Date d’approbation : 18/08/2015
Date d’applicabilité: 10/09/2015
Date de fin de validité :
NA

SI

DSIT-CIMPSI-DPCM

15

00274
Indice : 1

Note de version
PUBLICATION V.03.05.01
10 septembre 2015
7 Pages
Documents annulés :
Documents de référence :
Référence fonctionnelle :
Résumé :

Accessibilité :
Libre

Domaine

Métier et processus porteurs directement impliqués :
X

Métier, fonction

RTE

Macro processus RTE

Restreinte

Processus local

GED :

SI

Public

X

Privé

Confidentielle

Programmes & SI (PSI)
TOUR MARCHAND
41 RUE BERTHELOT - 92411 COURBEVOIE CEDEX
TEL : 01.78.66.50.00 - FAX : 01.78.66.50.64

www.rte-france.com

05-09-00-LONG

NA-SI-DSIT-CIMPSI-DPCM-15-00274
Indice : 1

Page : 2/7
Note de version
PUBLICATION V.03.05.01
10 septembre 2015

Rédacteur(s)

Vérificateur(s)

Nom

Visa

Nom

Approbateur(s)
Visa

Michel CIXOUS

Nom
Michel CIXOUS

Lieu de conservation (ou...) :
DIFFUSION
Pour action

Pour information
Utilisateurs de PUBLICATION

HISTORIQUE
Indice

Date

Projet ou

Rédacteur(s)

Modifications

Pour approbation
1

18/08/15

Approuvé

M.CIXOUS

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite
du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

Date/Visa

NA-SI-DSIT-CIMPSI-DPCM-15-00274
Indice : 1

Page : 3/7
Note de version
PUBLICATION V.03.05.01
10 septembre 2015

SOMMAIRE

1.

PREAMBULE ................................................................................................... 4

2.

Evolution fonctionnelle ..................................................................................... 4
2.1

3.

Ajout de courbes DIAPASON : C043T et C04T ........................................ 4

Autres évolutions techniques ........................................................................... 6
3.1
3.2
3.3

Optimisation du module d'administration PUBLICATION .......................... 6
Refonte du processus de purge dans Publication ..................................... 7
Problème de purge de fichiers avec extension .xml 1, .xml 2, ... ............... 7

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite
du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

NA-SI-DSIT-CIMPSI-DPCM-15-00274
Indice : 1

Page : 4/7
Note de version
PUBLICATION V.03.05.01
10 septembre 2015

1. PREAMBULE
La version V3.05.01 de l’application PUBLICATION embarque quatre évolutions
principales :
-

Ajout de courbes DIAPASON : C043T et C04T

-

Optimisation du module d'administration Publication

-

Refonte du processus de purge dans Publication : toutes les données y
compris les données prévisionnelles

-

Problème de purge sur fichiers .xml 1, .xml 2, ...

Ce document décrit, lorsque cela impacte les utilisateurs, les différences de
comportement de l’application entre cette nouvelle version et la version précédente
(V03.04).

2. Evolution fonctionnelle
2.1 Ajout de courbes DIAPASON : C043T et C04T
(Référence Clearquest : PCQM00069361)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
AVANT
Dans le cadre de l’équilibre « calage spatial - réconciliation temporelle » d'un
site ou d'une entité 2 types de courbes sont produites dans Publication :
-

C01T : consommation estimée RT par RE

-

C02T : production estimée RT par RE
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APRES
Dans le contexte des nouvelles règles RE-MA V7 mises en œuvre le 1er avril
2015, DIAPASON produit 2 nouveaux types de courbes pour l’équilibre
« calage spatial - réconciliation temporelle » en plus des 2 courbes
précédentes:
-

C03T : consommation télérelevée RT par RE

-

C04T : production télérelevée RT par RE
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3. Autres évolutions techniques
3.1 Optimisation du module d'administration PUBLICATION
(Référence Clearquest : PCQM00067788)

Populations impactées
Le module d’administration n’est accessible qu’à certains utilisateurs internes
RTE de l’application :
- Les gestionnaires technico-fonctionnels
- L’administrateur technique

AVANT / APRES
Les fonctions d’administration de l’application Publication n’ont pas évolué, en
revanche elles s’exécutent plus rapidement. Cela concerne en particulier les
fonctions d’association d’utilisateurs à un périmètre fonctionnel qui sollicitent
l’annuaire LDAP.
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3.2 Refonte du processus de purge dans Publication
(Référence Clearquest : PCQM00069359)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
Les Clients Multi-Sites (CMS)
Description de l’évolution
L’essentiel des données gérées dans Publication font l’objet d’une purge
quotidienne en référence à un délai de rétention fixé actuellement à 18 mois.
Les données de réconciliation temporelles sont quant à elles conservées 3 ans.
Le bon fonctionnement de cette fonction de purge permet de garantir les
performances globales de l’application et de maîtriser la taille des ressources
de stockage allouées à Publication.
Avant cette refonte, le traitement de purge assurait également la mise à jour de
certaines données référentielles. Ce n’est plus le cas car un nouveau processus
a été créé à cet effet.

3.3 Problème de purge de fichiers avec extension .xml 1, .xml 2, ...
(Référence Clearquest : PCQM00070908)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
Les Clients Multi-Sites (CMS)
Description de l’évolution
Les fichiers stockés dans Publication ont tous pour extension « .xml ». Dans
certains cas des fichiers de type « .xml 1 » ou « .xml 2 » sont créés et n’étaient
pas traités par le batch de purge.
Le processus de purge permet à présent de supprimer ces derniers types de
fichiers.
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