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1 STRUCTURE DU MESSAGE DELIVERY 

 
Le message Esppadom DELIVERY est basé sur le message XML UN/CEFACT CrossIndustryDespatch-
Advice , auquel il ajoute quelques éléments spécifiques au contexte d’utilisation.  
 
 

 
 
 
 
Conventions de notation  
 
1 le champ est obligatoire et doit être présent une seule fois 

  
1..* le champ est obligatoire ; il peut être répété mais il doit être présent au moins une fois 

 
0..* le champ est facultatif et peut figurer aucune ou plusieurs  fois 

 
0..1 le champ est facultatif et peut figurer aucune ou une seule  fois 
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2 MESSAGE CROSSINDUSTRYDESPATCHADVICE 
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3 CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

3.1 ENTÊTE DE DOCUMENT 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1  
<rsm:CrossIndustryDespatchAdvice xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1 
ESPPADOM_Delivery_ROOT_UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice: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) 

 

3.2 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 
 

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

   <ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 0..1 Code donnant la valeur d’un élément de 
contexte : Motif de modification du delivery 

                                               <ram:ReasonForAbsence> String </ram:ReasonForAbsence > 0..1 • Type de transaction : Motif de 
modification du delivery (client 
absent/présent) 

 
                                              <ram:NaturePrestation> String </ram:NaturePrestation > 0..1 • Nature de prestation 

( APA, PCH, …) 
  </ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>   
 </rsm:CIExchangedDocumentContext>   
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3.3 IDENTIFICATION DU DOCUMENT 

 
 <rsm:CIDDHExchangedDocument> 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 bon de livraison 
 

  <ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime> 1 Date du document, ou date et horodatage 
du document. 
 
• Date du bon de livraison (n’est pas 

la date de livraison !) 
 

  <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>   
 </rsm:CIDDHExchangedDocument>   
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4 CORPS DU MESSAGE 

 
 <rsm:CIDDHSupplyChainTradeTransaction> 1 Bloc des informations métier 
 

4.1 ACCORD ENTRE LES INTERVENANTS  

 
  <ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement> 1 Informations qui établissent un accord 

entre les intervenants. 
   <ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument> 1 Référence de la commande à l’origine de 

cette livraison. 
    <ram:IssuerAssignedID>token</ram: IssuerAssignedID > 1 Identifiant attribué à la commande par le 

donneur d’ordre. 
 
• Numéro de commande 
 

    <ram:IssuerCITradeParty> 1 Description du donneur d’ordre (celui qui a 
passé la commande) 

     <ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 0..1 Numéro ou référence qui identifie le 
donneur d’ordre 
 
• Identifiant du donneur d’ordre 

(ex.SIRET) 
 

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

     <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 
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      </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:IssuerCITradeParty>   
   </ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument>   
   <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.) 
 

   </ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>   
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement>   
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4.2 INFORMATIONS DE LIVRAISON  

 
  <ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery> 1 Informations décrivant les conditions de 

livraison 
   <ram:ShipToCITradeParty> 1 Description du destinataire (celui qui a 

reçu la livraison) 
    <ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 0..1 Numéro ou référence qui identifie le 

destinataire 
 
• Identifiant du bénéficiaire (ex.NIR) 
 

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

    <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>   
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     <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:ShipToCITradeParty>   
   <ram:ShipFromCITradeParty> 1 Description du prestataire (celui qui a 

réalisé la prestation) 
    <ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID> 0..1 Numéro ou référence qui identifie le 

prestataire 
 
• Identifiant du prestataire 

(ex.SIRET) 
 

                                                               <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  
 
• Employés ayant réalisé la 

prestation 
 

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



 

Détail des champs du message DELIVERY 11 

 

 
     <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 
 

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

• Numéro de téléphone mobile 
 

     </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 
 

     <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:ShipFromCITradeParty>   
   <ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent> 1 Description de l’événement de livraison 
    <ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode> 1 Un code qui précise une nature 

d’événement 
 
• Motif de correction de l’événement 

original 
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    <ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod> 1 La période retenue pour décrire 
l’événement signalé par le prestataire 

     <ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 1  
• Date et horodatage de début, 

retenu 
 

     <ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 1  
• Date et horodatage de fin, retenu 
 

    </ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod>   
   </ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent>   
   <ram:AdditionalReferencedCIReferencedDocument> 0..1 Document additionnel qui accompagne la 

livraison (par exemple, un justificatif) 
 
• Horodatage de la prestation issue 

du système de pointage du 
prestataire 

 
    <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile> 0..1 Le document additionnel sous forme 

binaire (par exemple une signature) 
     <ram:IncludedBinaryObject mimeCode="token">base64 binary value</ram:IncludedBinaryObject> 1  

• Signature issue du système de 
pointage du prestataire 

  
    </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>   
    <ram:EffectiveCISpecifiedPeriod> 1 Période d’effectivité brut ( du système) 

non modifiée 
     <ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime> 1  

• Date et horodatage de début, issu 
du système de pointage du 
prestataire 

 
     <ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime> 1  

• Date et horodatage de fin, issu du 
système de pointage du 
prestataire 

 
    </ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>   
   </ram:AdditionalReferencedCIReferencedDocument>   
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery>   
 

4.3 INFORMATIONS FINANCIÈRES  
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  <ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement> 1 Informations nécessaires au traitement 
financier et à son suivi de bout en bout. 

   <ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount> 0..1 Référence d’imputation comptable, 
provenant de la commande, à rappeler 
dans les factures. 

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

d’ordre 
 

   </ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount>   
  </ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement>   
 

4.4 DÉTAIL DES SERVICES / PRODUITS 

 
  <ram:IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem> 1..* Les lignes du bon de livraison 
   <ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument> 1 Identification de la ligne du bon de 

livraison 
    <ram:LineID>token</ram:LineID> 1 Numéro ou référence d’identification de 

cette ligne, à l’intérieur du bon de livraison 
 
• Numéro de ligne du bon de 

livraison 
 

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

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

    </ram:IncludedCINote>   
   </ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument>   
   <ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery> 1 Informations donnant le détail de la 

livraison pour cette ligne. 
    <ram:BilledQuantity unitCode="token">0.0</ram:BilledQuantity> 1  

• Quantité facturée 
 

    <ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment> 0..1 Informations décrivant un ajustement de la 
quantité réelle 

     <ram:ReasonCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:ReasonCode> 1  
• Motif de l’ajustement 
 

     <ram:ActualQuantity unitCode="token">0.0</ram:ActualQuantity> 1  
• Quantité réelle déclarée, avant 

ajustement 
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    </ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>   
   </ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery>   
   <ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeSettlement/> 1 Informations nécessaires au traitement 

financier et à son suivi de bout en bout. 
 
Aucune information, balise vide 
 

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

• Code du service ou du produit 
 

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

produit 
 

   </ram:SpecifiedCITradeProduct>   
  </ram:IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem>   
 
Fin de corps 
 
 </rsm:CIDDHSupplyChainTradeTransaction>   
 
Fin de document 
 
</rsm:CrossIndustryDespatchAdvice>   
 
 


