
Nouvelle adaptation de format SDAT à partir du 16.04.2019

SDAT 
Les nouvelles mises à jour d'octobre 2018 des recommandations de l’AES concernant le 
Metering Code Suisse et SDAT-CH_1009 incluent à nouveau des ajustements de format 
supplémentaires et un nouveau processus OSTRAL. Ces modifications, ainsi que les 
ajustements de format décrits dans la version précédente du document SDAT CH, entrent 
en vigueur le 16.04.2019. Ceci doit être mis en œuvre techniquement à temps avant la date 
limite dans les systèmes robotron.

Mise à jour des fonctions existantes dans le cadre de la maintenance

L'échange de messages ebIX n'est généralement 
possible qu'entre partenaires du marché via FTPS. 
De nouvelles conventions de dénomination de fichier 
doivent être implémentées dans les abonnements. 
Outre les modifications supplémentaires apportées au 
schéma XML, le document de la branche propose un 
nouveau processus d'échange de données ebIX11 pour 
les opérateurs d’aménagements de production dans les 
processus OSTRAL.

Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients les 
ajustements supplémentaires en tant que correctif 
pour le patch d'automne Suisse 2018. Veuillez prendre 
contact avec nous à temps pour déterminer les dates 
d'installation.

L’outil ebIX Manager disponible au début de 2019, sera 
mis à jour directement vers les nouveaux formats.

Extension de la fonction «Messages SDAT» dans l’EDM

Avec l'obligation de vivre de manière uniforme et exclusive l'échange de données via FTPS, la nouvelle fonctionnalité de 
« Message SDAT » est encore plus intéressante. Les canaux de communication ne sont configurés et maintenus qu'une 
seule fois dans le système. Les informations SDAT sont diffusées sur la base des spécifications du nouveau document 
AES SDAT CH daté d'octobre 2018:

��Reçu/importation automatisée avec accusé de 
réception de génération pour les processus de 
SDAT-CH_1009
 – 3.2 Fournisseurs (changement de fournisseur, 
fin de fourniture, approvisionnement de base, 
approvisionnement de remplacement) 

 – 3.3 Consommateur final (emménagement, 
déménagement) 

 – 3.4 PSS (prestataire de services système) 

 – 3.5 Autres processus (changement des données de 
référence du client final par le FR/PR, changement 
de données de référence du point de mesure, 
demande de renseignement quant à la dénomination 
d’un point de mesure, demande de date de 
changement, demande de données de mesure, 
demande d’agrégats de données de mesure)

��Vérification de la constellation admissible de 
l’émetteur/du destinataire 

��Affichage central des messages reçus 
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��Proposition des types de message possibles, y 
compris saisie manuelle d'attributs manquants 

�� Envoi automatique du message généré 

�� Le processus "demande d’information concernant 
le point de mesure" a été supprimé de la 
recommandation de l'AES

 
L'extension pour les messages SDAT est prévue pour toutes les livraisons à partir de la version Patch de printemps 
Suisse 2019.


