration

o

C0203 Déclaration

o

C0204 Valeur

Source
BTWTVA VI/8 – DECLARATIONS BACK-OFFICE : contient les données relatives aux
déclarations périodiques à la TVA

4.1.5

F2171 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION DA DE LA CLASSE DÉCLARATION
Raison d’être
Extraire de la classe Déclaration de DA Paperless les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette C05 Déclaration Douane en Accises
o

C0501 Type de déclaration

o

C0502 Elément de déclaration

o

C0503 Déclaration

o

C0504 Valeur

o

C0505 Intéressée Déclaration

Source
DA PAPERLESS Livraison 1 : Déclaration

4.1.6

F2172 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE BNB
Raison d’être
Extraire de BNB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense
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o

C1102 Intéressée

Source
BNB : source externe

4.1.7

F2173 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE INFO BASE
Raison d’être
Extraire de INFO BASE les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
C11 Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
INFO BASE : source externe

4.1.8

F2174 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE LATG
Raison d’être
Extraire de LATG les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
LATG : source externe

4.1.9

F2175 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DES MUTUALITÉS
Raison d’être
Extraire des Mutualités les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
MUTUALITES : source externe

4.1.10 F2176 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE L’OFFICE DES PENSIONS
Raison d’être
Extraire de l’Office des pensions les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C11 Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
Office des pensions : source externe
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4.1.11 F2177 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE L’ONEM
Raison d’être
Extraire de l’ONEM les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
ONEM : source externe

4.1.12 F2178 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE L’ONSS
Raison d’être
Extraire de l’ONSS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
ONSS : source externe

4.1.13 F2179 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION DE SUCCESSION DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C03
Déclaration Droits de succession :
o

C0301 Type de déclaration

o

C0302 Elément de déclaration

o

C0303 Déclaration

o

C0304 Valeur

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

4.1.14 F2180 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION DROITS D’ENREGISTREMENT DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C04
Déclaration Droits d’enregistrement :
o

C0401 Type de déclaration

o

C0402 Elément de déclaration

o

C0403 Déclaration

o

C0404 Valeur

o

C0405 Droits payés
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Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

4.1.15 F2181 EXTRAIRE LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C11
Revenue connu et dépense :
o

C1101 Revenue ou dépense

o

C1102 Intéressée

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

4.1.16 F2182 EXTRAIRE LES DONNÉES MODIFICATIONS CADASTRALES DE PATRIS
Raison d’être
Extraire de PATRIS les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette C13
Déclaration modification cadastre :
o

C1301 Type de déclaration

o

C1302 Elément de déclaration

o

C1303 Déclaration

o

C1304 Valeur

Source
PATRIS : BANQUE DE DONNÉES PATRIMONIALES

4.1.17 F2183 EXTRAIRE LES DONNÉES PRÉCOMPTE DE TBT_AI_02_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_02_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
C09 Précompte :
o

C0901 Type de déclaration

o

C0902 Elément de déclaration

o

C0903 Déclaration

o

C0904 Valeur

Source
TBT_AI_02_BV

4.1.18 F2184 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE TBT_AI_02_CIV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_02_CIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C02 Impôt sur la Valeur Ajoutée :
o

C0201 Type de déclaration
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o

C0202 Elément de déclaration

o

C0203 Déclaration

o

C0204 Valeur

Source
TBT_AI_02_CIV

4.1.19 F2185 EXTRAIRE LES DONNÉES PRÉCOMPTE DE TBT_AI_03_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_03_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
C09 Précompte :
o

C0901 Type de déclaration

o

C0902 Elément de déclaration

o

C0903 Déclaration

o

C0904 Valeur

Source
TBT_AI_03_BV

4.1.20 F2186 EXTRAIRE LES DONNÉES VERSEMENT ANTICIPÉ DE TBT_AI_04_VA
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_VA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
C10 Versement anticipé :
o

C1001 Storting

Source
TBT_AI_04_VA

4.1.21 F2187 EXTRAIRE LES DONNÉES AUTRES TAXES DE TBT_AOIF_02_BNI
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_02_BNI les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C08 Autres taxes :
o

C0801 Type de déclaration

o

C0802 Elément de déclaration

o

C0803 Déclaration

o

C0804 Valeur

Source
TBT_AOIF_02_BNI
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4.1.22 F2188 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU DE TBT_AOIF_02_PB
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_02_PB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C01 Impôt sur le revenue :
o

C0101 Type de déclaration

o

C0102 Elément de déclaration

o

C0103 Déclaration

o

C0104 Valeur

Source
TBT_AOIF_02_PB

4.1.23 F2189 EXTRAIRE LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU DE TBT_AOIF_02_VEN
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_02_VEN les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C01 Impôt sur le revenue :
o

C0101 Type de déclaration

o

C0102 Elément de déclaration

o

C0103 Déclaration

o

C0104 Valeur

Source
TBT_AOIF_02_VEN

4.1.24 F2190 EXTRAIRE LES DONNÉES TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C06 Taxe sur les opérations de bourse :
o

C0601 Type de déclaration

o

C0602 Elément de déclaration

o

C0603 Déclaration

o

C0604 Valeur

Source
Source non identifiée

4.1.25 F2191 EXTRAIRE LES DONNÉES TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C07 Taxe sur les contrats d’assurance :
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o

C0701 Type de déclaration

o

C0702 Elément de déclaration

o

C0703 Déclaration

o

C0704 Valeur

Source
Source non identifiée

4.1.26 F2192 EXTRAIRE LES DONNÉES VERSEMENT D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette C09 Précompte :
o

C0905 Storting

Source
Source non identifiée

4.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
4.2.1

F2467 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU EXTRAITES DE BELCOTAX
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de Belcotax par l’unité de tâche F2167
Extraire les données impôt sur le revenu de Belcotax, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.2

F2468 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU EXTRAITES DE BETAX
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de Betax par l’unité de tâche F2168 Extraire
les données impôt sur le revenu de Betax, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.3

F2469 TRANSFORMER LES DONNÉES COMPTE COURANT TVA EXTRAITES DU FICHIER
COMPTE COURANT TVA
Raison d’être
Transformer les données compte courant TVA, extraites du fichier Compte courant TVA par l’unité
de tâche F2169 Extraire les données compte courant TVA du fichier Compte courant TVA, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2669 Charger les données
compte courant TVA

4.2.4

F2470 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE EXTRAITES DES
DÉCLARATIONS BO
Raison d’être
Transformer les données impôt sur la valeur ajoutée, extraites des déclarations back-office par l’unité
de tâche F2170 Extraire les données impôt sur la valeur ajoutée des déclarations BO, pour qu’elles
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puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2670 Charger les données impôt sur
la valeur ajoutée

4.2.5

F2471 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION DA EXTRAITES DE LA CLASSE
DÉCLARATION
Raison d’être
Transformer les données déclaration DA, extraites de la classe Déclaration par l’unité de tâche F2171
Extraire les données déclaration DA de la classe Déclaration, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2671 Charger les données déclaration DA

4.2.6

F2472 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE BNB
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de BNB par l’unité de tâche F2172 Extraire
les données impôt sur le revenu de BNB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.7

F2473 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE INFO
BASE
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de Info Base par l’unité de tâche F2173
Extraire les données impôt sur le revenu de Info Base, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.8

F2474 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE LATG
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de LATG par l’unité de tâche F2174 Extraire
les données impôt sur le revenu de Info Base, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.9

F2475 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DES
MUTUALITÉS
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites des Mutualités par l’unité de tâche F2175
Extraire les données impôt sur le revenu des Mutualités, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.10 F2476 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE
L’OFFICE DES PENSIONS
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de l’Office des pensions par l’unité de tâche
F2176 Extraire les données impôt sur le revenu de l’Office des pensions, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu
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4.2.11 F2477 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE
L’ONEM
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de l’ONEM par l’unité de tâche F2177
Extraire les données impôt sur le revenu de l’ONEM, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.12 F2478 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE L’ONSS
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de l’ONSS par l’unité de tâche F2178 Extraire
les données impôt sur le revenu de l’ONSS, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.13 F2479 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION DE SUCCESSION EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données déclaration de succession, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2179
Extraire les données déclaration de succession de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2679 Charger les données déclaration de succession

4.2.14 F2480 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION DROITS D’ENREGISTREMENT EXTRAITES
DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données déclaration droits d’enregistrement, extraites de PATRIS par l’unité de
tâche F2180 Extraire les données déclaration droits d’enregistrement de PATRIS, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2680 Charger les données
déclaration droits d’enregistrement

4.2.15 F2481 TRANSFORMER LES DONNÉES REVENUS ET DÉPENSES CONNUS EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de Betax par l’unité de tâche F2168 Extraire
les données impôt sur le revenu de Betax, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F2667 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.16 F2482 TRANSFORMER LES DONNÉES MODIFICATIONS CADASTRALES EXTRAITES DE PATRIS
Raison d’être
Transformer les données modifications cadastrales, extraites de PATRIS par l’unité de tâche F2182
Extraire les données modifications cadastrales de PATRIS, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2682 Charger les données modifications cadastrales

4.2.17 F2483 TRANSFORMER LES DONNÉES PRÉCOMPTE EXTRAITES DE TBT_AI_02_BV
Raison d’être
Transformer les données précompte, extraites de TBT_AI_02_BV par l’unité de tâche F2183 Extraire
les données précompte de TBT_AI_02_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F2683 Charger le précompte
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4.2.18 F2484 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE EXTRAITES DE
TBT_AI_02_CIV
Raison d’être
Transformer les données impôt sur la valeur ajoutée, extraites de TBT_AI_02_CIV par l’unité de
tâche F2184 Extraire les données précompte de TBT_AI_02_CIV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2684 Charger la valeur ajoutée

4.2.19 F2485 TRANSFORMER LES DONNÉES PRÉCOMPTE EXTRAITES DE TBT_AI_03_BV
Raison d’être
Transformer les données précompte, extraites de TBT_AI_03_BV par l’unité de tâche F2185 Extraire
les données précompte de TBT_AI_03_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F2683 Charger le précompte

4.2.20 F2486 TRANSFORMER LES DONNÉES VERSEMENT ANTICIPÉ EXTRAITES DE TBT_AI_04_VA
Raison d’être
Transformer les données versement anticipé, extraites de TBT_AI_04_VA par l’unité de tâche F2186
Extraire les données versement anticipé de TBT_AI_04_VA, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2686 Charger les données versement anticipé

4.2.21 F2487 TRANSFORMER LES DONNÉES AUTRES TAXES EXTRAITES DE TBT_AOIF_02_BNI
Raison d’être
Transformer les données autres taxes, extraites de TBT_AOIF_02_BNI par l’unité de tâche F2187
Extraire les données autres taxes de TBT_AOIF_02_BNI, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F2687 Charger les données autres taxes

4.2.22 F2488 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU EXTRAITES DE
TBT_AOIF_02_PB
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de TBT_AOIF_02_PB par l’unité de tâche
F2188 Extraire les données impôt sur le revenu de TBT_AOIF_02_PB, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2688 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.23 F2489 TRANSFORMER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU EXTRAITES DE
TBT_AOIF_02_VEN
Raison d’être
Transformer les données impôt sur le revenu, extraites de TBT_AOIF_02_VEN par l’unité de tâche
F2189 Extraire les données impôt sur le revenu de TBT_AOIF_02_VEN, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2689 Charger les données impôt sur le revenu

4.2.24 F2490 TRANSFORMER LES DONNÉES TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE EXTRAITES
D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données taxe sur les opérations de bourse, extraites d’une source non identifiée par
l’unité de tâche F2190 Extraire les données taxe sur les opérations de bourse d’une source non
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identifiée, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2690
Charger les données taxe sur les opérations de bourse

4.2.25 F2491 TRANSFORMER LES DONNÉES TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE EXTRAITES
D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données taxe sur les contrats d’assurance, extraites d’une source non identifiée par
l’unité de tâche F2191 Extraire les données taxe sur les contrats d’assurance d’une source non
identifiée, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2691
Charger les données taxe sur les contrats d’assurance

4.2.26 F2492 TRANSFORMER LES DONNÉES VERSEMENT EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données versement, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche F2192
Extraire les données versement d’une source non identifiée, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2620 Charger les données taxe sur les versements

4.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
4.3.1

F2370 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DÉCLARATION DE TVA
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations extraites du système de la TVA mais qui ont été
rejetées par la validation du datawarehouse.

4.3.2

F2371 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DÉCLARATION PROVENANT DE DA
PAPERLESS
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations extraites du système Paperless de Douanes et Accises
mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

4.3.3

F2379 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DÉCLARATION PROVENANT DE PATRIS
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations extraites du système Patris mais qui ont été rejetées
par la validation du datawarehouse.

4.3.4

F2388 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DÉCLARATION DE REVENUS DE PERSONNES
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations de revenus de personnes physique extraites du
système TBT mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.
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4.3.5

F2389 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DÉCLARATION DE REVENUS
D’ENTREPRISES
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations de revenus d’entreprises extraites du système TBT
mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

4.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
4.4.1

F2570 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DÉCLARATION TVA
Raison d’être
Permet de rapporter au système de la TVA les erreurs et corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant les données de déclarations.

4.4.2

F2571 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DÉCLARATION PROVENANT DE DA
PAPERLESS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Paperless de Douanes et Accises les erreurs et corrections prises par
la gestion du datawarehouse concernant les données de déclarations.

4.4.3

F2579 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DÉCLARATION PROVENANT DE PATRIS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Patris les erreurs et corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant les données de déclarations.

4.4.4

F2588 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DÉCLARATION DE REVENUS DE
PERSONNES

Raison d’être
Permet de rapporter au système TBT les erreurs et corrections prises par la gestion du datawarehouse
concernant les données de déclarations de revenus de personnes.

4.4.5

F2589 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DÉCLARATION DE REVENUS
D’ENTREPRISES
Raison d’être
Permet de rapporter au système TBT les erreurs et corrections prises par la gestion du datawarehouse
concernant les données de déclarations d’entreprises.

4.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
4.5.1

F2667 CHARGER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C01 Impôt sur le revenue :
o

C1101 Revenue ou dépense
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o

C1102 Intéressée

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2467 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de Belcotax

o

F2468 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de Betax

o

F2472 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de BNB

o

F2473 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de Info Base

o

F2474 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de LATG

o

F2475 Transformer les données impôt sur le revenu extraites des Mutualités

o

F2476 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de l’Office des Pensions

o

F2477 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de l’ONEM

o

F2478 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Annuelle

4.5.2

F2669 CHARGER LES DONNÉES COMPTE COURANT TVA DU FICHIER COMPTE COURANT
TVA
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C12 BTW Compte Courant :
o

C1201 BTW Compte Courant

o

C1202 Transaction

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2469 Transformer les données compte courant TVA extraites du fichier Compte courant
TVA

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.3

F2670 CHARGER LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES DÉCLARATIONS BO
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C02 Impôt sur la Valeur Ajoutée:
o

C0201 Type de déclaration

o

C0202 Elément de déclaration

o

C0203 Déclaration

o

C0204 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2470 Transformer les données impôt sur la valeur ajoutée extraites des déclarations BO

Fréquence de chargement
Mensuelle
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4.5.4

F2671 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION DA DE LA CLASSE DÉCLARATION
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C05 Déclaration Douane en Accises
o

C0501 Type de déclaration

o

C0502 Elément de déclaration

o

C0503 Déclaration

o

C0504 Valeur

o

C0505 Intéressée Déclaration

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2471 Transformer les données déclaration DA extraites de la classe Déclaration

Fréquence de chargement
Journalière

4.5.5

F2679 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION DE SUCCESSION DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C03 Déclaration Droits de succession :
o

C0301 Type de déclaration

o

C0302 Elément de déclaration

o

C0303 Déclaration

o

C0304 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2479 Transformer les données déclaration de succession extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.6

F2680 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION DROITS D’ENREGISTREMENT DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C04 Déclaration Droits d’enregistrement :
o

C0401 Type de déclaration

o

C0402 Elément de déclaration

o

C0403 Déclaration

o

C0404 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2480 Transformer les données déclaration droits d’enregistrement extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Actuellement mensuelle mais tous les 15 jours dans PATRIS.
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4.5.7

F2682 CHARGER LES DONNÉES MODIFICATIONS CADASTRALES DE PATRIS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C13 Déclaration modification cadastre :
o

C1301 Type de déclaration

o

C1302 Elément de déclaration

o

C1303 Déclaration

o

C1304 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2482 Transformer les données modifications cadastrales extraites de PATRIS

Fréquence de chargement
Annuelle

4.5.8

F2683 CHARGER LES DONNÉES PRÉCOMPTE DE TBT_AI
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C09 Précompte :
o

C0901 Type de déclaration

o

C0902 Elément de déclaration

o

C0903 Déclaration

o

C0904 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2483 Transformer les données précompte extraites de TBT_AI_02_BV

o

F2485 Transformer les données précompte extraites de TBT_AI_03_BV

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.9

F2684 CHARGER LES DONNÉES IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE TBT_AI_02_CIV
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C02 Impôt sur la Valeur Ajoutée :
o

C0201 Type de déclaration

o

C0202 Elément de déclaration

o

C0203 Déclaration

o

C0204 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2484 Transformer les données impôt sur la valeur ajoutée extraites de TBT_AI_02_CIV

Fréquence de chargement
Mensuelle
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4.5.10 F2686 CHARGER LES DONNÉES VERSEMENT ANTICIPÉ DE TBT_AI_04_VA
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C10 Versement anticipé :
o

C1001 Storting

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2486 Transformer les données versement anticipé extraites de TBT_AI_04_VA

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.11 F2687 CHARGER LES DONNÉES AUTRES TAXES DE TBT_AOIF_02_BNI
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C08 Autres taxes :
o

C0801 Type de déclaration

o

C0802 Elément de déclaration

o

C0803 Déclaration

o

C0804 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2487 Transformer les données autres taxes extraites de TBT_AOIF_02_BNI

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.12 F2688 CHARGER LES DONNÉES IMPÔT SUR LE REVENU DE TBT_AOIF_02
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C01 Impôt sur le revenue :
o

C0101 Type de déclaration

o

C0102 Elément de déclaration

o

C0103 Déclaration

o

C0104 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2488 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de TBT_AI_02_PB

o

F2489 Transformer les données impôt sur le revenu extraites de TBT_AI_03_VEN

Fréquence de chargement
Mensuelle
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4.5.13 F2690 CHARGER LES DONNÉES TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C06 Taxe sur les opérations de bourse :
o

C0601 Type de déclaration

o

C0602 Elément de déclaration

o

C0603 Déclaration

o

C0604 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2487 Transformer les données autres taxes extraites de TBT_AOIF_02_BNI

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.14 F2691 CHARGER LES DONNÉES TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C07 Taxe sur les contrats d’assurance :
o

C0701 Type de déclaration

o

C0702 Elément de déclaration

o

C0703 Déclaration

o

C0704 Valeur

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2491 Transformer les données taxe sur les contrats d’assurance extraites d’une source
non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

4.5.15 F2692 CHARGER LES DONNÉES VERSEMENT D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette C09 Précompte :
o

C0905 Storting

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’unité de tâche de transformation suivante :
o

F2492 Transformer les données versement extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle
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5. : ETL SUJET E MARCHANDISES
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet E Marchandises dans le datawarehouse Analyse de risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Intégration des diagrammes et des
autres UT (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004

5.1 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
5.1.1

F21E1 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE CONTAINER
Raison d’être
Extraire de la classe Container (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter la classe
suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0207 Moyen d’emballage

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe Container

5.1.2

F21E2 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
DECLARGOODSITEM
Raison d’être
Extraire de la classe DeclarGoodsItem (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

o

E0203 Arrangement déclaré

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe DeclarGoodsItem
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5.1.3

F21E3 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE GOODSLINE
Raison d’être
Extraire de la classe Goodsline (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

o

E0204 Quantité et volume

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe Goodsline

5.1.4

F21E4 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
GOODSLINECORRECT
Raison d’être
Extraire de la classe GoodsLineCorrect les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de
la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe GoodslineCorrect

5.1.5

F21E5 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
MEANSOFTRANSPORT
Raison d’être
Extraire de la classe MeansOfTransport (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter la
classe suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0206 Moyen de transport

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe MeansOfTransport

5.1.6

F21E6 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
TRANSPORTEVENT
Raison d’être
Extraire de la classe TransportEvent (DA Paperless) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

E0202 Détails géographiques

o

E0205 Itinéraire

Source
DA PAPERLESS livraison 1 : classe TransportEvent
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5.1.7

F21E7 EXTRAIRE LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE DE DA PAPERLESS L1
Raison d’être
Extraire de DA Paperless Livraison 1 les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette E03 Statistique Marchandise :
o

E0301 Statistique

o

E0302 Détails géographiques

o

E0303 Quantité et volume

o

E0304 Itinéraire

o

E0305 Moyen de transport

o

E0306 Moyen d’emballage

o

E0307 Valeur Moyen

o

E0308 Intéressée

Source
DA Paperless livraison 1

5.1.8

F21E8 EXTRAIRE LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISE DE DA PAPERLESS L2
Raison d’être
Extraire de DA Paperless Livraison 2 les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0208 Résultats Contrôles Acc.

Source
DA Paperless livraison 2

5.1.9

F21E9 EXTRAIRE LES DONNÉES INFRACTIONS DE DA PAPERLESS L2
Raison d’être
Extraire de DA Paperless Livraison 2 les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette A04 Infraction :
o

E0401 Dossier

o

E0402 Infraction

Source
DA Paperless livraison 2

5.1.10 F21F1 EXTRAIRE LES DONNÉES MARCHANDISE DE TARBEL
Raison d’être
Extraire de TARBEL les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette E01
Marchandise :
o

E0101 Bien

o

E0102 Nomenclature DA

o

E0103 Position tarifaire
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o

E0104 Chapitre

o

E0105 Département

o

E0106 Tarif DA

o

E0107 Arrangement DA

Source
DOUANES-TARBEL

5.1.11 F21F2 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉFÉRENTIEL MARCHANDISE DE TARBEL
Raison d’être
Extraire de TARBEL les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette E05
Référentiel Marchandise :
o

E0501 Moyen de transport

o

E0502 Moyen d’emballage

Source
DOUANES-TARBEL

5.1.12 F21F3 EXTRAIRE LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE DU SPF ECONOMIE
Raison d’être
Extraire du SPF Economie les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
E03 Statistique Marchandise :
o

E0301 Statistique

o

E0302 Détails géographiques

o

E0303 Quantité et volume

o

E0304 Itinéraire

o

E0305 Moyen de transport

o

E0306 Moyen d’emballage

o

E0307 Valeur Moyen

o

E0308 Intéressée

Source
SPF Economie : source externe

5.1.13 F21F4 EXTRAIRE LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE D’EUROSTAT
Raison d’être
Extraire d’Eurostat les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette E03
Statistique Marchandise :
o

E0301 Statistique

o

E0302 Détails géographiques

o

E0303 Quantité et volume

o

E0304 Itinéraire
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o

E0305 Moyen de transport

o

E0306 Moyen d’emballage

o

E0307 Valeur Moyen

o

E0308 Intéressée

Source
Eurostat : source externe

5.1.14 F21F5 EXTRAIRE LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE DE LA BANQUE MONDIALE
Raison d’être
Extraire de la Banque mondiale les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette E03 Statistique Marchandise :
o

E0301 Statistique

o

E0302 Détails géographiques

o

E0303 Quantité et volume

o

E0304 Itinéraire

o

E0305 Moyen de transport

o

E0306 Moyen d’emballage

o

E0307 Valeur Moyen

o

E0308 Intéressée

Source
Banque mondiale : source externe

5.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE D’IDENTIFICATION
5.2.1

F223A IDENTIFICATION AUTOMATISÉ D’UNE MARCHANDISE
Permettre d’associer les données décrivant une même marchandise (légale ou non) mais provenant de
différentes sources ou de différentes années de la même source, de façon automatisée, sans égard à sa
position tarifaire.
Permettre d’assigner un identifiant datawarehouse à la marchandise, lorsque inconnu.
L’input du fichier d’identification est le même pour tous les extractions, même si tous les éléments de
données ne sont pas toujours connus par la source. La paramétrisation du traitement d’identification
détermine quel élément de donnée est utilisé et quelle règle de rapprochement peut être utilisée.

5.2.2

F223M IDENTIFICATION MANUELLE D’UNE MARCHANDISE
Permettre d’associer les données décrivant une même marchandise mais provenant de différentes
sources ou de différentes années de la même source, de façon manuelle lorsque le traitement
automatisé « avait des doutes » quant à l’identification de la marchandise.
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5.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
5.3.1

F24E1 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE CONTAINER
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe Container (DA Paperless)
par l’unité de tâche F21E1 Extraire les données déclaration marchandises de la classe Container, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E1 Charger les données
déclaration marchandises de la classe Container

5.3.2

F24E2 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE DECLARGOODSITEM
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe DeclarGoodsItem (DA
Paperless L1) par l’unité de tâche F24E2 Extraire les données déclaration marchandises de la classe
DeclarGoodsItem, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche
F26E2 Charger les données déclaration marchandises de la classe DeclarGoodsItem

5.3.3

F24E3 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE GOODSLINE
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe Goodsline (DA Paperless)
par l’unité de tâche F24E3 Extraire les données déclaration marchandises de la classe Goodsline,
pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E3 Charger les
données déclaration marchandises de la classe Goodsline

5.3.4

F24E4 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE GOODSLINECORRECT
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe GoodsLineCorrect (DA
Paperless) par l’unité de tâche F24E4 Extraire les données déclaration marchandises de la classe
GoodsLineCorrect, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche
F26E4 Charger les données déclaration marchandises de la classe GoodsLineCorrect

5.3.5

F24E5 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE MEANSOFTRANSPORT
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe MeansOfTransport (DA
Paperless) par l’unité de tâche F24E5 Extraire les données déclaration marchandises de la classe
MeansOfTransport, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche
F26E5 Charger les données déclaration marchandises de la classe MeansOfTransport
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5.3.6

F24E6 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES EXTRAITES DE LA
CLASSE TRANSPORTEVENT
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de la classe TransportEvent (DA
Paperless) par l’unité de tâche F24E6 Extraire les données déclaration marchandises de la classe
TransportEvent, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E6
Charger les données déclaration marchandises de la classe TransportEvent

5.3.7

F24E7 TRANSFORMER LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE EXTRAITES DE DA
PAPERLESS L1
Raison d’être
Transformer les données statistiques marchandise, extraites de DA Paperless Livraison 1 par l’unité
de tâche F21E7 Extraire les données statistiques marchandise de DA Paperless L1, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E7 Charger les données
statistiques marchandise

5.3.8

F24E8 TRANSFORMER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISE EXTRAITES DE DA
PAPERLESS L2
Raison d’être
Transformer les données déclaration marchandises, extraites de DA Paperless Livraison 2 par l’unité
de tâche F24E8 Extraire les données déclaration marchandises de DA Paperless L2, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E8 Charger les données
déclaration marchandises de DA Paperless L2

5.3.9

F24E9 TRANSFORMER LES DONNÉES INFRACTIONS EXTRAITES DE DA PAPERLESS L2
Raison d’être
Transformer les données infractions, extraites DA Paperless L2 par l’unité de tâche F21E9 Extraire
les données infractions de DA Paperless L2 pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F26E9 Charger les données infractions de DA Paperless L2

5.3.10 F24F1 TRANSFORMER LES DONNÉES MARCHANDISE EXTRAITES DE TARBEL
Raison d’être
Transformer les données marchandise, extraites de TARBEL par l’unité de tâche F21F1 Extraire les
données marchandise de TARBEL, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par
l’unité de tâche F26F1 Charger les données marchandise de Tarbel

5.3.11 F24F2 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉFÉRENTIEL MARCHANDISE EXTRAITES DE TARBEL
Raison d’être
Transformer les données référentiel marchandise, extraites de TARBEL par l’unité de tâche F21F2
Extraire les données référentiel marchandise de TARBEL, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26F2 Charger les données référentiel marchandise de
Tarbel
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5.3.12 F24F3 TRANSFORMER LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE EXTRAITES DU SPF
ECONOMIE
Raison d’être
Transformer les données statistiques marchandise, extraites du SPF Economie par l’unité de tâche
F21F3 Extraire les données statistiques marchandise du SPF Economie, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E7 Charger les données statistiques
marchandise

5.3.13 F24F4 TRANSFORMER LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE EXTRAITES D’EUROSTAT
Raison d’être
Transformer les données statistiques marchandise, extraites d’Eurostat par l’unité de tâche F21F4
Extraire les données statistiques marchandise d’Eurostat, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26E7 Charger les données statistiques marchandise

5.3.14 F24F5 TRANSFORMER LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE EXTRAITES DE LA
BANQUE MONDIALE
Raison d’être
Transformer les données statistiques marchandise, extraites de la Banque mondiale par l’unité de
tâche F21F5 Extraire les données statistiques marchandise de la Banque Mondiale, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26E7 Charger les données
statistiques marchandise

5.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
5.4.1

F23E1 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de modifier les données de douanes et d’accises extraites du système Paperless de Douanes et
Accises mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

5.4.2

F23F1 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE DOUANES TARBEL
Raison d’être
Permet de modifier les données de déclarations extraites du système Tarbel de Douanes et Accises
mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

5.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
5.5.1

F25E1 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Paperless de Douanes et Accises les corrections prises par la gestion
du datawarehouse concernant les données de douanes et d’accises.
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5.5.2

F25F1 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE DOUANES TARBEL
Raison d’être
Permet de rapporter au système Tarbel de Douanes et Accises les corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant les données de douanes et d’accises.

5.6 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
5.6.1

F26E1 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE CONTAINER
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0207 Moyen d’emballage

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E1 Transformer les données déclaration marchandises de la classe Container

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.2

F26E2 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
DECLARGOODSITEM
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

o

E0203 Arrangement déclaré

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E2 Transformer les données déclaration marchandises de la classe DeclarGodsItem

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.3

F26E3 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE GOODSLINE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

o

E0204 Quantité et volume

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E3 Transformer les données déclaration marchandises de la classe Goodsline

Fréquence de chargement
Journalière
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5.6.4

F26E4 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
GOODSLINECORRECT
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0201 Déclaration marchandise

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F2E41 Transformer les données déclaration marchandises de la classe GoodsLineCorrect

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.5

F26E5 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
MEANSOFTRANSPORT
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0206 Moyen de transport

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E5 Transformer les données déclaration marchandises de la classe MeansOfTransport

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.6

F26E6 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISES DE LA CLASSE
TRANSPORTEVENT
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

E0202 Détails géographiques

o

E0205 Itinéraire

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E6 Transformer les données déclaration marchandises de la classe TransportEvent

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.7

F26E7 CHARGER LES DONNÉES STATISTIQUES MARCHANDISE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette E03 Statistique Marchandise :
o

E0301 Statistique

o

E0302 Détails géographiques
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o

E0303 Quantité et volume

o

E0304 Itinéraire

o

E0305 Moyen de transport

o

E0306 Moyen d’emballage

o

E0307 Valeur Moyen

o

E0308 Intéressée

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E7 Transformer les données statistiques marchandises de DA Paperless L1

o

F24F3 Transformer les données statistiques marchandises du SPF Economie

o

F24F4 Transformer les données statistiques marchandises d’Eurostat

o

F24F5 Transformer les données statistiques marchandises de la Banque mondiale

Fréquence de chargement
Mensuelle

5.6.8

F26E8 CHARGER LES DONNÉES DÉCLARATION MARCHANDISE DE DA PAPERLESS L2
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette E02 Déclaration Marchandise :
o

E0208 Résultats Contrôles Acc.

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E8 Transformer les données déclaration marchandises de DA Paperless L2

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.9

F26E9 CHARGER LES DONNÉES INFRACTIONS DE DA PAPERLESS L2
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A04 Infraction :
o

E0401 Dossier

o

E0402 Infraction

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24E9 Transformer les données infraction de DA Paperless L2

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.10 F26F1 CHARGER LES DONNÉES MARCHANDISE DE TARBEL
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette E01 Marchandise :

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 82 sur 142

o

E0101 Bien

o

E0102 Nomenclature DA

o

E0103 Position tarifaire

o

E0104 Chapitre

o

E0105 Département

o

E0106 Tarif DA

o

E0107 Arrangement DA

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24F1 Transformer les données marchandise de Tarbel

Fréquence de chargement
Journalière

5.6.11 F26F2 CHARGER LES DONNÉES RÉFÉRENTIEL MARCHANDISE DE TARBEL
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette E05 Référentiel Marchandise :
o

E0501 Moyen de transport

o

E0502 Moyen d’emballage

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24F2 Transformer les données référentiel marchandise de Tarbel

Fréquence de chargement
Journalière
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6. ETL SUJET F TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet F Traitements spécifiques dans le datawarehouse Analyse de
risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Intégration des diagrammes et des
autres UT (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004

6.1 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
6.1.1

F21F6 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
TBT_AI_05_A80 B-AUT

6.1.2

F21F7 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
TBT_AI_05_BV
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6.1.3

F21F8 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
TBT_AI_05_ICPC

6.1.4

F21F9 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_1I_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
TBT_AI_05_RCIV

6.1.5

F21G1 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
TBT_AI_05_VB

6.1.6

F21G2 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_01_PBE
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_01_PBE les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_01_PBE
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6.1.7

F21G3 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_01_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_01_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_01_RCIV

6.1.8

F21G4 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_01_VEN
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_01_VEN les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_01_VEN

6.1.9

F21G5 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_06_PBE
Raison d’être
Extraire TBT_AOIF_06_PBE les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle

Source
TBT_AOIF_06_PBE

6.1.10 F21H8 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_06_RCIV
Raison d’être
Extraire TBT_AOIF_06_RCIV les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle

Source
TBT_AOIF_06_RCIV

6.1.11 F21H9 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_06_VEN
Raison d’être
Extraire TBT_AOIF_06_VEN les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle
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Source
TBT_AOIF_06_VEN

6.1.12 F21G6 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_08_LIST2&3
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_08_List2&3 les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_08_List2&3

6.1.13 F21G7 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_08_PB
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_08_PB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_08_PB

6.1.14 F21G8 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_08_RPB
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_08_RPB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_08_RPB

6.1.15 F21G9 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_08_VEN
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_08_VEN les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_08_VEN
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6.1.16 F21H1 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_08_VEN-NI
Raison d’être
Extraire de TBT_AOIF_08_VEN-NI les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

Source
TBT_AOIF_08_VEN-NI

6.1.17 F21H2 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_11_RCIV
Raison d’être
Extraire TBT_AOIF_11_RCIV les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle

Source
TBT_AOIF_11_RCIV

6.1.18 F21H3 EXTRAIRE LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION DE BBI_05_ETR
Raison d’être
Extraire de BBI_05_ETR les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
F02 Plainte et constatation :
o

F0204 Information externe

Source
TBT_BBI_05_ETR

6.1.19 F21H4 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTENTIEUX DU WF CONTENTIEUX
Raison d’être
Extraire du Workflow Contentieux les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0302 Suivi contentieux

o

F0303 Feed-back contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

Source
Workflow Contentieux
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6.1.20 F21H5 EXTRAIRE LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0101 Sélection

o

F0103 Feed-back modèle assist

o

F0104 Feed-back modèle contr

o

F0105 Feed-back sélection

o

F0108 Assistance

o

F0109 Feed-back op.assistance

Source
Source non identifiée

6.1.21 F21H6 EXTRAIRE LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F02 Plainte et constatation :
o

F0201 Information générale

o

F0202 Plainte

o

F0203 Constatation recherche

o

F0205 Suivi de l'
information

o

F0206 Rôle vs info générale

Source
Source non identifiée

6.1.22 F21H7 EXTRAIRE LES DONNÉES AFFAIRE DE FRAUDE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette F04 Affaire de fraude :
o

F0401 Lien frauduleux

o

F0402 Rôle vs fraude

o

F0403 Fraude

o

F0404 Affaire judiciaire

Source
Source non identifiée
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6.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
6.2.1

F24F6 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DE TBT_AI_05_A80 BAUT
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT par l’unité de tâche
F21F6 Extraire les données contentieux de TBT_AI_01_A80 B-AUT, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26F6 Charger les données contentieux de
TBT_AI_05

6.2.2

F24F7 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites de TBT_AI_05_BV par l’unité de tâche F21F7
Extraire les données contentieux de TBT_AI_01_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26F6 Charger les données contentieux de TBT_AI_05

6.2.3

F24F8 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites de TBT_AI_05_ICPC par l’unité de tâche F21F8
Extraire les données contentieux de TBT_AI_01_ICPC, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26F6 Charger les données contentieux de TBT_AI_05

6.2.4

F24F9 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites de TBT_AI_05_RCIV par l’unité de tâche F2AF9
Extraire les données contentieux de TBT_AI_01_RCIV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26F6 Charger les données contentieux de TBT_AI_05

6.2.5

F24G1 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites de TBT_AI_05_VB par l’unité de tâche F21G1
Extraire les données contentieux de TBT_AI_01_VB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26F6 Charger les données contentieux de TBT_AI_05

6.2.6

F24G2 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_01_PBE
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_01_PBE par l’unité de tâche
F21G2 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_01_PBE, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données contrôle et
assistance de TBT_AOIF_01
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6.2.7

F24G3 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_01_RCIV
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_01_RCIV par l’unité de
tâche F21G3 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_01_RCIV, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données contrôle
et assistance de TBT_AOIF_01

6.2.8

F24G4 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_01_VEN
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_01_VEN par l’unité de tâche
F21G4 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_01_VEN, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données contrôle et
assistance de TBT_AOIF_01

6.2.9

F24G5 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_06_PBE
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_06_PBE par l’unité de tâche
F21G5 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_06_PBE, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G5 Charger les données contrôle et
assistance de TBT_AOIF_06

6.2.10 F24H8 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_06_RCIV
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_06_RCIV par l’unité de
tâche F21H8 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_06_RCIV, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G5 Charger les données contrôle
et assistance de TBT_AOIF_06

6.2.11 F24H9 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_06_VEN
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_06_VEN par l’unité de tâche
F21H9 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_06_VEN, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G5 Charger les données contrôle et
assistance de TBT_AOIF_06

6.2.12 F24G6 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_08_LIST2&3
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_08_List2&3 par l’unité de
tâche F21G6 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_List2&3, pour qu’elles
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puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données de
contrôle de TBT_AOIF_01 et TBT-AOIF_08

6.2.13 F24G7 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_08_PB
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_08_PB par l’unité de tâche
F21G7 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_PB, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données de contrôle de
TBT_AOIF_01 et TBT-AOIF_08

6.2.14 F24G8 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_08_RPB
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_08_RPB par l’unité de tâche
F21G8 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_RPB, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données de contrôle de
TBT_AOIF_01 et TBT-AOIF_08

6.2.15 F24G9 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_08_VEN
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_08_VEN par l’unité de tâche
F21G9 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_VEN, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données de contrôle de
TBT_AOIF_01 et TBT-AOIF_08

6.2.16 F24H1 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_08_VEN-NI
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_08_VEN-NI par l’unité de
tâche F21H1 Extraire les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_VEN-NI, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26G2 Charger les données de
contrôle de TBT_AOIF_01 et TBT-AOIF_08

6.2.17 F24H2 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES DE
TBT_AOIF_11_RCIV
Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites de TBT_AOIF_11_RCIV par l’unité de
tâche F21H2 Extraire les données personne de TBT_AOIF_11_RCIV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26H2 Charger les données contrôle et assistance
de TBT_AOIF_11
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6.2.18 F24H3 TRANSFORMER LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION EXTRAITES DE
BBI_05_ETR
Raison d’être
Transformer les données plainte et constatation, extraites de BBI_05_ETR par l’unité de tâche F21H3
Extraire les données plainte et constatation, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH
par l’unité de tâche F26H3 Charger les données plainte et constatation

6.2.19 F24H4 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTENTIEUX EXTRAITES DU WF CONTENTIEUX
Raison d’être
Transformer les données contentieux, extraites du Workflow Contentieux par l’unité de tâche F21H4
Extraire les données contentieux du WF contentieux, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26H4 Charger les données contentieux du WF contentieux

6.2.20 F24H5 TRANSFORMER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE EXTRAITES D’UNE SOURCE
NON IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données contrôle et assistance, extraites d’une source non identifiée par l’unité de
tâche F21H5 Extraire les données contrôle et assistance d’une source non identifiée, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26H5 Charger les données contrôle
et assistance d’une source non identifiée

6.2.21 F24H6 TRANSFORMER LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION EXTRAITES D’UNE SOURCE
NON IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données plainte et constatation, extraites d’une source non identifiée par l’unité de
tâche F21H6 Extraire les données plainte et constatation d’une source non identifiée, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26H6 Charger les données plainte et
constatation d’une source non identifiée

6.2.22 F24H7 TRANSFORMER LES DONNÉES AFFAIRE DE FRAUDE EXTRAITES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données affaire de fraude, extraites d’une source non identifiée par l’unité de tâche
F21H7 Extraire les données affaire de fraude d’une source non identifiée, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26H7 Charger les données affaire de fraude
d’une source non identifiée

6.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
6.3.1

F23G2 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE CONTRÔLE ET ASSISTANCE
Raison d’être
Permet de modifier les données de contrôles et d’assistances extraites du système TBT mais qui ont
été rejetées par la validation du datawarehouse.
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6.3.2

F23H4 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DU WF CONTENTIEUX
Raison d’être
Permet de modifier les données de contentieux extraites du système qui supportera le workflow
Contentieux mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

6.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
6.4.1

F25G2 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE CONTRÔLE ET ASSISTANCE
Raison d’être
Permet de rapporter au système TBT les corrections prises par la gestion du datawarehouse
concernant les données de contrôle et d’assistance.

6.4.2

F25H4 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DU WF CONTENTIEUX
Raison d’être
Permet de rapporter au système qui supportera le workflow Contentieux les corrections prises par la
gestion du datawarehouse concernant les données de contentieux.

6.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
6.5.1

F26F6 CHARGER LES DONNÉES CONTENTIEUX DE TBT_AI_05
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24F6 Transformer les données contentieux extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT

o

F24F7 Transformer les données contentieux extraites de TBT_AI_05_BV

o

F24F8 Transformer les données contentieux extraites de TBT_AI_05_ICPC

o

F24F9 Transformer les données contentieux extraites de TBT_AI_05_RCIV

o

F24G1 Transformer les données contentieux extraites de TBT_AI_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.2

F26G2 CHARGER LES DONNÉES DE CONTRÔLE DE TBT_AOIF_01 ET TBT-AOIF_08
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0102 Sélection détaillée

o

F0106 Contrôle

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
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o

F24G2 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_01_PBE

o

F24G3 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_01_RCIV

o

F24G4 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_01_VEN

o

F24G6 Transformer les données contrôle et assistance de TBT_AOIF_08_List2&3

o

F24G7 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_08_PB

o

F24G8 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_08_RPB

o

F24G9 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_08_VEN

o

F24H1 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_08_VENNI

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.3

F26G5 CHARGER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_06
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F21G5 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_06-PBE

o

F21H8 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_06-RCIV

o

F21H9 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_06-VEN

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.4

F26H2 CHARGER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE DE TBT_AOIF_11_RCIV
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0107 Feed-back opération contrôle

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H2 Transformer les données contrôle et assistance extraites de TBT_AOIF_11_RCIV

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.5

F26H3 CHARGER LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION DE BBI_05_ETR
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F02 Plainte et constatation :
o

F0204 Information externe
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L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H3 Transformer les données plainte et constatation extraites de BBI_06_ETR

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.6

F26H4 CHARGER LES DONNÉES CONTENTIEUX DU WF CONTENTIEUX
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F03 Contentieux :
o

F0301 Contentieux

o

F0302 Suivi contentieux

o

F0303 Feed-back contentieux

o

F0304 Rôle vs contentieux

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H4 Transformer les données contentieux extraites du WF contentieux

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.7

F26H5 CHARGER LES DONNÉES CONTRÔLE ET ASSISTANCE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F01 Contrôle et assistance :
o

F0101 Sélection

o

F0103 Feed-back modèle assist

o

F0104 Feed-back modèle contr

o

F0105 Feed-back sélection

o

F0108 Assistance

o

F0109 Feed-back op.assistance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H5 Transformer les données contrôle et assistance extraites d’une source non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.8

F26H6 CHARGER LES DONNÉES PLAINTE ET CONSTATATION D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F02 Plainte et constatation :
o

F0201 Information générale
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o

F0202 Plainte

o

F0203 Constatation recherche

o

F0205 Suivi de l'
information

o

F0206 Rôle vs info générale

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H6 Extraire les données plainte et constatation extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

6.5.9

F26H7 CHARGER LES DONNÉES AFFAIRE DE FRAUDE D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette F04 Affaire de fraude :
o

F0401 Lien frauduleux

o

F0402 Rôle vs fraude

o

F0403 Fraude

o

F0404 Affaire judiciaire

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24H7 Transformer les données affaires de fraude extraites d’une source non identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle
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7. ETL SUJET G RECOUVREMENT
Description
Le livrable présente la liste des unités de tâche d’extraction, de transformation et de
chargement des données du sujet G Recouvrement dans le datawarehouse Analyse de risques.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Pour validation

DJA

13/05/2004

1.1

Intégration des diagrammes et des
autres UT (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

PBE

15/06/2004

7.1 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE (UT) D’EXTRACTION
7.1.1

F21A1 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT ET PAIEMENT DE LA CLASSE
RECEIVEDPAYMENT
Raison d’être
Extraire de la classe ReceivedPayment (DA Paperless L1) les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
DA Paperless livraison 1 : classe ReceivedPayment

7.1.2

F21A2 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT ET IMPUTATION DE DA PAPERLESS L1
Raison d’être
Extraire DA Paperless Livraison 1 les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0103 Imputation

Source
DA Paperless livraison 1
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7.1.3

F21A3 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTION DE RECOUVREMENT DE DA PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Extraire de DA Paperless Livraison 2 et 3 les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

Source
DA Paperless livraison 2 et 3

7.1.4

F21A4 EXTRAIRE LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES DE DA PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Extraire de DA Paperless Livraison 2 et 3 les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette G04 Mesures conservatoires :
o

G0401 Mesure conservatoire

Source
DA Paperless livraison 2 et 3

7.1.5

F21A5 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DES FAILLITES ET CONCORDATS
Raison d’être
Extraire des faillites et concordats les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G05 Faillite et concordat :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0505 Plan apurement concordat

Source
Faillites et concordats : source externe

7.1.6

F21A6 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DES RÈGLEMENTS COLLECTIFS
Raison d’être
Extraire des règlements collectifs les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0503 Interv incident recouvr.

o

G0506 Règlement collection dettes
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Source
Règlements collectifs : source externe

7.1.7

F21A7 EXTRAIRE LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES DES ETUDES NOTARIALES
Raison d’être
Extraire des Etudes notariales les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G04 Mesures conservatoires :
o

G0402 Information notaire

o

G0403 Rôle personne

Source
Etudes notariales : source externe

7.1.8

F21A8 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE ORIO
Raison d’être
Extraire du fichier ORIO les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette G02
Actions de recouvrement :
o

G0201 Titre de recouvrement

Source
BTWTVA VI/9 –Fichier Orio : contient les informations relatives aux ordres de recouvrement créés
par les recettes TVA, ainsi que les informations relatives aux paiements effectués et aux montants
récupérés

7.1.9

F21A9 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de
la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_A80 B-AUT

7.1.10 F21B1EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_BV

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 100 sur 142

7.1.11 F21B2 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_CIV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_CIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_CIV

7.1.12 F21B3 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_ICPC GB
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_ICPC Payements Normales les données qui permettent d’alimenter les
classes suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_ICPC Payements Normales

7.1.13 F21B4 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_ICPC WACHTCOMPTE
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_ICPC WachtCompte les données qui permettent d’alimenter les classes
suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_ICPC WachtCompte

7.1.14 F21B5 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_RCIV

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 101 sur 142

7.1.15 F21B6 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_VA
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_VA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_VA

7.1.16 F21B7 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_04_VB
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_04_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

Source
TBT_AI_04_VB

7.1.17 F21B8 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire de TBT_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

Source
TBT_05_A80 B-AUT

7.1.18 F21B9 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire de TBT_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

Source
TBT_05_A80 B-AUT
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7.1.19 F21C0 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05_ICPC
Raison d’être
Extraire de TBT_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

Source
TBT_05_ICPC

7.1.20 F21C1 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Extraire de TBT_05_A80 B-AUT les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Interv incident recouvr.

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collection dettes

Source
TBT_05_A80 B-AUT

7.1.21 F21C2 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_BV les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

Source
TBT_05_BV

7.1.22 F21C3 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_05_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance
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Source
TBT_05_BV

7.1.23 F21C4 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05_BV
Raison d’être
Extraire de TBT_05_BV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collectif dettes

Source
TBT_05_BV

7.1.24 F21C5 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

Source
TBT_05_ICPC

7.1.25 F21C6 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05_ICPC
Raison d’être
Extraire de TBT_05_ICPC les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collectif dettes

Source
TBT_05_ICPC

7.1.26 F21C7 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
G01 Apurement :
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o

G0104 Plan d'
apurement

Source
TBT_05_RCIV

7.1.27 F21C8 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

Source
TBT_05_RCIV

7.1.28 F21C9 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05_RCIV
Raison d’être
Extraire de TBT_05_RCIV les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collectif dettes

Source
TBT_05_RCIV

7.1.29 F21D0 EXTRAIRE LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05_VB
Raison d’être
Extraire de TBT_05_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

Source
TBT_05_VB
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7.1.30 F21D1 EXTRAIRE LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Extraire de TBT_AI_05_VB les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la facette
G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

Source
TBT_05_VB

7.1.31 F21D2 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05_VB
Raison d’être
Extraire de TBT_05_VB les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette
G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collectif dettes

Source
TBT_05_VB

7.1.32 F21D3 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 1 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0302 Décharge et abandon

Source
Source non identifiée

7.1.33 F21D4 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 2 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0303 Réclamation

Source
Source non identifiée
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7.1.34 F21D5 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 3 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0304 Prescription

Source
Source non identifiée

7.1.35 F21D6 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 4 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0305 Remise/Exonération

Source
Source non identifiée

7.1.36 F21D7 EXTRAIRE LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 5 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire du signalétique TVA les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0306 Effacement

Source
Source non identifiée

7.1.37 F21D8 EXTRAIRE LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDAT D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la
facette A01 Personne :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0503 Interv incident recouvr.

o

G0507 Protêt

Source
Source non identifiée
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7.1.38 F21D9 EXTRAIRE LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Extraire d’une source non identifiée les données qui permettent d’alimenter la classe suivante de la
facette A01 Personne :
o

G0404 Demande de certificat

Source
Source non identifiée

7.2 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRANSFORMATION
7.2.1

F24A1 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE LA CLASSE
RECEIVEDPAYMENT
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de la classe ReceivedPayment par l’unité de tâche
F21A1 Extraire les données apurement et paiement de la classe ReceivedPayement, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A1 Charger les données
apurement de la classe ReceivedPayment

7.2.2

F24A2 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE DA PAPERLESS L1
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de DA Paperless Livraison 1 par l’unité de tâche
F21A2 Extraire les données apurement et imputation de DA Paperless L1, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A2 Charger les données apurement de DA
Paperless L1

7.2.3

F24A3 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTION DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE DA
PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Transformer les données action de recouvrement, extraites de DA Paperless L2&L3 par l’unité de
tâche F21A3 Extraire les données action de recouvrement de DA Paperless L2&L3, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A3 Charger les données action de
recouvrement de DA Paperless L2&L3

7.2.4

F24A4 TRANSFORMER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES EXTRAITES DE DA
PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Transformer les données mesures conservatoires, extraites de DA Paperless L2&L3 par l’unité de
tâche F21A4 Extraire les données mesures conservatoires de DA Paperless L2&L3, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A4 Charger les données mesures
conservatoires de DA Paperless L2&L3
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7.2.5

F24A5 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DES FAILLITES
ET CONCORDATS
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites des Faillites et concordats par l’unité de
tâche F21A5 Extraire les données faillites et concordats des Faillites et concordats, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A5 Charger les données faillites
et concordats des Faillites et concordats

7.2.6

F24A6 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DES
RÈGLEMENTS COLLECTIFS

Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites des règlements collectifs par l’unité de tâche
F21A6 Extraire les données faillites et concordats des règlements collectifs, pour qu’elles puissent
être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A6 Charger les données faillites et
concordats des règlements collectifs

7.2.7

F24A7 TRANSFORMER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES EXTRAITES DES ETUDES
NOTARIALES

Raison d’être
Transformer les données mesures conservatoires, extraites des Etudes notariales par l’unité de tâche
F21A7 Extraire les données mesures conservatoires des Etudes notariales, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2A7 Charger les données mesures conservatoires
des Etudes notariales

7.2.8

F24A8 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE ORIO
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites du fichier Orio par l’unité de tâche
F21A8 Extraire les données actions de recouvrement de Orio, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F2A8 Charger les données actions de recouvrement de Orio

7.2.9

F24A9 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_A80 B-AUT par l’unité de tâche
F21A9 Extraire les données apurement de TBT_AI_04_A80 B-AUT, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT

7.2.10 F24B1 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_BV
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_BV par l’unité de tâche F21B1
Extraire les données apurement de TBT_AI_04_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans
le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT
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7.2.11 F24B2 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_CIV
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_CIV par l’unité de tâche F21B2
Extraire les données apurement de TBT_AI_04_CIV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT

7.2.12 F24B3 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_ICPC GB
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_ICPC Payements Normales par l’unité
de tâche F21B3 Extraire les données apurement de TBT_AI_04_ICPC Payements Normales, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données
apurement de TBT

7.2.13 F24B4 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_ICPC
WACHTCOMPTE
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_ICPC WachtCompte par l’unité de
tâche F21B4 Extraire les données apurement de TBT_AI_04_ICPC WachtCompte, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données
apurement de TBT

7.2.14 F24B5 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_RCIV
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_RCIV par l’unité de tâche F21B5
Extraire les données apurement de TBT_AI_04_RCIV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT

7.2.15 F24B6 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_VA
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_VA par l’unité de tâche F21B6
Extraire les données apurement de TBT_AI_04_VA, pour qu’elles puissent être chargées ensuite
dans le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT

7.2.16 F24B7 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_04_VB
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_04_VB par l’unité de tâche F21B7
Extraire les données apurement de TBT_AI_04_VB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans
le DWH par l’unité de tâche F26A9 Charger les données apurement de TBT

7.2.17 F24B8 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT par l’unité de tâche
F21B8 Extraire les données apurement de TBT_AI_05_A80 B-AUT, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B8 Charger les données apurement de
TBT_AI_05
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7.2.18 F24B9 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE
TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites de TBT_AI_05_A80 B-AUT par l’unité
de tâche F21B9 Extraire les données actions de recouvrement de TBT_AI_05_A80 B-AUT, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B9 Charger les données
actions de recouvrement de TBT_AI_05

7.2.19 F24C0 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE
TBT_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites de TBT_AI_05_ICPC par l’unité de
tâche F21C0 Extraire les données actions de recouvrement de TBT_AI_05_ICPC, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B9 Charger les données actions
de recouvrement de TBT_AI_05

7.2.20 F24C1 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DE
TBT_05_A80 B-AUT
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites de TBT_05_A80 B-AUT par l’unité de
tâche F21C1 Extraire les données faillites et concordats de TBT_05_A80 B-AUT, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26C1 Charger les données faillites
et concordats de TBT_05

7.2.21 F24C2 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_05_BV
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites TBT_AI_05_BV par l’unité de tâche F21C2 Extraire
les données apurement de TBT_AI_05_BV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F26B8 Charger les données apurement de TBT_AI_05

7.2.22 F24C3 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE
TBT_05_BV
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites de TBT_AI_05_BV par l’unité de tâche
F21C3 Extraire les données actions de recouvrement de TBT_AI_05_BV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B9 Charger les données actions de
recouvrement de TBT_AI_05

7.2.23 F24C4 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DE
TBT_05_BV
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites de TBT_05_BV par l’unité de tâche F21C4
Extraire les données faillites et concordats de TBT_05_BV, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26C1 Charger les données faillites et concordats de
TBT_05
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7.2.24 F24C5 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites TBT_AI_05_ICPC par l’unité de tâche F21C5 Extraire
les données apurement de TBT_AI_05_ICPC, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F26B8 Charger les données apurement de TBT_AI_05

7.2.25 F24C6 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DE
TBT_05_ICPC
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites de TBT_05_ICPC par l’unité de tâche
F21C6 Extraire les données faillites et concordats de TBT_05_ICPC, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26C1 Charger les données faillites et concordats
de TBT_05

7.2.26 F24C7 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites TBT_AI_05_RCIV par l’unité de tâche F21C7 Extraire
les données apurement de TBT_AI_05_RCIV, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F26B8 Charger les données apurement de TBT_AI_05

7.2.27 F24C8 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE
TBT_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites de TBT_AI_05_RCIV par l’unité de
tâche F21C8 Extraire les données actions de recouvrement de TBT_AI_05_RCIV, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B9 Charger les données actions
de recouvrement de TBT_AI_05

7.2.28 F24C9 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DE
TBT_05_RCIV
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites de TBT_05_RCIV par l’unité de tâche
F21C9 Extraire les données faillites et concordats de TBT_05_RCIV, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26C1 Charger les données faillites et concordats
de TBT_05

7.2.29 F24D0 TRANSFORMER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT EXTRAITES DE
TBT_05_VB
Raison d’être
Transformer les données actions de recouvrement, extraites de TBT_AI_05_VB par l’unité de tâche
F21D0 Extraire les données actions de recouvrement de TBT_AI_05_VB, pour qu’elles puissent être
chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26B9 Charger les données actions de
recouvrement de TBT_AI_05
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7.2.30 F24D1 TRANSFORMER LES DONNÉES APUREMENT EXTRAITES DE TBT_AI_05_VB
Raison d’être
Transformer les données apurement, extraites TBT_AI_05_VB par l’unité de tâche F21D1 Extraire
les données apurement de TBT_AI_05_VB, pour qu’elles puissent être chargées ensuite dans le
DWH par l’unité de tâche F26B8 Charger les données apurement de TBT_AI_05

7.2.31 F24D2 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS EXTRAITES DE
TBT_05_VB
Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites de TBT_05_VB par l’unité de tâche F21D2
Extraire les données faillites et concordats de TBT_05_VB, pour qu’elles puissent être chargées
ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26C1 Charger les données faillites et concordats de
TBT_05

7.2.32 F24D3 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE EXTRAITES D’UNE
SOURCE 1 NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données réduction / perte de créance, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F21D3 Extraire les données réduction / perte de créance d’une source 1 non identifiée, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D3 Charger les données
réduction / perte de créance d’une source 1 non identifiée

7.2.33 F24D4 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE EXTRAITES D’UNE
SOURCE 2 NON IDENTIFIÉE
Transformer les données réduction / perte de créance, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F21D4 Extraire les données réduction / perte de créance d’une source 2 non identifiée, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D4 Charger les données
réduction / perte de créance d’une source 2 non identifiée

7.2.34 F24D5 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE EXTRAITES D’UNE
SOURCE 3 NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données réduction / perte de créance, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F21D5 Extraire les données réduction / perte de créance d’une source 3 non identifiée, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D5 Charger les données
réduction / perte de créance d’une source 3 non identifiée

7.2.35 F24D6 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE EXTRAITES D’UNE
SOURCE 4 NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données réduction / perte de créance, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F21D6 Extraire les données réduction / perte de créance d’une source 4 non identifiée, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D6 Charger les données
réduction / perte de créance d’une source 4 non identifiée
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7.2.36 F24D7 TRANSFORMER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE EXTRAITES D’UNE
SOURCE 5 NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Transformer les données réduction / perte de créance, extraites d’une source non identifiée par l’unité
de tâche F21D7 Extraire les données réduction / perte de créance d’une source 5 non identifiée, pour
qu’elles puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D7 Charger les données
réduction / perte de créance d’une source 5 non identifiée

7.2.37 F24D8 TRANSFORMER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDAT EXTRAITES D’UNE SOURCE
NON IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données faillites et concordats, extraites d’une source non identifiée par l’unité de
tâche F21D8 Extraire les données faillites et concordats d’une source non identifiée, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D8 Charger les données faillites
et concordat d’une source non identifiée

7.2.38 F24D9 TRANSFORMER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES EXTRAITES D’UNE SOURCE
NON IDENTIFIÉE

Raison d’être
Transformer les données mesures conservatoires, extraites d’une source non identifiée par l’unité de
tâche F21D9 Extraire les données mesures conservatoires d’une source non identifiée, pour qu’elles
puissent être chargées ensuite dans le DWH par l’unité de tâche F26D9 Charger les données mesures
conservatoires d’une source non identifiée

7.3 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE TRAITEMENT DES REJETS
7.3.1

F23A1 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE PAIEMENT DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de modifier les données de recouvrement extraites du système Paperless de Douanes et
Accises mais qui ont été rejetées par la validation du datawarehouse.

7.3.2

F23A9 TRAITEMENT DES REJETS DE DONNÉES DE RECOUVREMENT DE TBT
Raison d’être
Permet de modifier les données de recouvrement extraites du système TBT mais qui ont été rejetées
par la validation du datawarehouse.

7.4 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE RAPPORT DES CORRECTIONS
7.4.1

F25A1 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE PAIEMENT DE DA PAPERLESS
Raison d’être
Permet de rapporter au système Paperless de Douanes et Accises les erreurs et corrections prises par
la gestion du datawarehouse concernant les données de recouvrement.

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 114 sur 142

7.4.2

F25A9 RAPPORT DES CORRECTIONS DE DONNÉES DE RECOUVREMENT DE TBT
Raison d’être
Permet de rapporter au système TBT les erreurs et corrections prises par la gestion du datawarehouse
concernant les données de recouvrement.

7.5 DESCRIPTION DES UNITÉS DE TÂCHE DE CHARGEMENT
7.5.1

F26A1 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE LA CLASSE RECEIVEDPAYMENT
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A1 Transformer les données apurement extraites de la classe ReceivedPayment

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.2

F26A2 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE DA PAPERLESS L1
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0103 Imputation

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A2 Transformer les données apurement extraites de DA Paperless L1

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.3

F26A3 CHARGER LES DONNÉES ACTION DE RECOUVREMENT DE DA PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A3 Transformer les données action de recouvrement de DA Paperless L2&L3
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Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.4

F26A4 CHARGER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES DE DA PAPERLESS L2&L3
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G04 Mesures conservatoires :
o

G0401 Mesure conservatoire

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A4 Transformer les données mesures conservatoires extraites de DA Paperless
L2&L3

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.5

F26A5 CHARGER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DES FAILLITES ET CONCORDATS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G05 Faillite et concordat :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0505 Plan apurement concordat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A5 Transformer les données faillites et concordats extraites des Faillites et
Concordats

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.6

F26A6 CHARGER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DES RÈGLEMENTS COLLECTIFS
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0503 Interv incident recouvr.

o

G0506 Règlement collection dettes

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A6 Transformer les données faillites et concordats extraites des règlements collectifs

Fréquence de chargement
Mensuelle
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7.5.7

F26A7 CHARGER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES DES ETUDES NOTARIALES
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G04 Mesures conservatoires :
o

G0402 Information notaire

o

G0403 Rôle personne

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A7 Transformer les données mesures conservatoires extraites des Etudes notariales

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.8

F26A8 CHARGER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE ORIO
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G02 Actions de recouvrement :
o

G0201 Titre de recouvrement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par l’ unité de tâche de transformation suivante :
o

F24A8 Transformer les données actions de recouvrement extraites de ORIO

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.9

F26A9 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT ET PAIEMENT DE TBT
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G01 Apurement :
o

G0101 Apurement

o

G0102 Paiement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24A9 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_180 B-AUT

o

F24B1 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_BV

o

F24B2 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_CIV

o

F24B3 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_ICPC-Payement
Normale

o

F24B4 Transformer
WatchtCompte

o

F24B5 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_RCIV

o

F24B6 Transformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_VA

o

F24B7ransformer les données apurement extraites de TBT_AI_04_VB

les

données

apurement

extraites

de

TBT_AI_04_ICPC-

Fréquence de chargement
Mensuelle
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7.5.10 F26B8 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_A80_B_AUT
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24B8 Transformer les données apurement de TBT_05_A80 B-AUT

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.11 F26B9 CHARGER LES DONNÉES ACTIONS DE RECOUVREMENT DE TBT_05
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G02 Action de recouvrement :
o

G0202 Action de recouvrement

o

G0203 Sommation

o

G0204 Poursuite

o

G0205 Demande d'
assistance

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24B9 Transformer les données actions de recouvrement de TBT_05_A80 B-AUT

o

F24C3 Transformer les données actions de recouvrement de TBT_05_BV

o

F24C0 Transformer les données actions de recouvrement de TBT_05_ICPC

o

F24C8 Transformer les données actions de recouvrement de TBT_05_RCIV

o

F24D0 Transformer les données actions de recouvrement de TBT_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.12 F26C1 CHARGER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDATS DE TBT_05
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G05 Faillites et concordats :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0502 Faillite

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0504 Concordat

o

G0506 Règlement collectif dettes

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24C1 Transformer les données faillites et concordats de TBT_05_A80 B-AUT

o

F24C4 Transformer les données faillites et concordats de TBT_05_BV
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o

F24C6 Transformer les données faillites et concordats de TBT_05_ICPC

o

F24C9 Transformer les données faillites et concordats de TBT_05_RCIV

o

F24D2 Transformer les données faillites et concordats de TBT_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.13 F26C2 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_BV
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24C2 Transformer les données apurement de TBT_05_BV

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.14 F26C5 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_ICPC
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24C5 Transformer les données apurement de TBT_05_ICPC

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.15 F26C7 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_RCIV
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G01 Apurement :
o

G0104 Plan d'
apurement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24C7 Transformer les données apurement de TBT_05_RCIV

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.16 F26D1 CHARGER LES DONNÉES APUREMENT DE TBT_05_VB
Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette G01 Apurement :
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o

G0104 Plan d'
apurement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D1 Transformer les données apurement de TBT_05_VB

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.17 F26D3 CHARGER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 1 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0302 Décharge et abandon

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D3 Extraire les données réduction / perte de créance extraites d’une source 1 non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.18 F26D4 CHARGER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 2 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0303 Réclamation

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D4 Transformer les données réduction / perte de créance extraites d’une source 2 non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.19 F26D5 CHARGER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 3 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0304 Prescription

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
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o

F24D5 Transformer les données réduction / perte de créance extraites d’une source 3 non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.20 F26D6 CHARGER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 4 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0305 Remise/Exonération

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D6 Transformer les données réduction / perte de créance extraites d’une source 4 non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.21 F26D7 CHARGER LES DONNÉES RÉDUCTION / PERTE DE CRÉANCE D’UNE SOURCE 5 NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette G03 Réduction / Perte de créance :
o

G0301 Réduction et perte

o

G0306 Effacement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D7 Transformer les données réduction / perte de créance d’une source 5 non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.22 F26D8 CHARGER LES DONNÉES FAILLITES ET CONCORDAT D’UNE SOURCE NON IDENTIFIÉE
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette A01 Personne :
o

G0501 Incident de recouvrement

o

G0503 Intervenant incident recouvrement

o

G0507 Protêt

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D8 Transformer les données faillites et concordats d’une source non identifiée
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Fréquence de chargement
Mensuelle

7.5.23 F26D9 CHARGER LES DONNÉES MESURES CONSERVATOIRES D’UNE SOURCE NON
IDENTIFIÉE

Raison d’être
Alimenter la classe suivante de la facette A01 Personne :
o

G0404 Demande de certificat

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24D9 Transformer les données mesures conservatoires extraites d’une source non
identifiée

Fréquence de chargement
Mensuelle
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8. MODÈLE FONCTIONNEL SOMMAIRE - SUJET R RISQUES
Description
Ce document décrit les unités de tâche pour le sous système « Gérer les risques ».
Ce sous système comprend toutes les fonctions de gestion des données relatives au sujet « Risque ». Il
comprend de plus les fonctions de gestion des feedbacks.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche originale

Joël Wozniak

11 mai 2004

1.0

Version intégrale

Dominique Boisclair

25 mai 2004

1.2

Correction suite workshop de prévalidation. Version pour validation.

Pascal Bernabé / Joël
Wozniak

03 juin 2004

1.3

Corrections suite à la réunion
Bernabé/Denef du 15 juin 2004

Pascal Bernabé

15 juin 2004

Raison d'être
• Présenter un regroupement significatif d'
unités de tâche.
• Aider à gérer la complexité de l'
architecture.
• Faciliter l'
assignation des tâches pour l'
analyse des cas d'
utilisation.

8.1 FONCTION « RISQUE GÉNÉRAL »
8.1.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un risque sans égard aux groupes cibles concernés, aux modèles
d’assistance qui s’impose, aux contrôles effectués, etc.

8.1.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.1.2.1 F3101 Donner une description générique des risques
Raison d’être :
Permet de décrire un risque sans égard à la facette à laquelle il est rattaché. Utilise l’unité de tâche
« F3102 Identifier risque » pour assigner un identifiant unique.
Le risque peut être caractérisé par deux catégorisations indépendantes :
Risque de particulier, risque d’entreprise, risque de marchandise…
Risque d’ambiguïté, risque de contradiction, risque d’absence

8.1.2.2 F3102 Identifier risque
Raison d’être :
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Permet d’associer à un risque, sans égard à la facette à laquelle il est rattaché, un identifiant unique.

8.1.2.3 F3103 Identifier modèle de réduction de risque
Raison d’être :
Permet d’associer à un modèle de réduction de risque, sans égard à la catégorie (contrôle,
recouvrement ou assistance) à laquelle il est rattaché, un identifiant unique.

8.1.2.4 F3104 Décrire le modèle de contrôle de marchandise
Raison d’être :
Permettre d’inscrire les modèles de contrôle identifié afin de réduire un ou des risques précis.

8.1.2.5 F3105 Décrire le modèle d’assistance
Raison d’être :
Décrire le modèle d’assistance identifié afin de réduire un ou des risques précis. Permettre de décrire
le but du modèle de réduction de risque et d’unifier les modèles d’assistance.

8.1.2.6 F3106 Décrire le modèle de contrôle
Raison d’être :
Décrire le modèle de contrôle identifié afin de réduire un ou des risques précis. Permettre de décrire
le but du modèle de réduction de risque et d’unifier les modèles de contrôle.
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8.1.2.7 F3107 Décrire l’approche
Raison d’être :
Permettre de fournir les instructions de chaque étape de la procédure de réduction de risque, que cela
soit par contrôle, par assistance ou pour le recouvrement.

8.1.2.8 F3108 Décrire question de feedback
Raison d’être :
Permet d’inscrire les questions posées aux taxateurs dans le cadre de contrôle, de recouvrement ou
d’assistance en fonction des différents modèles de réduction de risque à l’égard d’un risque donné.
Les questions seront exploitées par les systèmes opérationnels et les réponses retournées au
datawarehouse.
Les réponses trouvées dans toutes les facettes qui ont du feedback utilisent l’identifiant de la question
de feedback (y inclus la facette Contentieux du sujet Traitement Spécifique).

8.1.2.9 F3109 Décrire le modèle de recouvrement
Raison d’être :
Décrire le modèle de recouvrement identifié afin de réduire un ou des risques précis. Permettre de
décrire le but du modèle de réduction de risque et d’unifier les modèles de recouvrement.

8.2 FONCTION « RISQUE PARTICULIER »
8.2.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec les particuliers.

8.2.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.2.2.1 F3201 Définir groupe cible de particulier
Raison d’être :
Sous-ensemble de la population de personnes physiques. Un groupe cible peut être décomposé en
plusieurs groupes cibles, selon les règles (R0211 règle) de sélection de la population.

8.2.2.2 F3202 Définir risques de particulier
Raison d’être :
Permettre de saisir les données (i.e., incluant les relations avec les autres classes) pour les risques de
Particulier.

8.2.2.3 F3203 Définir thématiques de particulier
Raison d’être :
Permettre de saisir les données pour les thématiques de Particulier. Ces données comprennent une
identification ainsi qu’une description de la thématique mise en œuvre.

8.2.2.4 F3204 Identifier indicateurs de particulier
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.
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8.2.2.5 F3205 Décrire incidents de particulier
Raison d’être :
Permettre de saisir des incidents pouvant être rencontré par un particulier. La description d’un
incident comprend l’impact potentiel sur la gestion de risque ainsi que son importance.
Les mêmes incidents peuvent intervenir dans différents profils de risque.

8.2.2.6 F3206 Définir règles de particulier
Raison d’être :
Permettre de saisir la valeur pour tous les indicateurs identifiés préalablement (cf. F3204) à partir de
laquelle un risque devient potentiel.

8.2.2.7 F3207 Qualifier candidats de présélection de particulier
Raison d’être :
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant partie du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement ou facultativement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou
que la personne a été exclue de la liste de sélection.

8.3 FONCTION « RISQUE ENTREPRISE »
8.3.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec les entreprises.

8.3.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.3.2.1 F3301 Définir groupe cible d’entreprise
Raison d’être :
Sous-ensemble de la population de personnes physiques ou morales. Un groupe cible peut être
décomposé en plusieurs groupes cibles, selon les règles (R1011 règle) de sélection de la population.

8.3.2.2 F3302 Définir risques d’entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir les données (i.e., incluant les relations avec les autres classes) pour les risques
d’entreprise.

8.3.2.3 F3303 Définir thématiques d’entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir les données pour les thématiques d’entreprise. Ces données comprennent une
identification ainsi qu’une description de la thématique mise en œuvre.

8.3.2.4 F3304 Identifier indicateurs d’entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.
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8.3.2.5 F3305 Décrire incidents d’entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir des incidents pouvant être rencontré par une entreprise. La description d’un
incident comprend l’impact potentiel sur la gestion de risque ainsi que son importance.
Les mêmes incidents peuvent intervenir dans différents profils de risque.

8.3.2.6 F3306 Définir règles d’entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir la valeur pour tous les indicateurs identifiés préalablement (cf. F3204) à partir de
laquelle un risque devient potentiel.

8.3.2.7 F3307 Qualifier candidats de présélection d’entreprise
Raison d’être :
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant partie du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement ou facultativement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou
que la personne a été exclue de la liste de sélection.

8.4 FONCTION « RISQUE RECOUVREMENT »
8.4.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec le recouvrement.

8.4.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.4.2.1 F3401 Définir groupe cible de recouvrement
Raison d’être :
Sous-ensemble de la population de personnes. Un groupe cible peut être décomposé en plusieurs
groupes cibles, selon les règles (R0211 règle) de sélection de la population.

8.4.2.2 F3402 Identifier indicateurs de recouvrement
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.4.2.3 F3403 Décrire incidents de recouvrement
Raison d’être :
Permettre de saisir des incidents pouvant être rencontré lors d’une action de recouvrement. La
description d’un incident comprend l’impact potentiel sur la gestion de risque ainsi que son
importance.
Les mêmes incidents peuvent intervenir dans différents profils de risque.

8.4.2.4 F3404 Définir règles de recouvrement
Raison d’être :
Permettre de saisir la valeur pour tous les indicateurs identifiés préalablement (cf. F3204) à partir de
laquelle un risque devient potentiel.
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8.5 FONCTION « RISQUE FRAUDES »
8.5.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec la lutte contre la fraude.

8.5.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.5.2.1 F3501 Définir groupe cible de fraudes
Raison d’être :
Sous-ensemble de la population de personnes. Un groupe cible peut être décomposé en plusieurs
groupes cibles, selon les règles (R0211 règle) de sélection de la population.

8.5.2.2 F3502 Définir mécanismes de fraude
Raison d’être :
Définir les caractéristiques qui explique le fonctionnement d’une fraude.

8.5.2.3 F3503 Identifier indicateurs de fraudes
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.5.2.4 F3504 Décrire incidents de fraudes
Raison d’être :
Permettre de saisir des incidents pouvant être rencontré lors d’une affaire de fraude. La description
d’un incident comprend l’impact potentiel sur la gestion de risque ainsi que son importance. Ceci
concerne tous les piliers concernés par des incidents de fraude.
Les mêmes incidents peuvent intervenir dans différents profils de risque.

8.5.2.5 F3505 Définir règles de fraudes
Raison d’être :
Permettre de saisir la valeur pour tous les indicateurs identifiés préalablement (cf. F3204) à partir de
laquelle un risque devient potentiel.

8.5.2.6 F3506 Qualifier candidats de présélection de fraudes
Raison d’être :
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant partie du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou que la personne a
été exclue de la liste de sélection.

8.6 FONCTION « RISQUE ME ET SJ »
8.6.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec le mesurage et l ‘évaluation ou
la sécurité juridique.
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8.6.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.6.2.1 F3601 Définir groupe cible de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Permettre d’identifier et de décrire un groupe cible de mesure et évaluation ou de sécurité juridique
pour lequel les risques et les indicateurs de risques seront définis. Un groupe cible concerne
habituellement une période donnée.

8.6.2.2 F3602 Définir risques de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Permettre de saisir les données (i.e., incluant les relations avec les autres classes) pour les risques de
Mesurage et évaluation ou de sécurité juridique.

8.6.2.3 F3603 Identifier indicateurs de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.6.2.4 F3604 Décrire incidents de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Permettre de saisir des incidents pouvant être rencontré lors d’une action de recouvrement. La
description d’un incident comprend l’impact potentiel sur la gestion de risque ainsi que son
importance.
Les mêmes incidents peuvent intervenir dans différents profils de risque.

8.6.2.5 F3605 Définir règles de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Permettre de saisir la valeur pour tous les indicateurs identifiés préalablement (cf. F3204) à partir de
laquelle un risque devient potentiel.

8.6.2.6 F3606 Qualifier candidats de présélection de mesure et évaluation et sécurité juridique
Raison d’être :
Pouvoir inscrire de l’information concernant le candidat faisant partie du groupe cible, tel que le
service doit obligatoirement faire l’assistance ou le contrôle de cette personne ou que la personne a
été exclue de la liste de sélection.

8.7 FONCTION « RISQUE MARCHANDISES »
8.7.1

DESCRIPTION

8.7.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.7.2.1 F3701 Définir groupe cible de marchandise
Raison d’être :
Permettre d’identifier les groupes cibles de marchandises, consistant soit de regroupement de
marchandise, soit de regroupement de personnes selon leurs rôles par rapport aux douanes et accises.
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8.7.2.2 F3702 Définir profil de risque de marchandise
Raison d’être :
Permettre d’identifier les combinaison de risques et de valeurs d’indicateurs.

8.7.2.3 F3703 Définir risque de marchandise
Raison d’être :
Permettre de saisir les données (i.e., incluant les relations avec les autres classes) qui définissent
chaque risque de Marchandise.

8.7.2.4 F3704 Identifier indicateurs de marchandise
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.7.2.5 F3705 Identifier les valeurs à risque de marchandise
Raison d’être :
Permettre d’ajuster les valeurs des indicateurs et les niveaux de risques associés, au gré des besoins,
afin d’ajuster la fonctionnalité des filtres sans refaire la définition des profils de risques.

8.7.2.6 F3706 Produire les filtres de marchandise
Raison d’être :
Produire l’output principal de la fonction, à destination du système intégré de Douanes et Accise, qui
permet au système de filtrer les déclarations qui sont susceptibles d’être contrôlées.

8.8 FONCTION « RISQUE MOYEN OPÉRATEUR ET PRESTATAIRE DE SERVICES »
8.8.1

DESCRIPTION

8.8.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.8.2.1 F3801 Définir groupe cible de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Sous-ensemble de la population de personnes physiques. Un groupe cible peut être décomposé en
plusieurs groupes cibles, selon les règles (R0211 règle) de sélection de la population.

8.8.2.2 F3802 Définir profil de risque de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Permettre d’identifier les combinaison de risques et de valeurs d’indicateurs qui nécessite l’évaluation
du risque de moyen opérateur ou de prestataire de services.

8.8.2.3 F3803 Identifier indicateurs de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
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Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.8.2.4 F3804 Identifier les valeurs à risque de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Permettre de saisir les valeurs d’indicateur et les niveaux de risques associés qui sont à surveiller,
sans modifier le profil de risque lui-même.

8.8.2.5 F3805 Assigner les niveaux de risque généraux de moyen opérateur et prestataire de
services
Raison d’être :
Permettre de graduer et d’ajuster le niveau de risque général pour les valeurs d’indicateurs précis.

8.8.2.6 F3806 Qualifier candidats de présélection de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Permettre de saisir des données additionnels pour chaque moyen opérateur ou chaque prestataire de
services qui rencontre les critères de sélections.

8.8.2.7 F3807 Produire les filtres de moyen opérateur et prestataire de services
Raison d’être :
Produire les données de moyen opérateur et de prestataire de services qui seront utilisées par le
système intégré pour filtrer les déclarations de marchandises qui sont sujettes à contrôles.
Voir aussi le chapitre 11 pour une explication de la boucle de feedback.

8.9 FONCTION « RISQUE GRAND OPÉRATEUR ET GRANDE ENTREPRISE »
8.9.1

DESCRIPTION
Permet d’identifier et de décrire un profil risque ayant un rapport avec les grands opérateurs ou les
grandes entreprises.
Remarque : Dans le futur, le système d’information du SPF Finances produira pour les grandes
entreprises des données similaires à celles prévues pour les grands opérateurs.

8.9.2

UNITÉS DE TÂCHE

8.9.2.1 F3901 Définir profil de risque de grand opérateur et grande entreprise
Raison d’être :
Permettre d’établir la valeur des indicateurs qui permettre de traiter les grand opérateur et les grandes
entreprises comme fournissant des déclarations qui ne sont pas sujettes à contrôle.

8.9.2.2 F3902 Identifier indicateurs de grand opérateur et grande entreprise
Raison d’être :
Permettre de saisir tous les indicateurs qui décrivent un groupe cible. Les mêmes indicateurs, avec
éventuellement d'
autres valeurs, peuvent intervenir dans différents profils de risque.
Sauvegarder les modifications (incluant les ajouts et les suppressions) effectuées sur les indicateurs
d’un groupe cible.

8.9.2.3 F3903 Identifier les valeurs à risque de grand opérateur et grande entreprise
Raison d’être :
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Permettre de saisir les valeurs à risque pour les indicateurs concernant chaque grand opérateur et
grande entreprise. Cette valeur est issue d’un graphique (mapping).

8.9.2.4 F3904 Produire les filtres de grand opérateur et grande entreprise
Raison d’être :
Produire les données de grands opérateurs ou de grande entreprise qui seront utilisées par le système
intégré.
Voir aussi le chapitre 11 pour une explication de la boucle de feedback.

8.10 FONCTION « CHARGEMENT DE LA PLAGE LIBRE DANS LE DATAWAREHOUSE »
8.10.1 DESCRIPTION
Cette fonction identifie les unités de tâches requises pour assurer le chargement de la plage libre dans
le datawarehouse. Avant le début des actions de contrôle, la cellule de planification sélectionne les
dossiers faisant partie de la plage libre. Elle y associe les motifs de sélection et précise pour chaque
sélection si celle-ci doit être rattachée, ou non, au risque pour lequel un modèle de contrôle et/ou de
réduction de risque a été construit.
Les trois tâches reprises ci-dessous constituent un addendum au P270 et P299. Leur degré de
complexité est considéré comme simple.

8.10.2 UNITÉS DE TÂCHE
8.10.2.1 Saisie de la « plage libre » (cellule de planification)
Raison d’être
Cette unité de tâche a pour but de permettre à la cellule de planification d’encoder la plage libre sous
une forme qui sera exploitable par l’unité de tâche 8.10.2.2 Transfert de la « plage libre » (cellule de
planification -> DWH). À priori, la manière suivant laquelle sera construite cette plage libre n’est pas
du ressort du datawarehouse. C’est à la cellule de planification qu’incombe cette tâche. Cette phase
sera étudiée en analyse détaillée.

8.10.2.2 Transfert de la « plage libre » (cellule de planification -> DWH)
Raison d’être
Cette unité de tâche a pour but de transférer et d’intégrer dans le datawarehouse la « plage libre »
définie par la cellule de planification.
Les motifs de sélection seront précisés et pourront, le cas échéant, être associés à un modèle de
contrôle connu. Par le jeu des liaisons, le risque lié à ce modèle de contrôle ou de réduction de risque
pourra être identifié.
Source
À définir en analyse détaillée (cellule de planification).

8.10.2.3 Extraction et transfert des motifs de sélection (DWH -> cellule de planification)
Raison d’être
Cette unité de tâche a pour but de d’extraire du datawarehouse les motifs de sélection (et, par
conséquent, les risques et les modèles de contrôle associés) pour les fournir au système utilisé par la
cellule de planification en vue de constituer la plage libre. Le but est de permettre à la cellule de
planification d’associer, si nécessaire, une sélection de la plage libre à un risque donné au travers du
motif utilisé pour la sélection.
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Source
Datawarehouse.

8.11 FONCTION « ETL FEEDBACK »
8.11.1 DESCRIPTION
Cette fonction identifie les unités de tâches requises pour assurer le retour du feedback aux facettes de
gestion de risques appropriées. Voir aussi le chapitre 11 pour une explication de la boucle de
feedback.

8.11.2 REMARQUE
Il est possible qu’il apparaisse, en analyse détaillée, que les processus d’extraction décrits ci-après
nécessitent plus de source de données que mentionné.

8.11.3 UNITÉS DE TÂCHE
8.11.3.1 F21K1 Extrait le feedback concernant les risques de particuliers
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R02 Risque de
Particulier :
o

R0205 Feedback pour particulier

Source
Système intégré d’impôts et recouvrement

8.11.3.2 F21K2 Extrait le feedback concernant les risques de grands opérateurs et les grandes
entreprises
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R03 Risque grand
opérateur et grande entreprise:
o

R0304 Feedback grands opérateurs

Source
Système intégré Douanes et Accises
Système intégré d’impôts et recouvrement

8.11.3.3 F21K3 Extrait le feedback concernant les risques de Fraude
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R05 Risque de
fraude :
o

R0505 Feedback pour Fraude

Source
Système intégré d’impôts et recouvrement
Système intégré Douanes et Accises
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Système PATRIS

8.11.3.4 F21K4 Extrait le feedback concernant les risques de recouvrement
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R06 Risque
Recouvrement :
o

R0609 Feedback recouvrement

Source
Système intégré d’impôts et recouvrement
Système PATRIS

8.11.3.5 F21K5 Extrait le feedback concernant les risques de MÉ et SJ
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R07 Risque en «
Mesure et Évaluation » et « Sécurité juridique » :
o

R0710 Feedback pour MÉ et SJ

Source
Système PATRIS

8.11.3.6 F21K6 Extrait le feedback concernant les risques de moyens opérateurs et prestataires
de services
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R08 Risque
opérateur moyen et prestataire de services :
o

R0806 Feedback pour opérateurs moyens et Prestataires de services

Source
Système intégré Douanes et Accises

8.11.3.7 F21K7 Extrait le feedback concernant les risques d’Entreprise
Raison d’être
Extraire les données qui permettent d’alimenter les classes suivantes de la facette R10 Risque
d’entreprise :
o

R1005 Feedback pour Entreprise

Source
Système intégré d’impôts et recouvrement

8.11.3.8 F23K1 Traite les rejets de feedback
Raison d’être
Permet de modifier les données de feedback extraites des systèmes intégrés mais qui ont été rejetées
par la validation du datawarehouse.
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8.11.3.9 F25K1 Rapporte les rejets et corrections de feedback
Raison d’être
Permet de rapporter aux systèmes intégrés les erreurs et corrections prises par la gestion du
datawarehouse concernant les données de feedback.

8.11.3.10 F24K1 Transforme le feedback concernant les risques de particuliers
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K1 Extrait
le feedback concernant les risques de particuliers

8.11.3.11 F24K2 Transforme le feedback concernant les risques de grands opérateurs et de
grandes entreprises
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K2 Extrait
le feedback concernant les risques de grands opérateurs

8.11.3.12 F24K3 Transforme le feedback concernant les risques de Fraude
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K3 Extrait
le feedback concernant les risques de Fraude

8.11.3.13 F24K4 Transforme le feedback concernant les risques de recouvrement
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K4 Extrait
le feedback concernant les risques de recouvrement

8.11.3.14 F24K5 Transforme le feedback concernant les risques de MÉ et SJ
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K5 Extrait
le feedback concernant les risques de MÉ et SJ

8.11.3.15 F24K6 Transforme le feedback concernant les risques de moyens opérateurs et
prestataires de services
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K6 Extrait
le feedback concernant les risques de moyens opérateurs et prestataires de services

8.11.3.16 F24K7 Transforme le feedback concernant les risques d’Entreprise
Raison d’être
Transformer les données de feedback, extraites du système intégré par l’unité de tâche F21K7 Extrait
le feedback concernant les risques d’Entreprise
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8.11.3.17 F26K1 Charge le feedback concernant les risques de particuliers
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R02 Risque de Particulier:
o

R0205 Feedback pour particulier

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K1 Transforme le feedback concernant les risques de particuliers

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.18 F26K2 Charge le feedback concernant les risques de grands opérateurs et de grandes
entreprises
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R03 Risque grand opérateur et grande entreprise:
o

R0304 Feedback grands opérateurs

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K2 Transforme le feedback concernant les risques de grands opérateurs

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.19 F26K3 Charge le feedback concernant les risques de Fraude
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R05 Risque de fraude:
o

R0505 Feedback pour Fraude

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K3 Transforme le feedback concernant les risques de Fraude

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.20 F26K4 Charge le feedback concernant les risques de recouvrement
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R06 Risque Recouvrement:
o

R0609 Feedback recouvrement

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K4 Transforme le feedback concernant les risques de recouvrement
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Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.21 F26K5 Charge le feedback concernant les risques de MÉ et SJ
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R07 Risque en « Mesure et Évaluation » et « Sécurité
juridique » :
o

R0710 Feedback pour MÉ et SJ

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K5 Transforme le feedback concernant les risques de MÉ et SJ

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.22 F26K6 Charge le feedback concernant les risques de moyens opérateurs et
prestataires de services
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R08 Risque opérateur moyen et prestataire de services:
o

R0806 Feedback pour opérateurs moyens et Prestataires de services

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K6 Transforme le feedback concernant les risques de moyens opérateurs et
prestataires de services

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.11.3.23 F26K7 Charge le feedback concernant les risques d’Entreprise
Raison d’être
Alimenter les classes suivantes de la facette R10 Risque d’entreprise :
o

R1005 Feedback pour Entreprise

L’alimentation se fait sur base des fichiers produits par les unités de tâche de transformation
suivantes :
o

F24K7 Transforme le feedback concernant les risques d’Entreprise

Fréquence de chargement
À déterminer, possiblement quotidienne (volume faible, mais utile lorsque les données sont récentes)

8.12 BOUCLE DE FEEDBACK ET D’INTERACTION DATAWAREHOUSE – SYSTÈME
INTÉGRÉ
Raison d’être
Ce chapitre décrit les boucles de feedback qui interagissent avec les systèmes intégrés.
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Par feedback, on entend ici l’information complémentaire à la correction apportée à une déclaration.
Il ne s’agit donc pas des nouvelles valeurs inscrites à la déclaration suite à un contrôle ou une
assistance, mais de l’information fournie par l’intervenant (taxateur, contrôleur, receveur, comptable,
etc.) en réponse à une question précise. Par feedback, on entend aussi qu’il s’agit d’un retour
d’information suite à un output du datawarehouse. L’output en question est donc défini.
La boucle générale est schématisée ainsi :

Datawarehouse

Traitement intégré

Document d'output()

Contrôle()
E-T-L()

1.

le datawarehouse fournit un output que le système intégré charge dans ses bases de données

2.

le système intégré saisi les réponses aux questions de feedback suite aux contrôles

3.

le E-T-L du datawarehouse extrait les réponses aux questions et les charges dans les facettes
appropriées.

Le document d’output pour feedback est déterminé selon la facette de données utilisée pour la gestion
de risque. Le tableau suivant présente ce choix :
Facette
R02 Risque de Particulier
R10 Risque d’Entreprise
R08 Risque moyen opérateur et
prestataire de service
R06 Risque Recouvrement
R05 Risque de fraude
R07 Risque en « Mesure et Évaluation »
et « Sécurité juridique »
R04 Risque Marchandise
R03 Risque Grand opérateur et grande
entreprise

Document d’output pour feedback
Liste de sélection
Liste de sélection
Liste de sélection
Liste de sélection
Liste de sélection
Liste de sélection
Document de filtre de sélection
Document de risque grand opérateur

L’utilisation de chaque document d’output suit.

8.12.1.1 Utilisation de la liste de sélection
Le DWH fournit en output une liste de sélections qui pourraient être sujettes à assistance, contrôle ou
action de recouvrement. Cette liste de sélection comprend les candidats réellement sélectionnés à
partir de la présélection fournie par le datawarehouse (parmi lesquels certains sont obligatoires et
d’autres facultatifs), complétés par les candidats de la plage libre, fournie par la cellule de
planification. Cette information est accompagnée de l’approche de réduction de risque et des
questions pour lesquelles un feedback est attendu. À la fin de ce chapitre se trouve une ébauche de ce
que le DWH pourrait fournir dans un document de type XML comme liste de sélection.
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L’information de base comprend les identifiants des personnes ou biens devant être contrôlés, assistés
ou recouvrés ainsi que l’explication requise et le ou les risques identifiés. Les identifiants sont dans la
mesure du possible ceux utilisés par le système intégré. Si ces identifiants ne sont pas connus, les
données requises pour les déduire sont fournies par l’entrepôt.
Le système intégré utilise l’information fournit par le datawarehouse pour fournir la liste de sélection,
les motifs et les questions de feedback aux services opérationnels.
Les questions de feedback sont fournies (« Points de détail du feedback »). La question peut être une
demande de détail qui ne se trouve pas à la déclaration d’origine. La question peut être fermée
(« valeur permise de réponse » : oui, non) ou demander une appréciation de la part de l’inspecteur
(valeur permise non spécifiée).
Le Système intégré rend disponible au E-T-L du DWH (donc doit conserver dans ses bases de
données) les données du feedback, c’est à dire l’identifiant EDW du candidat sélectionné,
l’identifiant EDW de la question ainsi que la valeur de la réponse fournie par l’inspecteur. L’E-T-L
rattache ces données dans l’entrepôt à la fiche de sélection dans la facette appropriée (selon le tableau
supra) du sujet risque.

8.12.1.2 Utilisation du document de filtre de sélection
Le DWH fournit en output les valeurs des différents indicateurs utilisés pour filtrer les déclarations
qui seront sujettes à contrôle (les déclarations qui seront incluses dans une sélection aléatoire ne
peuvent être identifiées par le DWH, le système intégré doit donc faire cette sélection, mais ne doit
pas utiliser les questions de feedback dans ces cas). Cette information est accompagnée de l’approche
de réduction de risque (ce qui est le modèle de contrôle marchandise lorsque le document de filtre de
sélection est pour la marchandise) et des questions pour lesquelles un feedback est attendu. À la fin
de ce chapitre se trouve une ébauche de ce que le DWH pourrait fournir dans un document de type
XML comme document de filtre de sélection.
Les identifiants sont dans la mesure du possible ceux utilisés par le système intégré. Si ces
identifiants ne sont pas connus, les données requises pour les déduire sont fournies par l’entrepôt.
Lorsque le filtre identifie qu’une déclaration doit être contrôlée, les questions de feedback permettent
à l’intervenant du SPF de fournir les réponses à ces questions.
Les questions de feedback sont fournies (« Points de détail du feedback ») par le document. La
question peut être fermée (« valeur permise de réponse » : oui, non) ou demander une appréciation de
la part de l’inspecteur (valeur permise non spécifiée).
Le Système intégré rend disponible au E-T-L du DWH les réponses aux questions de feedback. Ces
réponses sont rattachées, dans le système intégré, au contrôle (l’identifiant de la déclaration contrôlée
n’étant pas encore connue par le datawarehouse, le feedback ne peut être rattaché à un item de liste de
sélection). Le feedback est chargé dans la facette contrôle du DWH.

8.12.1.3 Utilisation du document de risque grand opérateur et grande entreprise
Le DWH fournit en output les valeurs des différents indicateurs utilisés pour filtrer les déclarations
d’un grand opérateur donné qui seront sujettes à contrôle (les déclarations qui seront incluses dans
une sélection aléatoire ne peuvent être identifiées par le DWH, le système intégré doit donc faire cette
sélection, mais ne doit pas utiliser les questions de feedback dans ces cas). Cette information est
accompagnée des questions pour lesquelles un feedback est attendu. À la fin de ce chapitre se trouve
une ébauche de ce que le DWH pourrait fournir dans un document de type XML comme document de
risque grand opérateur. (Le document pourrait être utilisé pour les grandes entreprises avec certains
ajustements, si nécessaires).
Les identifiants sont dans la mesure du possible ceux utilisés par le système intégré. Si ces
identifiants ne sont pas connus, les données requises pour les déduire sont fournies par l’entrepôt.
Lorsque le filtre identifie qu’une déclaration doit être contrôlée, les questions de feedback permettent
à l’intervenant du SPF de fournir les réponses à ces questions.
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Les questions de feedback sont fournies (« Points de détail du feedback ») par le document. La
question peut être fermée (« valeur permise de réponse » : oui, non) ou demandé une appréciation de
la part de l’inspecteur (valeur permise non spécifiée).
Le Système intégré rend disponible au E-T-L du DWH les réponses aux questions de feedback. Ces
réponses sont rattachées, dans le système intégré, au contrôle (l’identifiant de la déclaration contrôlée
n’étant pas encore connue par le datawarehouse, le feedback ne peut être rattaché à un item de liste de
sélection). Le feedback est chargé dans la facette contrôle du DWH.
Remarque : à terme un système similaire sera mis en place pour les grandes entreprises.

8.12.1.4 Liste de sélection (ébauche)
(note : « n-» indique une répétition possible de l’élément)

Document: Liste de sélection
n- risques
Risque :
Id risque
Nom du risque
Date de prise d'
effet
n- Réf légal
n- Liste de sélection
Liste de sélection
Id liste de sélection
Raison de la liste
Date d'
exécution DWH de la liste
Modèle de réduction de risque
Type de candidat de la liste
n- Candidats sélectionnés
n- Points de détails du feedback
Id liste de présélection
Candidat sélectionné - type personne physique
Id candidat sélectionné
Id du système cible
Numéro de registre national
Nom, prénom & requis d’identifiant
Candidat sélectionné - type personne morale
Id candidat sélectionné
Id du système cible
Numéro d'
entreprise
Nom d'
entreprise
Candidat sélectionné - type bien
Id candidat sélectionné
Id du bien selon système cible
Modèle de réduction de risque
Type d'
approche de réduction
(soit contrôle, assistance, action de recouv.)
n- instructions
Point de détails du feedback
id de la question

structure
numérique (12)
texte (250)
date (aaaa/mm/jj)
texte (250)
structure
numérique (12)
texte (250)
date (aaaa/mm/jj)
structure
code (2)
structure
structure
numérique (12) (si non spécifié,
liste libre)
numérique (12)
texte (24)
numérique ( ?)
à dét.
numérique (12)
texte (24)
numérique ( ?)
texte (240)
numérique (12)
texte (24)
code(2)
texte (240)
numérique (12)

Nom du fichier : P250U FR Modèle Fonctionnel (ETL et autre) - Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:47

Page 140 sur 142

question
type de la valeur demandée
n- valeurs permises de réponse

texte (240)
code (2)
(selon type de valeur)

8.12.1.5 Document de filtre de sélection (ébauche)
(note : « n-» indique une répétition possible de l’élément)

Document: Document de filtre de sélection
n- Risque marchandise
Risque marchandise:
Id risque
Nom du risque
Date de prise d'
effet
n- Réf Légal
n- Combinaison d’indicateurs marchandise
n- Valeur position tarifaire (à risque)
n- Points de détails du feedback
Combinaison d’indicateurs marchandise:
n- Valeur position Tarifaire
n- Valeur provenance
n- Valeur origine
n- Valeur transporteur
n- Valeur moyen de transport
n- Valeur conditionnement
n- Autre indicateur marchandise
Niveau de risque
Autre indicateur marchandise :
Type d’indicateur
Nom d’indicateur
n- Valeur d’indicateur
Point de détails du feedback
id de la question
question
type de la valeur demandée
n- valeurs permises de réponse

structure
numérique (12)
texte (250)
date (aaaa/mm/jj)
texte (250)
structure
texte (18)
structure
texte (18)
code (géog. ?)
code (géog. ?)
identifiant (du système intégré)
code ( ?)
code ( ?)
structure
numérique (2)
code (2)
texte (250)
variable selon type d’indicateur
numérique (12)
texte (240)
code (2)
(selon type de valeur)

8.12.1.6 Document de risque grand opérateur (ébauche)
(note : « n-» indique une répétition possible de l’élément)

Document : Document de risque grand opérateur
Id grand opérateur
n- Risque grand opérateur
Risque grand opérateur :
n- Indicateur grand opérateur
Niveau de risque
n- Points de détails du feedback
Indicateur grand opérateur :
Type indicateur grand opérateur
Type d’indicateur

identifiant (du système intégré)
structure
structure
numérique (2)
structure
code (4)
code (2)
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n- Valeur indicateur grand opérateur
Point de détails du feedback
id de la question
question
type de la valeur demandée
n- valeurs permises de réponse

variable selon type d’indicateur
numérique (12)
texte (240)
code (2)
(selon type de valeur)
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