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Collecte de scénarios réels et de messages

L’objectif est de constituer un fond de scénarios et d’exemples réels de messages 

ESPPADOM, mis à disposition de la communauté pour : 

- être une aide à l’implémentation et aux développements

- servir de base pour la démarche d’accréditation technique

Les scénarios doivent être issus « du terrain » => les éditeurs sont sollicités pour 

contribuer  sur les trois types d’échanges ORDER, DELIVERY et INVOICE.
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contribuer  sur les trois types d’échanges ORDER, DELIVERY et INVOICE.

Pour réduire la charge des contributeurs, EDESS prévoit d’effectuer :

- l’anonymisation des scénarios et des messages

- le travail de rédaction finale, en annexe du guide d’implémentation



Proposition de démarche

Les échanges se feraient par mails, éventuellement sécurisés, sur une adresse 

@edess.org ; variante : on peut également envisager des dépôts FTP 

Un éditeur souhaitant contribuer prend contact et reçoit en retour un 

engagement de confidentialité de EDESS.

EDESS reçoit les exemples de messages ESPPADOM, accompagnés d’un court 

descriptif du scénario en style télégraphique,
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descriptif du scénario en style télégraphique,

- anonymise  l’émetteur, le donneur d’ordre, le prestataire, le bénéficiaire, …

- finalise la rédaction du scénario,

- met à disposition en téléchargement les différents éléments sur le forum 

technique.

Si l’éditeur le souhaite, mention peut être faite de sa société et de son logiciel 

pour valoriser son engagement dans la démarche de promotion d’ESPPADOM.



Exemples de scénarios

ELEMENTS DE CONTEXTE

- les structures qui échangent : conseil départemental, SAAD, opérateur d’une plateforme 

d'échange ou de services ...

- nom des structures (facultatif) : éditeurs : XX en émission / YY en réception

- mode d'échange : FTP, Web service...

ORDER

- plan d’aide pour un bénéficiaire

- commande de prestations : pour un seul bénéficiaire, pour plusieurs
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- commande de prestations : pour un seul bénéficiaire, pour plusieurs

DELIVERY

- données brutes

- données corrigées

INVOICE

- facture pro-forma

- facture


