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PERIMETRE AUDITE
Nom de l’application
à certifier
MESURESTEP
(sur PC)
Version 4.4

Périmètre audité

1. Conformité par rapport au scénario d’échanges de données Laboratoires
Commanditaires (EDILABO), version 1 :
Export de demandes de prestations comportant les informations suivantes :

•

Déclaration des intervenants mis en jeu dans la demande

•

Déclaration des stations et localisations de prélèvements sur lesquelles les
prélèvements sont réalisés

•

Prélèvements et analyses à réaliser

Import de fichiers de résultats d’analyses faisant suite à l’envoi de demandes de
prestations.
L’import de résultats sans demande préalable est exclu du périmètre.
2. Respect des référentiels sur lesquels le scénario s’appuie:

•

Stations de prélèvement (STEU, SCL)

•

Localisations de prélèvements (points de mesures)

•

Paramètres

•

Méthodes

•

Unités de mesure

•

Supports et fractions analysées

•

Intervenants
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MESURESTEP (sur PC) – CONFORMITE
SCENARII
Conformité par rapport au scénario d’échanges de données:
Plusieurs tests d’export de fichiers de demande de prestations EDILABO ont été réalisés sur
différents ouvrages (STEU et SCL). Ces fichiers ont été contrôlés afin de vérifier :
- La structure du fichier XML
- Le respect des règles métiers
A noter que le module EDILABO de MESURESTEP ne permet de générer une demande de
prestations qu’en rapport avec une seule date de prélèvement(s), plusieurs prélèvements
pouvant être réalisés le même jour sur différents points de mesure d’autosurveillance de STEU
ou SCL.
Par ailleurs, MESURESTEP ne permet d’exporter que des demandes d’analyses, les demandes
de prélèvements ou mixtes étant exclues du périmètre d’échange.
Les fichiers sont conformes à l’exception de quelques points devant engager une action
corrective de la part de IGA en vue de l’obtention de la certification.
Le tableau suivant récapitule ces actions correctives :
Actions correctives
Mettre le code Sandre du point de mesure
physique pour le code de la localisation du
prélèvement
Rendre unique le code des prélèvements à
l’échelle de chaque point de mesure
Le Sandre doit corriger la règle métier E4.19

Etat d’avancement
corrigé
le
14/06/2012

corrigé
14/06/2012
corrigé
14/06/2012
Associer le support « BOUE » et non pas corrigé
« EAU » pour les points de mesure en 14/06/2012
rapport avec le suivi qualitatif et quantitatif
des boues
Ajout
des
balises
XML corrigé
<DateCreationFichier> et <DateDemande>
14/06/2012

Eléments à fournir

le
le
le

le

Respect des référentiels:
MESURESTEP s’appuie sur les référentiels administrés par le Sandre.
Les tests d’export de demande de prestations et d’import de fichiers de résultats n’ont pas
décelé d’anomalies concernant la gestion des référentiels nationaux.
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