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Spécifications du format XML de communication des livraisons

Le fichier transmis contient un unique bloc racine qui contient un nombre compris entre 1 et n de
blocs

correspondant ! des livraisons pour des commandes appartenant au même couple

marché/fournisseur.

La balise doit contenir obligatoirement les arguments suivants :
•

qui doit contenir un numero de serie unique permettant de referencer le lot de part et d'autre.
Ce numero doit être unique pour un marche donne.

Les balises doivent contenir obligatoirement les arguments suivants :
•

qui doit contenir le numero du bon de livraison. Cette valeur doit être unique pour un
marche donne.

•

qui doit contenir la date du bon de livraison au format

•

quoi doit contenir l'identifiant Page de la commande qui fait l'objet de la livraison. La
commande doit naturellement appartenir au marché sélectionné préalablement sinon la
livraison est rejetee et une erreur est levee.
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Chaque bloc doit contenir un bloc contenant entre 1 et n balises
La balise est autoterminee et doit contenir les arguments suivants :
•

qui doit contenir la reference du produit. Elle doit être unique pour les balises d'une même
livraison.

•

qui doit contenir la quantite livree dans cette livraison, comprise entre 1 et n.

L'argument facultatif peut être positionne avec la valeur t pour indiquer que plus aucune livraison
n'aura

lieu

pour

ce

produit

dans

cette

commande

(produit

epuise

par

exemple)

Dans ce cas, la valeur de peut eventuellement être , dans tout autre cas, une erreur est levee et la
livraison est rejetee.

Le systeme detecte automatiquement qu'une ligne est soldee lorsque la quantite livree est egale (ou
eventuellement superieure) ! la quantite commandee. Toute livraison ulterieure sur la même
commande qui incluerait une balise utilisant l'produit sera rejetee.

Le systeme detecte egalement les livraisons sur des commandes qui n'ont pas un statut approprie et
leve une erreur rejetant la livraison.
Toute erreur sur une livraison conduit au rejet complet de cette livraison.

Le fichier de definition DTD permettant de valider les fichiers generes est accessible ! l'adresse
https://page.cime.org/assets/dtd/page_livraison.dtd
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