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Questions générales (pour tout flux) 
Q.G 01 Sur le site est mentionnée la date du 15 septembre 2014 comme date de version => Les publications « order », « invoice » et « delivery » sont-elles les 

dernières en date ? Sont-elles validées par le groupe de travail et utilisables en l’état ? 

Q.G 02 Existe-il des exemples de réalisation concrètes et donc de flux produits par les autres départements expérimentateurs (10, 16, 76) ? 

Q.G 03 Le standard ESPPADOM fournit le format des flux mais : 

Q.G 03.1 Existe-il une description des règles de transport (sFTP, FAST, …) ? 

Q.G 03.2 Existe-il une description des règles de chargement (gestion d’anomalies, de rejets, …) ? 

Q.G 04 A la lecture du format des flux, une crainte est de devoir générer autant de fichiers que d’enregistrements. Pour chaque flux, des itérations de mêmes 
balises sont-elles autorisées pour véhiculer dans un même fichier  

Q.G 04.1 Plusieurs bénéficiaires et/ou plans d’aide (flux order) ? 

Q.G 04.2 Plusieurs lignes de facture (flux invoice) ? 

Q.G 04.3 Plusieurs interventions (flux delivery) ? 

Cette question est importante car, dans les flux propriétaires mis en œuvre dans d’autres contextes, un flux correspond à un lot (exemples : une facture avec l’ensemble des lignes de 
facture avec plusieurs bénéficiaires, ou fichier de toutes les interventions à domicile réalisées sur une période). Cette façon d’échanger, adaptée à l’activité des financeurs et des 
prestataires, pourrait être précisée dans le cadre du standard ESPPADOM. 

Q.G 05 Les identifiants (type token) sont-ils numériques ? alphanumériques ? 

Q.G 06 Préciser le nombre maximal de caractères par rubrique 

Q.G 07 Pouvons-nous indifféremment adopter les majuscules ou minuscules voire les deux à la fois ? Est-ce que les accents sont admis ? 

Q.G 08 Est-ce que le chiffre 1 signifie « obligatoire » ? Et 0 « facultatif » ? 0..1 ? 0..* ? 

Q.G 09 La notion « obligatoire précisée dans la 2ème colonne des tableaux décrivant les flux indique-elle que la balise est obligatoire ou que la donnée portée 
par la balise est obligatoire ? Si la donnée est obligatoire mais que l'information n'est pas à disposition quel caractère doit être renvoyé ? exemple si est 
vide = 999999999 

Q.G 10 Comment savoir si un champ est obligatoire par rapport à un autre ? Serait-ce possible d'y mettre une annotation ? Ou bien y en a t'il tout simplement 
pas ? (Exemple : le champ ville, même optionnel, ne va pas sans code postal) 

Q.G 11 Y a-t’ il un glossaire pour les termes qui permettrait de ne pas se tromper sur un terme spécial ou ambigu ? 



Q.G 12 Est-ce que "Code du service ou du produit" et "Nom ou libellé du service ou du produit" ont le même sens (ou même sémantique) pour les trois flux ? 

Q.G 13 Y a-t’ il des champs avec un ensemble de valeur possible restreint (comme GIR qui a strictement les valeurs de 1 à 6, nature de prestation...) ? Si oui, y 
a-t’ il une description ou un lien (mis à jour ?) de ces valeurs par champs quelque part ? 

Q.G 14 La notion de norme est présente partout dans les XML, mais qu’entend-on par norme ? 



Questions globales pour le flux Order 
Q.O 1 Des champs sont surlignés (prénom du bénéficiaire, Nom du bénéficiaire, Date de naissance du bénéficiaire, Cadre d’intervention : mandataire, 

prestataire…); Y a-t’ il une raison? 

Q.O 2 Il existe deux champs "Profils des employés devant intervenir", un dans "Instructions de livraison" et l'autre dans "Détail des services / produits". 
S’agit-il des mêmes valeurs ? 

Q.O 3 Il existe deux fois les champs "Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)", "Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.)", "Plage horaire (matin, 
midi, soir) » ; Les uns dans "Instructions de livraison" et les autres dans "Détail des services / produits". Sont-ils liés? Sont-ils complémentaires ? L'un 
est-il dérivé par rapport à l’autre ? 

Questions spécifiques (dans le tableau) 
Entête de document 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1   
<rsm:CrossIndustryOrder 
xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1 
ESPPADOM_Order_ROOT_UNECE_CrossIndustryOrder_1p0.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1" 
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8"> 

1 Informations permettant d’identifier la norme 
utilisée et sa version (via les namespaces) 

 

Contexte général 
 <rsm:CIExchangedDocumentContext> 1 Informations contextuelles concernant tout le 

document. 
 

  <ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID> 1 Numéro ou référence de transaction. C’est 
un identifiant technique de ce document, 
différent de son éventuelle identification 
métier. 
 
• Numéro ou référence de transaction 
 

Quelle information ce n° représente-il ? Doit-
il être unique par fichier produit ? 

  <ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter> 0..* Informations qui précisent le contexte 
d’application de ce document. Plusieurs 
paramètres de contexte peuvent être 
communiqués sous forme codée. 
 

Quels sont ces paramètres de contexte et la 
codification associée ? 

   <ram:CommitteeDateTime>token</ram: CommitteeDateTime> 1   
  </ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>    
 </rsm:CIExchangedDocumentContext>    



Identification du document 
 <rsm:CIOHExchangedDocument> 1 Informations qui permettent l’identification du 

document d’un point de vue métier. 
 

  <ram:ID>token</ram:ID> 1 Numéro ou référence d’identification du 
document 
 
• Numéro de commande 
 

Quelle information représente cette balise ? 
Le N° de commande doit-il être unique par 
fichier généré ? 

  <ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime> 1 Date du document, ou date et horodatage du 
document. 
 
• Date du bon de commande 
 

Quelle information représente cette balise ? 
 

  <ram:IncludedCINote> 0..1 Une note optionnelle en texte libre, attachée 
au document. 

 

   <ram:Content>String</ram:Content> 1  
• Description en texte libre 
 

 

  </ram:IncludedCINote>    
  <ram:EffectiveCISpecifiedPeriod> 1 Période de validité de la commande  
   <ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 1 Date de début, ou date et horodatage de 

début. 
 
• Date de début de validité de la 

commande 
 

Quelle information représente cette balise ? 
 

   <ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 1 Date de fin, ou date et horodatage de fin. 
 
• Date de fin de validité de la 

commande 
 

 

  </ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>    
 </rsm:CIOHExchangedDocument>    

Corps 
 <rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction> 1 Bloc des informations métier  

Accord entre les intervenants 
  <ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement> 1 Informations qui établissent un accord entre 

les intervenants. 
 

   <ram:SellerCITradeParty> 1 Description du prestataire (celui qui réalise la 
prestation) 

S’agit-il de préciser le catalogue exhaustif 
des services offerts par le prestataire ? Ou 
est-ce une ligne qui annonce chaque donnée 
constituante de la description ?  

    <ram:ID schemeID="token" 0..1 Référence du prestataire pour l’émetteur de  



schemeAgencyName="String">token</ram:ID> la commande 
 
• Identifiant  

    <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
 
• SIRET du prestataire  

 

    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Raison sociale du prestataire 
 

 

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts chez ce 
prestataire  

 

     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1  
• Nom du contact 
 

 

     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1  
• Rôle, qualité, ou type de contact 
 

 

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe  
     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone fixe 
 

Sous quelle forme présenter le numéro. Ex : 
01 64 23 57 28 ou 0164235728 ou 
+33 (0)1 64 23 57 28 ou 0033164235728 
 

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>    
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone mobile 
 

0697367337 ou  
+33697367337 ou  
0033697367337 

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

   

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email  
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1  

• Adresse email 
 

 

     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>    
    </ram:DefinedCITradeContact>    
    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du prestataire  
     <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 0..1  

• Code postal 
 

 

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1  
• Nom du destinataire postal 
 

 
Nom du directeur ou directrice de la structure 
prestataire ? Ou du moins celui qui a le 
pouvoir d’engager la structure ? 

     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1  
• Numéro, voie, lieu-dit, etc. 
 

 



     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1  
• Ville 
 

 

     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1  
• Code pays 
 

 

    </ram:PostalCITradeAddress>    
   </ram:SellerCITradeParty>    
   <ram:BuyerCITradeParty> 1 Description du donneur d’ordre (celui qui 

envoie la commande) 
S’agit-il de préciser ses missions au regard 
de l’objet de la commande ? 

    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Référence du donneur d’ordre pour 
l’émetteur de la commande 
 
• Identifiant  

 

    <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
 
• SIRET du donneur d’ordre  

 

    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Raison sociale du donneur d’ordre 
 

 

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts chez ce 
donneur d’ordre  

 

     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1  
• Nom du contact 
 

 

     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1  
• Rôle, qualité, ou type de contact 
 

 

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe du contact  
     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone fixe 
 

 

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>    
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile du contact  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone mobile 
 

 

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

   

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email du contact  
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1  

• Adresse email 
 

 

     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>    
    </ram:DefinedCITradeContact>    
    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du donneur d’ordre  



     <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 0..1  
• Code postal 
 

 

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1  
• Nom du destinataire postal 
 

 

     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1  
• Numéro, voie, lieu-dit, etc. 
 

 

     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1  
• Ville 
 

 

     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1  
• Code pays 
 

 

    </ram:PostalCITradeAddress>    
   </ram:BuyerCITradeParty>    
   <ram:ContractReferencedCIReferencedDocument> 1 Description du contrat qui lie les intervenants  
    <ram:GlobalID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID> 

1 Nature du contrat 
 
• Cadre d’intervention (mandataire, gré 

à gré, etc.) 
 

Une codification existe-elle ou est-elle de la 
responsabilité de l’éditeur ? du financeur ? 

   </ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>    
   <ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument> 0..1 Identification optionnelle d’une liste de tarifs 

ou d’un catalogue, applicable à tous les 
services et produits commandés 

 

    <ram:GlobalID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID> 

1  
• Référence externe à un catalogue de 

tarifs 
 

Qu’est-ce que véhicule cette balise ? 

   </ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument>    
  </ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement>    

Instructions de livraison 
  <ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery> 1 Informations donnant les instructions de 

livraison. 
Ces infos sont-elles successivement 
« besoin » « durée associée » « fréquence 
associée » Comment ordonnancer ces 
informations ? Infos mises bout à bout ? 
Faut-il prévoir des séparateurs pour isoler 
chaque besoin avec ses données 
associées ? Quels séparateurs ?.. etc… 

   <ram:ShipToCITradeParty> 1 Description du destinataire (celui qui reçoit la 
livraison) 

 

    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Numéro ou référence qui identifie le 
destinataire pour le donneur d’ordre 
 

 



• Identifiant du bénéficiaire  
 

    <ram:SIRET>String</ram:SIRET > 0..1 Numéro de SIRET 
 
• SIRET du lieu de livraison (qui peut 

être une société)  

 

    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Nom et prénom du bénéficiaire 
 

 

    <ram:FirstName>String</ram: FirstName > 0..1  
• prénom du bénéficiaire 
 

 

    <ram:LastName>String</ram: LastName > 0..1  
• Nom du bénéficiaire 
 

 

    <ram:BirthDate>String</ram: BirthDate > 0..1  
• Date de naissance du bénéficiaire 

(2013-05-01T00:00:00Z) 
 

 

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts chez le 
bénéficiaire  

 

     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1  
• Nom du contact 
 

 

     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1  
• Rôle, qualité, ou type de contact 
 

 

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe du contact  
     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone fixe 
 

 

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>    
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile du contact  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone mobile 
 

 

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

   

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email du contact  
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1  

• Adresse email 
 

 

     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>    
    </ram:DefinedCITradeContact>    
    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du bénéficiaire  
     <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 0..1   



• Code postal 
 

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1  
• Nom du destinataire postal 
 

 

     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1  
• Numéro, voie, lieu-dit, etc. 
 

 

     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1  
• Ville 
 

 

     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1  
• Code pays 
 

 

    </ram:PostalCITradeAddress>    
                   <ram:ContextShipTo > 0..1 Code donnant la valeur d’un élément de 

contexte 
 

 

                                                                          <ram:GIR> String </ram:GIR> 1 • GIR 
( 1 à 6 ) 

Les valeurs sont-elles limitées (ex : 1 à 6) ?, 
la nature de prestation (APA, PCH) doit-elle 
respecter une nomenclature précise ? Idem 
pour le type de bénéficiaire ? 

                                                                             <ram:NaturePrestation> String </ram: 
NaturePrestation > 

1 • Nature de prestation 
( APA, PCH, …) 

•  

                                 
<ram:CadreIntervention>token</ram:CadreIntervention> 

    • Cadre d’intervention : mandataire, 
prestataire… 
 

•  

                                                                             <ram:TypeBeneficiaire > String 
</ram:TypeBeneficiaire > 

1 • Type de bénéficiaire (Enfant, 
Handic…) 

 

• Donner une liste suffisamment 
exhaustive pour couvrir 80% des cas 
rencontrés 

                                                            </ram: ContextShipTo >    
   </ram:ShipToCITradeParty>    
   <ram:DeliveryCIDeliveryInstructions> 0..1 Instructions optionnelles pour l’exécution des 

services, et de leur livraison.  
 

    <ram:HandlingCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode> 

1 Une instruction de livraison. 
 
• Profils des employés devant 

intervenir 
 

Une codification existe-elle ou est-elle de la 
responsabilité de l’éditeur ? du financeur ? 
 
Quels sont les différents profils rencontrés 
dans l’aide à domicile ? Question : comment 
adapter la facturation en fonction des 
profils ? Si nous retenons la notion de profil, 
le prestataire devrait appliquer des tarifs 
différents selon le niveau de compétence 
allouée au bénéficiaire. 

                                                                <ram:RRule> String </ram RRule > 0..1 Utilisateion du standard RRULE : 
http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html 
• Fréquence de livraison (une fois, 

Disposez-vous d’exemples concrets 
d’utilisation de cette balise (fréquence de 
livraison, intervalle de livraison, plage 



mensuel, etc.)  
 
• Intervalle de livraison (tous les x 

mois, etc.) 
 

• Plage horaire ( matin, midi, soir ) 
 

horaire), fondamentale dans le projet du 
Département de la Marne ? 

   </ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>    
  </ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery>    

Informations financières 
  <ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement> 1 Informations nécessaires au traitement 

financier et à son suivi de bout en bout. 
 

   <ram:PayerCITradeParty> 1 Le payeur (celui qui paiera la facture)  
    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

0..1 Numéro ou référence qui identifie le payeur 
 
• Identifiant du payeur (ex.SIRET) 
 

 

    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Nom du payeur 
 

 

    <ram:DefinedCITradeContact> 0..* Liste optionnelle des contacts chez le payeur   
     <ram:PersonName>String</ram:PersonName> 0..1  

• Nom du contact 
 

 

     <ram:TypeCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 

0..1  
• Rôle, qualité, ou type de contact 
 

 

     <ram:TelephoneCIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées téléphone fixe du contact  
     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone fixe 
 

 

     </ram:TelephoneCIUniversalCommunication>    
    
 <ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

0..1 Coordonnées téléphone mobile du contact  

     
 <ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber> 

1  
• Numéro de téléphone mobile 
 

 

    
 </ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication> 

   

     <ram:EmailURICIUniversalCommunication> 0..1 Coordonnées email du contact  
      <ram:URIID>token</ram:URIID> 1  

• Adresse email 
 

 

     </ram:EmailURICIUniversalCommunication>    
    </ram:DefinedCITradeContact>    



    <ram:PostalCITradeAddress> 0..1 Adresse du payeur  
     <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode> 0..1  

• Code postal 
 

 

     <ram:LineOne>String</ram:LineOne> 1  
• Nom du destinataire postal 
 

 

     <ram:LineTwo>String</ram:LineTwo> 0..1  
• Numéro, voie, lieu-dit, etc. 
 

 

     <ram:CityName>String</ram:CityName> 1  
• Ville 
 

 

     <ram:CountryID>token</ram:CountryID> 1  
• Code pays 
 

 

    </ram:PostalCITradeAddress>    
   </ram:PayerCITradeParty>    
   <ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation> 0..1 Montants  
    <ram:ChargeTotalAmount 
currencyID="token">0.0</ram:ChargeTotalAmount> 

1  
• Montant maximum pris en charge 
 

S’agit-il du montant total alloué pour l’APA 
pour un mois, un bénéficiaire ? 

   </ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation>    
   <ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount> 0..1 Référence d’imputation comptable, à 

rappeler dans les bons de livraison, et dans 
les factures. 

 

    <ram:ID>token</ram:ID> 1  
• Référence comptable du donneur 

d’ordre 
 

De quoi s’agit-il ? (N° de compte, 
établissement bancaire, norme utilisée = 
SEPA ?) 

   </ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount>    
  </ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement>    

Détail des services / produits 
  <ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem> 1..* Les lignes de la commande  
   <ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument> 1 Identification de la ligne de commande  
    <ram:LineID>token</ram:LineID> 1 Numéro ou référence d’identification de cette 

ligne, à l’intérieur de la commande 
 
• Numéro de ligne de commande 
 

Est-ce un identifiant de plan d’aide ? 

    <ram:IncludedCINote> 0..1 Une note optionnelle en texte libre, attachée 
à la ligne de commande. 

 

     <ram:Content>String</ram:Content> 1  
• Description en texte libre 
 

 



    </ram:IncludedCINote>    
  <ram:EffectiveCISpecifiedPeriod> 0..1 Période de validité de la ligne de commande, 

si elle n’est pas renseignée, on prend celle 
de l’en tête 

 

   <ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 1 Date de début 
 
• Date de début de validité de la ligne 

commande 
 

 

   <ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 1 Date de fin 
• Date de fin de validité de la ligne 

commande 
 

En cas d’absence de date de fin, une valeur 
est-elle obligatoirement à renseigner ? 

  </ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>    
   </ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>    
   <ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement> 1 Informations décrivant l’accord entre les 

intervenants, concernant cette ligne. 
 

    <ram:NetPriceProductCITradePrice> 1 Informations sur le prix du service ou du 
produit commandé 

 

     <ram:ChargeAmount 
currencyID="token">0.0</ram:ChargeAmount> 

1  
• Prix unitaire 
 

S’agit-il du tarif horaire du SAD ? du tarif de 
référence pratiqué par le financeur ? 

    </ram:NetPriceProductCITradePrice>    
   </ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>    
   <ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery> 1 Informations donnant les instructions de 

livraison de ce produit ou service. 
 

    <ram:RequestedQuantity 
unitCode="token">0.0</ram:RequestedQuantity> 

1  
• Quantité globale commandée 
 

Nombre d’heures accordés pour le mois ? 

    <ram:AgreedQuantity 
unitCode="token">0.0</ram:AgreedQuantity> 

0..1  
• Quantité plafond de chaque livraison 
 

Quelle différence avec le nombre d’heures 
accordés ? Pouvez-vous apporter des 
exemples ? 

    <ram:DeliveryCIDeliveryInstructions> 0..1 Instructions optionnelles pour l’exécution du 
service et de sa livraison.  

 

            <ram:HandlingCode listID="token" name="String" 
listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode> 

1 Une instruction de livraison. 
 
• Profils des employés devant 

intervenir 
 

Une codification existe-elle ou est-elle de la 
responsabilité de l’éditeur ? du financeur ? 

                                                                       <ram:RRule> String </ram RRule > 0..1 Utilisateion du standard RRULE : 
http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html 
• Fréquence de livraison (une fois, 

mensuel, etc.) 
 
• Intervalle de livraison (tous les x 

mois, etc.) 
 

Disposez-vous d’exemples concrets 
d’utilisation de cette balise(fréquence de 
livraison, intervalle de livraison, plage 
horaire), fondamentale dans le projet du 
Département de la Marne ? 



• Plage horaire ( matin, midi, soir ) 
 

    </ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>    
   </ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery>    
   <ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement> 0..1 Informations financières à prendre en 

compte pour la facturation 
 

    <ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge> 1 Charges additionnelles ou montants 
prépayés (ticket modérateur) 

 

    
 <ram:CalculationPercent>0.0</ram:CalculationPercent> 

1 Valeur exprimée en pourcentage. Est 
exclusive de la valeur exprimée en montant. 
 
• Ticket modérateur exprimé en 

pourcentage 
 

S’agit-il du taux de participation du 
bénéficiaire ? 

     < ram:ActualAmount 
currencyID="token">0.0</ram:ActualAmount > 

1 Valeur exprimée en montant. Est exclusive 
de la valeur exprimée en pourcentage. 
 
• Ticket modérateur exprimé en 

montant 
 

S’agit-il du montant unitaire appliqué à 1 
heure d’aide à domicile ou du montant total 
(dans le 2nd cas, il est important de savoir si 
le montant inclut toutes les prestations y 
compris les aides techniques)  

     <ram:ReasonCode>30</ram: ReasonCode > 1  
• Motif de l’ajustement, fixé par la 

norme = 30 (paiement direct au 
prestataire) 

 

Quelle codification est prévue dans le cas 
d’un paiement des prestations directement 
au bénéficiaire (pas prévu dans le 
Département de la Marne mais néanmoins 
possible) 

    </ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge>    
   </ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement>    
   <ram:SpecifiedCITradeProduct> 1 Description du service ou produit commandé  
    <ram:ID schemeID="token" 
schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 

1  
• Code du service ou du produit 
 

Une codification existe-elle ou est-elle de la 
responsabilité de l’éditeur ? du financeur ? 
 
Finaliser la nomenclature dédiée et sa 
codification 

    <ram:Name>String</ram:Name> 1  
• Nom ou libellé du service ou du 

produit 
 

 

   </ram:SpecifiedCITradeProduct>    
  </ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem>    

Fin de corps 
 </rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction>    

Fin de document 
</rsm:CrossIndustryOrder>    

 


