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1. PREAMBULE
La version V3.05.02 de l’application PUBLICATION embarque quatre évolutions
principales :
-

Association de l’offre de base RE lors de la création d’un nouveau RE dans
PUBLICATION

-

Ajout de l’option de modification du libellé d’un CMS ou d’un GRD

-

Téléchargement de données via une requête HTTPS : ajout de contrôles sur
la période et/ou le nombre de mois demandés.

-

Téléchargement de données via le module de téléchargement : ajout de
contrôles sur la période et/ou le nombre de mois demandés.

et la correction d’une anomalie :
-

Téléchargement incomplet des données de comptage en mode concaténé
au sein du module de téléchargement,

-

Téléchargement incomplet des données de comptage en mode concaténé
lors de l’envoi par mail.

-

Export incomplet des Equipements/Tableaux lors de l’export du périmètre

Ce document décrit, lorsque cela impacte les utilisateurs, les différences de
comportement de l’application entre cette nouvelle version 03.05.02 et la version
précédente (V03.05.01).

2. Evolutions fonctionnelles et techniques
2.1 Association de l’offre de base RE lors de la création d’un nouveau
RE dans PUBLICATION
(Référence Clearquest : PCQM00071234)

Populations impactées
Les Gestionnaires des Responsables d’équilibre (CNES)
L’administrateur technique

AVANT
Lors de la création d’un nouveau RE dans PUBLICATION, toutes les offres
payantes sont présélectionnées.
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APRES
Seule l’offre Service de base RE est présélectionnée. Cela implique que les
gestionnaires des RE sélectionnent les offres souscrites via le module
d’administration de PUBLICATION.

2.2 Ajout de l’option de modification du libellé d’un CMS ou d’un GRD
(Référence Clearquest : PCQM00070298)

Populations impactées
Le module d’administration n’est accessible qu’à certains utilisateurs internes
RTE de l’application :
- Les gestionnaires des Pôles DECOMPTE-FACTURATION
- L’administrateur technique
AVANT
Parmi les fonctions d’administration de l’application PUBLICATION, en cas de
« Modification d’un service existant » la modification du libellé d’un CMS ou
d’un GRD n’était pas possible.
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APRES
La modification du libellé d’un CMS ou d’un GRD est à présent possible au sein
des fonctions d’administration de l’application PUBLICATION via la
« Modification d’un service existant ».

2.3 Téléchargement de données via une requête HTTPS : ajout de
contrôles sur la période et/ou le nombre de mois demandés
(Référence Clearquest : PCQM00071487)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
Les Clients Multi-Sites (CMS)
Avant
Pas de contrôle effectué lors du lancement d’une requête HTTPS pour
télécharger en masse des données. Cela pouvait entraîner une indisponibilité
de PUBLICATION en cas de demande hors norme.
Après
Ajout d’un double contrôle sur la période demandée (limitation aux seules
données disponibles sur le serveur) ou le nombre de mois de données
(limitation à 3 mois).

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-15-00324
Indice : 1

Page : 7/8
Note de version
PUBLICATION V.03.05.02
20 octobre 2015

2.4 Téléchargement de données via le module de téléchargement :
ajout de contrôles sur la période et/ou le nombre de mois demandés
(Référence Clearquest : PCQM00071487)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
Les Clients Multi-Sites (CMS)
Avant
Pas de contrôle effectué lors du lancement d’une requête via le « Module de
Téléchargement de vos données » pouvant entraîner une indisponibilité de
PUBLICATION en cas de demande hors norme.
Après
Ajout d’un double contrôle sur la période demandée (limitation aux seules
données disponibles sur le serveur) ou le nombre de mois de données
(limitation à 3 mois).
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3. Correction d’anomalie


Téléchargement incomplet des données de comptage en mode concaténé
au sein du module de téléchargement,



Téléchargement incomplet des données de comptage lors de l’envoi par
mail.



Export incomplet des Equipements/Tableaux lors de l’export du périmètre
(Référence Clearquest : PCQM00071707)

Populations impactées
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD)
Les Clients Multi-Sites (CMS)
Les gestionnaires des Pôles DECOMPTE-FACTURATION
Les Gestionnaires des Responsables d’équilibre (CNES)
Avant
Lors du téléchargement des données de comptage en mode concaténé via le
module de téléchargement un chargement incomplet des tableaux pouvait
survenir sur certains équipements. Cette même anomalie a été relevée
également pour les clients recevant leurs données de comptage par mail.
Enfin lors de l’export du périmètre fonctionnel d’un client CMS ou GRD, certains
tableaux d’équipements étaient manquants bien que visibles dans l’IHM.
Après
Le téléchargement des données de comptage en mode concaténé via le
module de téléchargement est pleinement opérationnel ainsi que l’envoi des
données de comptage par mail.
Enfin lors de l’export du périmètre fonctionnel d’un client CMS ou GRD, tous les
tableaux d’équipements sont restitués à l’identique de ceux qui sont présentés
dans l’IHM.
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