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1 Utilisation des glossaires 

1.1 Principes 
Un glossaire est un document technique dont le but est d’offrir un support aux expéditeurs lors de la 
création de messages électroniques, afin qu’ils puissent ensuite être envoyés via un canal batch à 
l’ONSS(APL). 
 
La philosophie de l’ONSS(APL) est de faire collaborer plusieurs parties sur une base commune à la 
définition des différents glossaires de l’ONSS(APL) comme illustré ci-dessous : 
 

 
 
Les glossaires individuels héritent ici des zones et blocs fonctionnels communs présents dans la base 
commune mais une information spécifique est ajoutée pour leur domaine d'application. Ce principe 
s’applique aussi aux annexes, par exemple la liste des codes postaux. 

1.2 Contenu 
Un glossaire donne donc une description de chaque donnée reprise dans le schéma des données 
d’une application précise. 
 
Nous opérons une distinction entre les blocs fonctionnels et les zones fonctionnelles. Une zone est 
une donnée individuelle, comme par exemple la zone « Numéro ONSS » d’un employeur. En 
revanche, un bloc regroupe plusieurs zones fonctionnelles qui vont ensemble, comme par exemple le 
bloc « Identification de l’employeur » qui comprend les zones « Numéro ONSS », « Numéro 
ONSSAPL » et « Numéro d’entreprise ». 
 
Par page, une seule donnée sera décrite, c’est-à-dire un bloc ou une zone. Vous trouverez ci-dessous 
les rubriques reprises pour un bloc ou une zone dans le glossaire.  

1.2.1 Rubriques pour chaque bloc 
1.2.1.1 Nom de bloc 
Le nom indique le contenu du bloc. 
 
1.2.1.2 Numéro de bloc 
Le numéro de bloc (ou numéro d’identification) comporte cinq positions numériques. Grâce à ce 
numéro, il est possible de référer à chaque donnée de manière univoque. 
 
1.2.1.3 Label XML 
Nom de la balise XML tirée du schéma XSD. 

Base commune 

Glossaire 
DmfA 

Glossaire 
DRS 

Glossaire 
Dimona 
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1.2.1.4 Description 
La description donne une explication plus détaillée du contenu de la zone. 
 
1.2.1.5 Structure 
Donne un aperçu des zones reprises dans le bloc (numéro de zone, nom de zone). 
 
1.2.1.6 Bloc lié 
Présente un aperçu des blocs avec lesquels le bloc en question est directement lié.  
 
Ex : Pour le glossaire Dimona, le bloc « Formulaire » est lié aux blocs « Référence », « Dimona IN », 
« Dimona OUT », « Dimona Modification » et « Dimona Annulation ». 
 
1.2.1.7 Présence 
La présence d’une donnée dans une zone peut être : 

 Facultative :  L’expéditeur est libre de remplir cette zone. 

 Obligatoire si : La zone doit être présente aux conditions citées. 

 Indispensable : Cette zone doit toujours être présente. 
 
1.2.1.8 Cardinalité 
Donne de l’information sur le nombre de fois qu’un bloc apparaît. 
 
1.2.1.9 Format 
Donne de l’information sur le format auquel la donnée doit satisfaire. 
 
1.2.1.10 Anomalies 
Pour chaque bloc, un certain nombre d’anomalies peuvent survenir. Celles-ci sont signalées au 
moyen d’une description, d’un code erreur et de la gravité de l’erreur. 
 
Le code erreur est composé des 5 positions identifiant la zone où s’est produite l’erreur, suivi du type 
d’erreur en trois positions. Les deux parties sont séparées par un tiret. 
 
Les erreurs signalées par la lettre B sont des erreurs bloquantes (c’est-à-dire que la déclaration sera 
rejetée si l’une de ces erreurs est rencontrée). Les erreurs signalées par les lettres NP (non 
pourcentuelle) sont non comptabilisées et n’entraînent jamais le refus de la déclaration.  
 
Remarque : les erreurs en pourcentage ne surviennent jamais dans les glossaires pour Dimona. 

1.2.2 Rubriques pour chaque zone 
1.2.2.1 Nom de zone 
Le nom indique le contenu de la zone. 
 
1.2.2.2 Numéro de zone 
Le numéro de zone (ou numéro d’identification) comporte cinq positions numériques. Grâce à ce 
numéro, il est possible de référer à chaque donnée de manière univoque. 
 
1.2.2.3 Label XML 
Nom de la balise XML tirée du schéma XSD. 
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1.2.2.4 Description 
La description donne une explication plus détaillée du contenu de la zone. 
 
1.2.2.5 Domaine autorisé 
Le domaine autorisé spécifie les valeurs autorisées pour la donnée. 
Dans cette rubrique, on trouve aussi les références vers les annexes du glossaire. 
 
1.2.2.6 Bloc fonctionnel 
Bloc auquel la zone fonctionnelle appartient. 
 
1.2.2.7 Type 
Le type indique la nature des caractères autorisés pour une zone : numérique (uniquement des 
chiffres) ou alphanumérique (chiffres, MAJUSCULES, caractères spéciaux). 
 
1.2.2.8 Longueur 
La longueur indiquée est le nombre maximum de caractères qu’une zone peut comporter. 
 
1.2.2.9 Présence 
La présence d’une donnée dans un bloc fonctionnel ou un niveau peut être : 

 Facultative :  L’expéditeur est libre de remplir cette zone. 

 Obligatoire si : La zone doit être présente aux conditions citées. 

 Indispensable : Cette zone doit toujours être présente. 
 
1.2.2.10 Cardinalité 
Donne de l’information sur le nombre de fois qu’une zone apparaît. 
 
1.2.2.11 Format 
Donne de l’information sur la caractéristique à laquelle la donnée doit satisfaire. 
 
1.2.2.12 Anomalies 
Pour chaque zone, un certain nombre d’anomalies peuvent survenir. Celles-ci sont signalées au 
moyen d’une description, d’un code erreur et de la gravité de l’erreur. 
 
Le code erreur est composé du numéro de zone (les 5 positions identifiant la zone) où s’est produite 
l’erreur, suivi du type d’erreur en trois positions. Les deux parties sont séparées par un tiret. 
 
Les erreurs signalées par la lettre B sont des erreurs bloquantes (c’est-à-dire que la déclaration sera 
rejetée si l’une de ces erreurs est rencontrée). Les erreurs signalées par les lettres NP ne sont pas 
comptabilisées et n’entraînent jamais le refus de la déclaration.  
 
Remarque : les erreurs en pourcentage ne surviennent jamais dans les glossaires liés à la Dimona. 
 

1.2.3 Abréviations 
Les abréviations suivantes sont parfois utilisées dans le glossaire : 

 AA : les deux derniers chiffres de l’année 

 AAAA :  les quatre chiffres de l’année  

 MM : indique le mois [01 ; 12] 
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 JJ : indique le jour dans le mois [01 ; 31] 

 JJJ : indique le jour dans l’année [01 ; 366] 

 X : indique un chiffre ou une lettre prise au hasard (zone alphanumérique) 

 [1;4] : indique que la donnée a une valeur comprise entre les limites spécifiées (ici les valeurs 
possibles sont 1, 2, 3 et 4). 
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2 Flux Dimona 

2.1 Aperçu 
Le schéma ci-dessous présente un aperçu des échanges dans lesquels les expéditeurs de 
déclarations Dimona sont impliqués. 
 

 
 

1. L’expéditeur place un fichier de déclaration (DIMN) dans le folder IN de l’environnement 
Dimona. 

 
Le système flux de l’ONSS récupère le fichier et exécute quelques contrôles de base (voir plus loin). 
 

2. Le système flux envoie un accusé de réception technique (ACRF) à l’expéditeur. Cet accusé 
de réception contient un numéro de ticket.  

3. Si les contrôles de base ont été exécutés avec succès, le système flux transmet l’information 
au système Dimona. 

 
Le système Dimona effectue les contrôles de forme et de contenu et génère une notification pour 
chaque déclaration dans le fichier des déclarations. La notification contient le résultat du traitement 
d’une déclaration. 
 

4. Le fichier de notification (NOTI) est envoyé vers le système flux. 
5. Le système flux place le fichier de notification dans le folder OUT de l’expéditeur, qui peut 

alors récupérer le fichier. 

2.2 Nom des fichiers 
Les paragraphes ci-dessous décrivent comment les noms des fichiers envoyés par ou vers 
l’expéditeur sont composés. 
 

1. 

5. 

4. 

3. 

2. 
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Le contenu des fichiers est décrit à partir du chapitre 3.  

2.2.1 Déclaration Dimona (DIMN) 
2.2.1.1 Exemples 
FI.DIMN.998033.20080716.00044.R.2.1 
FI.DIMN.998033.20080716.00044.R.2.2 
FS.DIMN.998033.20080716.00044.R.2.1  
FS.DIMN.998033.20080716.00044.R.2.2  
GO.DIMN.998033.20080716.00044.R.2 
 
2.2.1.2 Contenu 
Première partie du nom 
FI : fichier input, à savoir le fichier de déclaration Dimona. 
FS : fichier contenant la signature électronique ; est obligatoire lorsqu’un expéditeur externe envoie le 
fichier via FTP ou MQ-link. 
GO : le fichier vide initiant le traitement. Est uniquement présent pour l’envoi via FTP ou MQ-link. 
 
Deuxième partie 
Cette partie décrit le contenu du fichier. L’identification « DIMN » indique que le fichier contient des 
déclarations Dimona. 
 
Troisième partie 
Concerne le numéro d’émetteur attribué à l’expéditeur afin d’effectuer ses déclarations Dimona. 
 
Quatrième partie 
Concerne la date de création du fichier sous la forme AAAAMMJJ. 
 
Cinquième partie 
Concerne un numéro indiquant de manière unique le nom du fichier, par date de création et par 
environnement. 
 
Sixième partie 
« R » signifie que le fichier contient des données réelles devant être traitées dans l’environnement de 
production. 
« T » est utilisé dans tous les autres cas. 
 
Septième partie 
Le transfert de fichiers via certains canaux cause parfois des problèmes si le volume des données est 
important. Il est recommandé de limiter la taille des fichiers à 100MB. 
 
C’est pourquoi il est possible de diviser un fichier en plusieurs parties. Le nombre total de parties est 
indiqué dans le nom du fichier (7ième partie ; au minimum 1 partie et au maximum 9 parties). 
 
Huitième partie 
Contient la partie en question (ex : « 1 » d’un total de 2). 
 
Les différentes parties sont regroupées par le système flux ; ensuite, le résultat de ce regroupement 
est compressé. Si le résultat de la compression dépasse 95MB, toutes les parties sont refusées et un 
accusé de réception négatif est envoyé. 
 

2.2.2 Accusé de réception technique (ACRF) 
2.2.2.1 Exemples 
FO.ACRF.999999.20080716.00044.R 
FS.ACRF.999999.20080716.00022.R  
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GO.ACRF.999999.20080716.00022.R 
 
Remarque : il n’y a qu’un seul ACRF pour plusieurs parties d’un message DIMN. 
 
2.2.2.2 Contenu 
Première partie du nom 
FO : fichier output, à savoir l'ACRF. 
FS : fichier contenant la signature électronique; est uniquement présent si l’envoi s’est fait par FTP ou 
MQ-link. 
GO : le fichier vide initiant l’envoi. Est uniquement présent pour l’envoi via FTP ou MQ-link. 
 
Deuxième partie 
Cette partie décrit le contenu du fichier. L’identification « ACRF » indique que le fichier contient 
l’accusé de réception technique. 
 
Troisième partie 
« 999999 » est le numéro d’identification du système flux qui est ici l’expéditeur de l’ACRF. 
 
Parties suivantes 
Analogues à 2.2.1.  

 

2.2.3 Notification Dimona (NOTI) 
Les notifications Dimona suivent ce qui est d’application pour les DRS et la DmfA. 
 
Pour ces notifications, le numéro d’ordre suit une limite fixée à 99999 pour chaque jour. Vu que le 
numéro d’ordre est pour le moment commun à Dimona, DmfA et aux DRS, il est possible que cette 
limite soit dépassée. 
 
Ex. de nom de notification (le numéro d’ordre est indiqué en rouge): 
FO.NOTI.999999.20100115.00001.R.1.1 
 
Il a donc été décidé de passer aux hexadécimaux si cette situation apparaît. 
 
Ex.: 0000A suit 99999 : FO.NOTI.999999.20100115.0000A.R.1.1 
 
Afin de ne pas trop impacter les utilisateurs DRS-DmfA – qui ignorent un système hexadécimal – nous 
proposons de différencier les notifications DRS-DmfA des notifications Dimona via l’usage d’un autre 
nom. Cette différence permet aux utilisateurs de repérer immédiatement sur la base du nom les 
notifications DRS-DmfA ou Dimona.  
 
Ex.: le nom d’une notification Dimona devient donc: FO.NOTI.999999.20100115.0000A.R.1.1.DIMN 
 
2.2.3.1 Exemples 
FO.NOTI.999999.20080716.00044.R.2.1.DIMN 
FO.NOTI.999999.20080716.00044.R.2.2.DIMN 
FS.NOTI.999999.20080716.00044.R .2.1.DIMN 
FS.NOTI.999999.20080716.00044.R .2.2.DIMN 
GO.NOTI.999999.20080716.00044.R.2.DIMN 
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2.2.3.2 Contenu 
Première partie du nom 
FO : fichier output, à savoir la Notification. 
FS : fichier contenant la signature électronique; est uniquement présent si l’envoi s’est fait par FTP ou 
MQ-link. 
GO : le fichier vide initiant l’envoi. Est uniquement présent pour l’envoi via FTP ou MQ-link. 
 
Deuxième partie 
Cette partie décrit le contenu du fichier. L’identification « NOTI » indique que le fichier contient des 
Notifications. 
 
Troisième partie 
« 999999 » est le numéro d’identification du système flux qui est ici l’expéditeur de la notification. 
 
Parties suivantes (4 à 8) 
Analogues à 2.2.1. 
 
Dernière partie 
Indique qu’il s’agit d’une notification Dimona. 
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3 Accusé de réception technique (ACRF) 

3.1 Introduction 
Via l’accusé de réception technique (ACRF), l’expéditeur est informé du statut de réception du fichier 
de déclaration Dimona (DIMN). 
 
Si le fichier de déclaration n’a pas pu être reçu, l’accusé de réception ne contient que les anomalies 
détectées. Dans ce cas, les déclarations Dimona ne sont pas traitées. Le fichier de déclaration est 
refusé en entier. 

3.2 Contenu 
L’ACRF pour Dimona est utilisé de manière analogue que pour l’application DmfA.  
 
Ceci implique que l’on utilise le même glossaire (voir site portail1).  
 
On y retrouve entre autres le code résultat après le traitement du fichier par le système flux ainsi que 
le code d’erreur si le fichier a été rejeté. 
 
La différence entre Dimona et DmfA se situe dans le nombre de contrôles effectués par le système 
flux sur un fichier de déclaration.  
 
Pour Dimona, les contrôles de base du système flux se limitent à un minimum, alors que dans la 
DmfA, il existe des contrôles supplémentaires (par exemple l’identification de l’employeur fait partie 
des contrôles du système flux). 
 
Les contrôles suivants sont prévus pour la Dimona : 

 Vérification de l’exactitude du nom du fichier (doit respecter certaines normes) 
 Vérification du format correct du fichier XML (via un fichier XSD de base) 

o Balises XML fermées 
o Structure du schéma correcte 

 
Si une erreur survient lors des contrôles de base ci-dessus, le fichier entier sera rejeté. Le fichier est 
cependant archivé et l’expéditeur reçoit un numéro de ticket (pour le suivi). Dans les autres cas, le 
fichier est transféré vers le système Dimona et le traitement se fait déclaration par déclaration (ou en 
d’autres termes par formulaire). 

                                                      
1 Pour plus d’infos sur le glossaire ACRF, nous vous renvoyons au site portail : 
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/acr.nsf/Web/Glossary_Home_Nl 
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4 Glossaire DIMONA 

4.1 Introduction 
Ce glossaire doit être utilisé pour la création des messages « DIMN ». 
 
Toute l’information comprise dans ce message est introduite par l’expéditeur. Ainsi, l’expéditeur 
saisira la date de création du formulaire, qui sera peut-être différente du moment de réception réel du 
message envoyé à l’ONSS. 
 
L’élément root du glossaire Dimona s’appelle « Dimona ». 

4.2 Formulaire 
Un formulaire correspond à une et une seule déclaration. Comme illustré ci-dessous, un fichier de 
déclaration peut contenir plusieurs formulaires ou déclarations individuelles. 
 
Un fichier de déclaration peut contenir des déclarations tant pour l’ONSS que pour l’ONSS APL. 
  

  
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00296 : Identification du formulaire Il s’agit du type de formulaire. Pour le glossaire Dimona ce 
sera donc toujours : « Dimona » 

00218 : Date de création du formulaire Date de création du formulaire par l’expéditeur 

00299 : Heure précise de création du formulaire Heure de création du formulaire par l’expéditeur 

00110 : Statut de l'attestation  
Valeur 0 = « Original ».  

Toute déclaration Dimona sera originale (une déclaration 
ne peut être modifiée) 

00297 : Type de formulaire 
TypeForm : indique la nature du type de formulaire. 

La valeur SU (Submission) indique que le formulaire 
transmet de l’information. 

 

1 déclaration 
= 

1 formulaire 
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4.3 Références 
Il s'agit des références relatives à un formulaire. 
 
L’expéditeur peut introduire jusqu’à 4 références dans sa déclaration. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00221 : Type de la référence Indique l’objet de la référence 

00298 : Origine de la référence Valeur indiquant l’origine de la référence (la source qui a 
attribué la référence) 

00222 : Numéro de référence Le numéro de référence (celui-ci peut contenir des 
caractères alphanumériques) 

 
Pour Dimona, les types de référence suivants sont autorisés : 
 

• Type 1 = la référence renvoie à ce formulaire. Ceci comprend un commentaire ou une 
référence interne de l’expéditeur 

• Type 6 = la référence renvoie à une déclaration refusée. Peut être utilisée si la déclaration est 
effectuée dans le but de corriger une déclaration refusée (par exemple un chevauchement) 

• Type 7 = la référence renvoie à l’employeur mentionné dans cette déclaration 
• Type 8 = la référence renvoie au travailleur mentionné dans cette déclaration 

 
Une fois que ces références ont été introduites, l’information obligatoire pour une déclaration est 
communiquée. Pour chaque formulaire, l’expéditeur choisit entre 5 types de déclarations, à savoir une 
Dimona IN, une Dimona OUT, une Dimona de modification, une Dimona d’annulation ou une 
déclaration d’Enregistrement journalier.   
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4.4 Dimona In 
Via une Dimona IN, l’expéditeur peut créer une nouvelle période Dimona. 
 
Pour cela, il doit identifier l’employeur et le travailleur. 
 
Les dates (heures) de début et de fin sont aussi indiquées. Remarquez que dans certains cas, la date 
de fin est obligatoire. 
 
Enfin, les caractéristiques de la période Dimona sont mentionnées et, en fonction de ces 
caractéristiques, de l’information supplémentaire est ajoutée dans certains cas (comme par exemple 
les cartes C3.2A et le lieu de l’occupation d’un étudiant). 
 

 
Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

00910: Date de début 
Date de début de la période Dimona à créer. Toujours 
obligatoire 
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00777: Heure de début 
Heure de début de la période Dimona (pour des travailleurs 
occasionnels) 

00911: Date de fin 
Date de fin de la période Dimona à créer. Obligatoire dans 
certains cas (étudiant, intérimaire,…) 

00778: Heure de fin 
Heure de fin de la période Dimona (pour des travailleurs 
occasionnels) 

00912: Type de prestation 
Type de prestation pour les déclarations Dimona Light dans 
l’Horeca 

01017 : Nombre de jours planifiés Nombre de jours de travail planifiés par l'employeur sur la 
période Dimona déclarée. 

Bloc « Identification de l'employeur » 
Ce bloc contient les données d’identification de l’employeur. 
Une Dimona est toujours effectuée pour 1 employeur défini 

Bloc « Personne physique » 
Ce bloc contient les données d’identification d’un travailleur. 
Une Dimona est toujours effectuée pour 1 travailleur défini 

Bloc « Caractéristiques Dimona » 
Ce bloc contient les caractéristiques de la période Dimona, 
comme la commission paritaire, le type de travailleur,… 

Bloc « Cartes de contrôle pour le secteur de la 
construction » 

Ce bloc est seulement utilisé pour les déclarations avec la 
commission paritaire 124 (construction). Contient les 
numéros de cartes C3.2A 

Bloc « Lieu de travail d’un étudiant » 
Ce bloc donne de l’information sur le lieu d’occupation d’un 
étudiant et est obligatoire si l’étudiant n’est pas occupé au 
siège social 
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4.5 Dimona Out 
Par une Dimona Out, l’expéditeur d’une déclaration peut clôturer une période Dimona existante. Une 
condition à la clôture d’une période Dimona est que la période ne contient pas encore de date de fin. 
 
La Dimona Out n’est pas prévue pour des déclarations pour travailleurs occasionnels, car pour ces 
périodes Dimona, la date de fin existe déjà. 
 

 
Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

00913: Numéro d’identification de la période 
Dimona  

Numéro de la période Dimona que l’on souhaite clôturer. À 
remplir obligatoirement 

00911: Date de fin Date de fin de la période Dimona à clôturer 

00024: NISS Numéro d’identification à la sécurité sociale du travailleur 
(NISS) actuellement valable. 
Est une donnée facultative. Peut être utilisée pour effectuer 
un double contrôle sur la période Dimona 

Bloc « Identification de l'employeur » Numéro d’identification de l’employeur (numéro ONSS ou 
d’entreprise).  
Est un bloc facultatif. Peut être utilisé pour effectuer un 
double contrôle sur la période Dimona 

 



 

17/44 

4.6 Dimona de modification 
Par une Dimona de modification, l’expéditeur peut modifier une période Dimona existante. La Dimona 
de modification ne permet de modifier que les dates (heures) de début et de fin.  
 
La modification des caractéristiques Dimona d’une période Dimona par exemple n’est pas prévue. 
 
Pour les règles en matière de modification des dates (heures), nous vous renvoyons aux instructions 
administratives. 
 

 
Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

00913: Numéro d’identification de la période 
Dimona 

Numéro de la période Dimona que l’on souhaite modifier. À 
remplir obligatoirement 

00910: Date de début Nouvelle date de début 

00777: Heure de début Nouvelle heure de début (uniquement pour les travailleurs 
occasionnels) 

00911: Date de fin Nouvelle date de fin 

00778: Heure de fin Nouvelle heure de fin (uniquement pour les travailleurs 
occasionnels) 

00024: NISS Numéro d’identification à la sécurité sociale du travailleur 
(NISS) actuellement valable. 
Est une donnée facultative. Peut être utilisée pour effectuer 
un double contrôle sur la période Dimona  

01017 : Nombre de jours planifiés Nombre de jours de travail planifiés par l'employeur sur la 
période Dimona déclarée. 
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Bloc « Identification de l'employeur » Numéro d’identification de l’employeur (numéro ONSS ou 
d’entreprise).  
Est un bloc facultatif. Peut être utilisé pour effectuer un 
double contrôle sur la période Dimona 

 
 

4.7 Dimona d’annulation 
Par une Dimona d’annulation, l’expéditeur peut annuler une période Dimona existante. 
 
Ceci est possible en introduisant simplement le numéro de la période Dimona. 
 

 
Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

90379: Numéro d’identification de la période 
Dimona 

Numéro de la période Dimona que l’on souhaite annuler. 
À remplir obligatoirement 

00024: NISS Numéro d’identification à la sécurité sociale du travailleur 
(NISS) actuellement valable. 
Est une donnée facultative. Peut être utilisée pour effectuer 
un double contrôle sur la période Dimona 

Bloc « Identification de l'employeur » Numéro d’identification de l’employeur (numéro ONSS ou 
d’entreprise).  
Est un bloc facultatif. Peut être utilisé pour effectuer un 
double contrôle sur la période Dimona 

 

4.8 Déclaration d’enregistrement journalier 
Une déclaration d’enregistrement journalier permet de créer, modifier ou annuler un enregistrement 
journalier. 
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Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

00110 : AttestationStatus 
Type d’opération à réaliser sur l’enregistrement journalier 
(Création, modification ou annulation). 

01085 : DailyRegistrationId Numéro de l’enregistrement à modifier ou à annuler. 

00913 : DimonaPeriodId 
Numéro de la période Dimona lié à l’enregistrement 
journalier. 

009110 : Startingdate Date de début de l’enregistrement. 

00777 : StartingHour Heure de début de l’enregistrement. 

00911 : EndingDate Date de fin de l’enregistrement. 

00778 : EndingHour Heure de fin de l’enregistrement. 
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5 Notification  

5.1 Introduction 
Le glossaire des messages sortants de Dimona est le même que celui destiné aux applications DmfA 
de l’ONSS(APL) et aux DRS. Pour la Dimona aussi, des « notifications » sont renvoyées aux 
expéditeurs. 
 
Spécifiquement pour la Dimona, quelques blocs fonctionnels ont été ajoutés à la Notification afin de 
satisfaire aux besoins des expéditeurs. Certaines informations affichées dans le schéma de 
notification ne sont cependant pas utilisées pour une notification Dimona. 
 
Les paragraphes ci-dessous décrivent le contenu d’une Notification tel qu’il doit être utilisé pour les 
expéditeurs Dimona. 
 
La root du fichier XML est le label « Notification ». 

5.2 Formulaire 
Un fichier de notification contient plusieurs formulaires, tout comme un fichier de déclaration Dimona. 
Chaque formulaire correspond à une notification individuelle pour une seule déclaration Dimona.  
 
Il y aura donc autant de formulaires dans un fichier qu’il y a de notifications. 
 
Les zones du bloc fonctionnel formulaire sont les mêmes que dans le glossaire Dimona mais ont un 
autre contenu. 

 
Numéro de la zone / bloc Explication supplémentaire 

00296 : Identification du formulaire Il s’agit du type de formulaire. Pour le glossaire Notification 
ce sera donc toujours : « Notification » 

00218 : Date de création du formulaire Date de création du formulaire (de la notification) 

00299 : Heure précise de création du formulaire Heure précise de création du formulaire (de la notification) 

00110 : Statut de l'attestation  Valeur 0 = « Original ». Toutes les notifications pour Dimona 
sont originales 

1 notification 
= 

1 formulaire 
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00297 : Type de formulaire 

Indique le type de notification : 
 PA = PROVISIONAL ANSWER - le formulaire 

contient une réponse provisoire à une demande 
d’information ou une communication d’information 
(dans le cas d’une notification provisoire) 

 FA = FINAL ANSWER - le formulaire contient une 
réponse définitive à une demande d’information ou 
une communication d’information (dans le cas 
d’une notification définitive)   

 
Par la suite, la Notification contient des données sur la déclaration, son traitement et son impact sur le 
fichier du personnel. 
 
Comme le glossaire « Notification » est générique et qu’il est utilisé par plusieurs applications de la 
sécurité sociale, certaines données ne seront pas d’application pour la Dimona et ne seront donc 
jamais envoyées. Ceci est illustré ci-dessous. 
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5.3 Référence du fichier reçu 
La référence du fichier reçu indique dans quel fichier de déclaration la déclaration concernée par la 
notification a été envoyée. 
 
Nous remarquons que dans un fichier de notification, les notifications issues d’un autre fichier de 
déclaration ne sont jamais regroupées. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00106 : Nom du fichier 
Nom du fichier de déclaration reçu, concerné par la 
notification 

00298 : Origine de la référence 
Valeur indiquant l’origine de la référence (la source qui a 
attribué la référence) ; pour une notification, ceci sera 
toujours « 2 », à savoir la sécurité sociale 

00222 : Numéro de référence Numéro de ticket attribué au fichier (voir partie sur l’ACRF) 

5.4 Informations sur la réception du fichier 
Concerne de l’information sur la réception du fichier de déclaration. 
 
Remarque : pour les déclarations par batch, la date et l’heure de réception sont la date et l’heure 
auxquelles le système flux a récupéré les fichiers des folders IN. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00898 : Date de réception Date de réception de la déclaration auprès de l’ONSS(APL) 

00935 : Heure de réception Heure de réception de la déclaration auprès de 
l’ONSS(APL) 

00737 : Canal Canal par lequel la déclaration a été envoyée 
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5.5 Traitement du formulaire original 
Ce bloc reprend l’information du formulaire de déclarations sur lequel la notification est d’application, 
tel que l’expéditeur l’a introduit dans son DIMN. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00296 : Identification du formulaire Il s’agit du type de formulaire. Pour le glossaire Dimona ce 
sera donc toujours : « Dimona » 

00218 : Date de création du formulaire Date de création du formulaire par l’expéditeur (ONSS)  

00299 : Heure précise de création du formulaire Heure de création du formulaire par l’expéditeur 
(ONSS) 

00110 : Statut de l'attestation  
Valeur 0 = « Original ». TypeForm : indique la nature du type 
de formulaire. La valeur SU (Submission) indique que le 
formulaire transmet de l’information. 

00297 : Type de formulaire Toute déclaration Dimona sera originale (une déclaration 
ne peut être modifiée) 
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5.6 Référence(s) de la déclaration 
Dans le bloc Référence, les données de référence sont copiées telles qu’elles se trouvent dans le 
fichier de déclaration (DIMN) pour la déclaration en question. Ceci permet à l’expéditeur de faire le 
lien entre la déclaration individuelle et la notification. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00221 : Type de la référence Indique l’objet de la référence 

00298 : Origine de la référence 
Valeur indiquant l’origine de la référence (la source qui a 
attribué la référence) 

00222 : Numéro de référence 
Le numéro de référence (celui-ci peut contenir des 
caractères alphanumériques) 

5.7 Identification de l'employeur 
Pour chaque notification, toutes les clés d’identification de l’employeur sont rendues. En d’autres 
termes, ce n’est pas seulement la clé d’identification que l’expéditeur a introduite dans sa déclaration 
Dimona qui est envoyée.  

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00011 : Numéro ONSS Numéro ONSS de l’employeur 

00948 : Numéro ONSS provisoire Numéro ONSS provisoire de l’employeur 

00109 : Numéro ONSSAPL Numéro ONSS(APL) de l’employeur 

00014 : Numéro d'entreprise  Numéro d’entreprise de l’employeur 
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5.8 Personne physique 
Dans la notification et après le traitement de la déclaration, une série limitée de données concernant 
le travailleur est renvoyée à l’expéditeur des déclarations. 
 
Il s’agit des données telles qu’elles sont connues dans les sources authentiques. Elles ne doivent pas 
correspondre absolument aux données de la déclaration introduite. 
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Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00024 : NISS 
Numéro d’identification à la sécurité sociale du travailleur 
actuellement valable. 

00025 : Nom du travailleur Tel qu’il est connu auprès des sources authentiques 

00026 : Prénom du travailleur Tel qu’il est connu auprès des sources authentiques 

00028 : Date de naissance du travailleur Tel qu’il est connu auprès des sources authentiques 

00029: Sexe du travailleur Tel qu’il est connu auprès des sources authentiques 

5.9 Référence traitée 
Le bloc HandledReference contient la référence que l’ONSS(APL) a attribué à la déclaration Dimona. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00221 : Type de la référence 

Indique l’objet de la référence 
 
3 = la référence renvoie à un formulaire précédemment 
échangé qui est en relation avec le formulaire actuel 

00298 : Origine de la référence 

Valeur indiquant l’origine de la référence (la source qui 
a attribué la référence) 

2 = le numéro de ticket de la sécurité sociale 
identifiant de manière unique la déclaration 

00222 : Numéro de référence 
Le numéro de référence (celui-ci peut contenir des 
caractères alphanumériques) 

Numéro de référence unique de la déclaration Dimona 
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5.10 Données de la personne de contact. 
Concernent les données de la personne de contact de l’ONSS(APL) pouvant être contactée en cas de 
problèmes avec une déclaration/notification. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00726: Nom Nom de la personne de contact 

00727: Prénom Prénom de la personne de contact 

00677: Numéro de téléphone Numéro de téléphone de la personne de contact 

00637: Adresse e-mail  Adresse e-mail de la personne de contact 
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5.11  Résultat du traitement du formulaire 
Ce bloc donne de l’information sur le traitement de la déclaration. La déclaration peut soit être 
acceptée, rejetée ou être encore en traitement en raison de problèmes d’identification du travailleur. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00107 : Code résultat 

Donne le résultat du traitement de la déclaration : 

o 0 = « NOK » 

o 1 = « OK » 

o 2 = « Encore à évaluer » (en attente du 
résultat de chez Sigedis par exemple) 

Bloc 90176 : Rapport d’anomalies 
Décrit sous forme structurée les anomalies éventuelles qui se 
sont produites après le traitement de la déclaration Dimona. 
Une seule notification peut contenir plusieurs anomalies  

Bloc 90392 : Rapport d’impact 
avec Bloc 90394 : Rapport d’impact de la 
déclaration Dimona 

Décrit l’impact de la déclaration Dimona sur le fichier du 
personnel. Contient le numéro de période de la période 
impactée, ainsi que les dates (heures) enregistrées 
correspondantes et les caractéristiques de la période. 
Indique ce qui existait avant la déclaration et ce qui a été 
enregistré après la déclaration 

Bloc 90392 : Rapport d’impact 
avec Bloc 90482 : Rapport d’impact de la 
déclaration d’Enregistrement journalier 

Décrit l’impact de la déclaration d’enregistrement journalier sur 
le fichier du personnel. Contient le numéro de l’enregistrement 
impacté, ainsi que les dates et heures enregistrées et les 
caractéristiques de l’enregistrement. 
Indique ce qui existait avant la déclaration et ce qui a été 
enregistré après la déclaration 
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5.12  Rapport des anomalies 
Ce bloc contient :  

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00108: Identification de l’erreur Combinaison du nom de la zone contenant l’erreur et le 
code erreur de l’annexe 30 du glossaire 

00235: Nom de la balise Nom de la balise XML où l’erreur s’est produite 

00236: Valeur de l'élément La valeur qui a causé l’erreur 

00497: Gravité de l'anomalie 

Gravité de l’erreur constatée 

• B : bloquante 

• NP : non pourcentuelle 

00628: Description du code d’erreur Description textuelle de l’erreur 
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5.13 Période Dimona 
Ce bloc est uniquement prévu si la déclaration a été refusée en raison de la détection d’une période 
Dimona déjà existante ou en chevauchement dans le fichier du personnel. La ou les périodes avec 
lesquelles la déclaration est en chevauchement sont renvoyées.  
 

   
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00913: Numéro d’identification de la période Numéro de la période Dimona 

00936: Verrouillé 
Indique si l’ONSS(APL) a effectué une déclaration d’office 
pour cette période. Dans ce cas, la période ne peut plus être 
modifiée par l’expéditeur de la déclaration 

00937: Annulé Indique si la période Dimona a été annulée 

00910: Date de début Date de début de la période Dimona 
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00777: Heure de début Heure de début de la période Dimona 

00911: Date de fin Date de fin de la période Dimona 

00778: Heure de fin Durée de fin de la période Dimona 

01017 : Nombre de jours planifiés Nombre de jours de travail planifiés par l'employeur sur la 
période Dimona déclarée. 

00912: Type de prestation Type de prestation de la période Dimona 

00938: Dernière date de modification 
Indique quand la période a été modifiée pour la dernière fois 
(via une Dimona Out, une Dimona Modification ou une 
Dimona Annulation) 

00939: Dernière heure de modification 
Indique quand la période a été modifiée pour la dernière fois 
(via une Dimona Out, une Dimona Modification ou une 
Dimona Annulation) 

00108: Identification de l’erreur Concerne un éventuel code d’erreur après l’import des 
périodes issues d’une Dimona classique 

00497: Gravité de l'anomalie Indique la gravité de l’erreur 

Bloc Caractéristiques Dimona Caractéristiques Dimona liées à cette période 

Bloc Cartes de contrôle pour le secteur de la 
construction 

Information sur les cartes C3.2A pour des périodes avec CP 
124 

Bloc Lieu de travail de l’étudiant  Lieu d’occupation pour cette période dans le cas d’un 
étudiant 

  

5.14 Enregistrement journalier 
Ce bloc est uniquement prévu si la déclaration a été refusée en raison de la détection d’un 
enregistrement journalier déjà existant ou en chevauchement dans le fichier du personnel. Le ou les 
enregistrements avec lesquelles la déclaration est en chevauchement sont renvoyés.  
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Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

01085 : Numéro de l’enregistrement 
journalier Numéro de l’enregistrement journalier 

00913: Numéro d’identification de la période Numéro de la période Dimona liée à l’enregistrement 

00910: Date de début Date de début de l’enregistrement journalier 

00777: Heure de début Heure de début de l’enregistrement journalier 

00911: Date de fin Date de fin de l’enregistrement journalier 

00778: Heure de fin Durée de fin de l’enregistrement journalier 

00937: Annulé Indique si l’enregistrement journalier a été annulé 

00938: Dernière date de modification Indique quand l’enregistrement journalier a été modifié pour 
la dernière fois 

00939: Dernière heure de modification Indique quand l’enregistrement journalier a été modifié pour 
la dernière fois 

5.15 Rapport d’impact de la Dimona sur le fichier du personnel 
Ce bloc décrit l’impact de la déclaration sur le fichier du personnel. Le bloc ne sera présent que si la 
déclaration a été acceptée. 
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Le numéro de la période concernée par la déclaration est indiqué, ainsi que les caractéristiques 
correspondantes et l’information spécifique pour certains secteurs (cartes C3.2A, …). 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00913: Numéro d’identification de la période Numéro de la période Dimona 

00936: Verrouillé 
Indique si l’ONSS(APL) a effectué une déclaration d’office 
pour cette période. Dans ce cas, la période ne peut plus être 
modifiée par l’expéditeur de la déclaration 

Bloc Caractéristiques Dimona 
Ce bloc contient les caractéristiques de la période Dimona, 
comme la commission paritaire, le type de travailleur,… 

Bloc Cartes de contrôle pour le secteur de la 
construction 

Ce bloc est seulement utilisé pour les déclarations avec la 
commission paritaire 124 (construction). Contient les 
numéros de cartes C3.2A 

Bloc Lieu de travail de l’étudiant 
Ce bloc donne de l’information sur le lieu d’occupation d’un 
étudiant et est obligatoire si l’étudiant n’est pas occupé au 
siège social 

Bloc période Dimona avant la déclaration 
Ce bloc donne de l’information sur la période qui existait 
avant que la déclaration n’ait été effectuée 

Bloc période Dimona après la déclaration 
Ce bloc donne de l’information sur la période enregistrée 
après le traitement de la déclaration 
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5.16  Période Dimona avant la déclaration 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00910: Date de début Date de début de la période Dimona 

00777: Heure de début Heure de début de la période Dimona 

00911: Date de fin Date de fin de la période Dimona 

00778: Heure de fin Heue de fin de la période Dimona 

00912: Type de prestation Type de prestation de la période Dimona 

01017 : Nombre de jours planifiés Nombre de jours de travail planifiés par l'employeur sur la 
période Dimona déclarée. 
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5.17  Période Dimona après la déclaration 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00910: Date de début Date de début de la période Dimona 

00777: Heure de début Heure de début de la période Dimona 

00911: Date de fin Date de fin de la période Dimona 

00778: Heure de fin Heure de fin de la période Dimona 

00912: Type de prestation Type de prestation de la période Dimona 

01017 : Nombre de jours planifiés Nombre de jours de travail planifiés par l'employeur sur la 
période Dimona déclarée. 

 
En ce qui concerne les dates de la période, il est indiqué ce qui existait avant et après la déclaration. 
Ceci dépend du type de déclaration. Le tableau ci-dessous offre un aperçu. 
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5.18 Rapport d’impact de la déclaration d’enregistrement journalier 
sur le fichier du personnel 

Ce bloc décrit l’impact de la déclaration sur le fichier du personnel. Le bloc ne sera présent que si la 
déclaration a été acceptée. 
 
Le numéro de l’enregistrement journalier concerné par la déclaration est indiqué. 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

01085: Numéro de l’enregistrement journalier Numéro de l’enregistrement journalier 
00110 : AttestationStatus Type d’opération à réaliser sur l’enregistrement journalier 

(Création, modification ou annulation). 

00913: Numéro d’identification de la période Numéro de la période Dimona liée à l’enregistrement 

Bloc enregistrement journalier avant la déclaration 
Ce bloc donne de l’information sur l’enregistrement 
journalier qui existait avant que la déclaration n’ait été 
effectuée 

Bloc enregistrement journalier après la 
déclaration 

Ce bloc donne de l’information sur l’enregistrement 
journalier après le traitement de la déclaration 
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5.19  Enregistrement journalier avant la déclaration 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00910: Date de début Date de début de l’enregistrement journalier 

00777: Heure de début Heure de début de l’enregistrement journalier 

00911: Date de fin Date de fin de l’enregistrement journalier 

00778: Heure de fin Heure de fin de l’enregistrement journalier 
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5.20  Enregistrement journalier après la déclaration 
 

 
Numéro de la zone  Explication supplémentaire 

00910: Date de début Date de début de l’enregistrement journalier 

00777: Heure de début Heure de début de l’enregistrement journalier 

00911: Date de fin Date de fin de l’enregistrement journalier 

00778: Heure de fin Heure de fin de l’enregistrement journalier 
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6 Annexes 

6.1 Aperçu des blocs et zones du glossaire Dimona 

6.1.1 Bloc « Formulaire » 

• 00296 : Identification du formulaire 

• 00218 : Date de création du formulaire 

• 00299 : Heure précise de création du formulaire 

• 00110 : Statut de l'attestation  

• 00297 : Type de formulaire 

6.1.2 Bloc « Référence » 

• 00221 : Type de la référence 

• 00298 : Origine de la référence 

• 00222 : Numéro de référence 

6.1.3 Bloc « Dimona IN » 

• 00910: Date de début 

• 00777: Heure de début 

• 00911: Date de fin 

• 00778: Heure de fin 

• 00912: Type de prestation 

• 01017: Nombre de jours de travail planifiés 

6.1.4 Bloc « Dimona OUT » 

• 00913: Numéro d’identification de la période Dimona  

• 00911: Date de fin 

• 00024: NISS 

6.1.5 Bloc « Dimona Modification » 

• 00913: Numéro d’identification de la période Dimona 

• 00910: Date de début 

• 00777: Heure de début 

• 00911: Date de fin 

• 00778: Heure de fin 

• 00024: NISS 

• 01017: Nombre de jours de travail planifiés 
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6.1.6 Bloc « Dimona Cancel » 

• 00913: Numéro d’identification de la période Dimona 

• 00024: NISS 
 

6.1.7 Bloc « Déclaration d’enregistrement journalier » 
• 00110 : STATUT DE L'ATTESTATION 
• 01085 : NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT JOURNALIER 
• 00913 : NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA 
• 00910 : DATE DE DÉBUT 
• 00777 : HEURE DE DÉBUT 
• 00911 : DATE DE FIN 
• 00778 : HEURE DE FIN 

 

6.1.8 Bloc « Identification de l'employeur » 

• 00011: Numéro d'immatriculation à l'ONSS 

• 00948: Numéro ONSS provisoire 

• 00109: Numéro d'immatriculation ONSS APL 

• 00014: Numéro d'entreprise  

6.1.9 Bloc « Personne physique » 

• 00024: NISS 

• 00025: Nom du travailleur 

• 00026: Prénom du travailleur 

• 00027: Initiale du deuxième prénom du travailleur 

• 00028: Lieu de naissance du travailleur 

• 00168: Commune - Lieu de naissance du travailleur 

• 00169: Code pays du lieu de naissance du travailleur 

• 00029: Sexe du travailleur 

• 00030: Rue du travailleur 

• 00031: Numéro de l'adresse du travailleur 

• 00032: Boîte aux lettres du travailleur 

• 00033: Code postal du travailleur 

• 00034: Commune du travailleur 

• 00035: Code pays du travailleur 

• 00119: Nationalité du travailleur 

6.1.10 Bloc « Caractéristiques Dimona » 

• 00046: Numéro de la commission paritaire  

• 00655: Type de travailleur 

• 00652: Numéro de la sous-entité 
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6.1.11 Bloc « Entreprise employeuse » 

• 00153: Nom de l'entreprise employeuse 

• 00131: Numéro d’entreprise de l'entreprise employeuse 

6.1.12 Bloc « Cartes de contrôle pour le secteur de la construction » 

• 00663: Numéro de carte du mois où la période Dimona commence 

• 00664: Numéro de carte du mois suivant le mois où la période Dimona commence 

6.1.13 Bloc « Lieu de travail d’un étudiant » 

• 00076: Dénomination 

6.1.14 Bloc « Adresse » 

• 00517: Rue 

• 00518: Numéro de l’adresse 

• 00519: Boîte postale  

• 00520: Code postal 

• 00522: Commune 

• 00523: Code pays 

6.2 Aperçu des blocs et zones du glossaire Notification 

6.2.1 Bloc «Formulaire » 

• 00296 : Identification du formulaire 

• 00218 : Date de création du formulaire 

• 00299 : Heure précise de création du formulaire 

• 00110 : Statut de l'attestation  

• 00297 : Type de formulaire 

6.2.2 Bloc « Référence du fichier reçu » 

• 00106: Nom du fichier 

• 00298: Origine de la référence 

• 00222: Numéro de référence 

6.2.3 Bloc « Données de réception du fichier » 

• 00898: Date de réception 

• 00935: Heure de réception 

• 00737: Canal 

6.2.4 Bloc « Formulaire original traité » 

• 00296 : Identification du formulaire 
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• 00218 : Date de création du formulaire 

• 00299 : Heure précise de création du formulaire 

• 00110 : Statut de l'attestation  

• 00297 : Type de formulaire 

6.2.5 Bloc « Référence originale traitée » 

• 00221 : Type de la référence 

• 00298 : Origine de la référence 

• 00222 : Numéro de référence 

6.2.6 Bloc « Identification de l'employeur » 

• 00011: Numéro d'immatriculation à l'ONSS 

• 00948 : Numéro ONSS provisoire 

• 00109: Numéro d'immatriculation ONSS APL 

• 00014: Numéro d'entreprise  

6.2.7 Bloc « Personne physique » 

• 00024: NISS  

• 00025: Nom du travailleur 

• 00026 : Prénom du travailleur 

• 00028 : Date de naissance du travailleur 

• 00029: Sexe du travailleur  

6.2.8 Bloc « Référence traitée » 

• 00221 : Type de la référence 

• 00298 : Origine de la référence 

• 00222 : Numéro de référence 

6.2.9 Bloc « Données de la personne de contact » 

• 00726 : Nom 

• 00727 : Prénom 

• 00667 : Numéro de téléphone 

• 00637 : Adresse e-mail  

6.2.10 Bloc « Résultat du traitement du formulaire » 

• 00107 : Code résultat 

6.2.11 Bloc « Rapport d’anomalies » 

• 00108 : Identification de l’erreur 

• 00235: Nom de la balise 
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• 00236: Valeur de l'élément 

• 00497: Gravité de l'anomalie 

• 00628: Description du code d’erreur 

6.2.12 Bloc «Période Dimona» 

• 00913: Numéro d’identification de la période 

• 00936: Verrouillé 

• 00937: Annulé 

• 00910: Date de début 

• 00777: Heure de début 

• 00911: Date de fin 

• 00778: Heure de fin 

• 00912: Type de prestation 

• 01017: Nombre de jours de travail planifiés  

• 00938: Dernière date de modification 

• 00939: Dernière heure de modification 

• 00108: Identification de l’erreur 

• 00497: Gravité de l'anomalie 

6.2.13 Bloc « Rapport d’impact de la déclaration Dimona » 

• 00913: Numéro d’identification de la période 

• 00936: Verrouillé 

6.2.14 Bloc « Période Dimona avant la déclaration » 

• 00910: Date de début 

• 00777: Heure de début 

• 00911: Date de fin 

• 00778: Heure de fin 

• 00912: Type de prestation 

• 01017: Nombre de jours de travail planifiés 

6.2.15 Bloc « Période Dimona après la déclaration » 

• 00910: Date de début 

• 00777: Heure de début 

• 00911: Date de fin 

• 00778: Heure de fin 

• 00912: Type de prestation 

• 01017: Nombre de jours de travail planifiés 
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6.2.16 Bloc « Enregistrement journalier » 
• 01085 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT JOURNALIER 
• 00913 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA 
• 00910 - DATE DE DÉBUT 
• 00777 - HEURE DE DÉBUT 
• 00911 - DATE DE FIN 
• 00778 - HEURE DE FIN 
• 00937 – ANNULÉ 
• 00938 - DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR 
• 00939 - HEURE PRÉCISE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR 

6.2.17 Bloc « Rapport d'impact de la déclaration d'enregistrement journalier » 
• 01085 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT JOURNALIER 
• 00110 - STATUT DE L'ATTESTATION 
• 00913 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA 

6.2.18 Bloc « Enregistrement journalier avant la declaration » 
• 00910 - DATE DE DÉBUT 
• 00777 - HEURE DE DÉBUT 
• 00911 - DATE DE FIN 
• 00778 - HEURE DE FIN 

6.2.19 Bloc « Enregistrement journalier après la declaration » 
• 00910 - DATE DE DÉBUT 
• 00777 - HEURE DE DÉBUT 
• 00911 - DATE DE FIN 
• 00778 - HEURE DE FIN 



NUMERO DE ZONE: 00912 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

TYPE DE PRESTATION
(Label XML : ServiceType)

( Zone supprimée)

"Bloc fonctionnel" est modifié:
BLOC FONCTIONNEL:

Code(s):

Label(s) xml:
DESCRIPTION: Zone qui permet de spécifier le type de prestation.

DOMAINE DE DEFINITION: 1 = type court (prestation de 5 heures maximum)
2 = type long (prestation de 11 heures maximum ou service coupé)

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 1
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne un travailleur du secteur de l'Horeca (Commission paritaire = 302) dont

l'employeur a opté pour le système Dimona-Light (date de début < 01/10/2013). Interdit dans les autres cas.
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit

00912-001
00912-003
00912-005

B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00110 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

STATUT DE L'ATTESTATION
(Label XML : AttestationStatus)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire; Déclaration d'enregistrement journalier

Code(s): 90059; 90480

Label(s) xml: Form; DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION:

Attachée au bloc "Déclaration d'enrgistrement journalier" (90480), cette zone permet de spécifier s’il s’agit d’une
déclaration de création, de modification ou d’annulation.

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: 0 = Original

1 = Modification
2 = Duplicata
3 = Annulation
4 = Révision
5 = Rappel
6 = Clôture
7 = Modification de l'original version papier
Seule la valeur "0" est autorisée si la zone est attachée au bloc "Formulaire" (90059).
Si la zone est attachée au bloc "Déclaration d'enregistrement journalier" (90480), les valeurs autorisées sont "0"
(création d’un enregistrement journalier), "1" (modification d’un enregistrement journalier) et "3" (annulation d’un
enregistrement journalier).

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 1
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide

00110-001
00110-003

B
B



NUMERO DE ZONE: 00777 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

HEURE DE DÉBUT
(Label XML : StartingHour)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration Dimona IN; Déclaration Dimona de modification; Déclaration d'enregistrement journalier

Code(s): 90373; 90378; 90480

Label(s) xml: DimonaIn; DimonaUpdate; DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION: Moment précis, exprimé en heures et minutes.

Moment précis fixant le début de prestation de la période Dimona d'un travailleur occasionnel ou d'un
enregistrement journalier.

DOMAINE DE DEFINITION: HH est un élément de [00 ;23]
MM est un élément de [00 ;59]

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 4

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne une déclaration Dimona IN pour un travailleur occasionnel (Type de travailleur

= EXT ou STX) ou une déclaration de création d’enregistrement journalier.
Facultative s'il s'agit d’une déclaration Dimona de modification et que la période concerne un travailleur
occasionnel, ou s'il s'agit d'une déclaration de modification d’enregistrement journalier.
Interdit dans les autres cas.

FORMAT: HHMM :
. HH sont les heures
. MM sont les minutes

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit

00777-001
00777-003
00777-005

B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00778 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

HEURE DE FIN
(Label XML : EndingHour)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration Dimona IN; Déclaration Dimona de modification; Déclaration d'enregistrement journalier

Code(s): 90373; 90378; 90480

Label(s) xml: DimonaIn; DimonaUpdate; DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION: Moment précis, exprimé en heures et minutes.

Moment précis fixant la fin de prestation de la période Dimona d'un travailleur occasionnel ou d'un enregistrement
journalier.

DOMAINE DE DEFINITION: HH est un élément de [00 ;23]
MM est un élément de [00 ;59]

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 4

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne une déclaration Dimona IN pour un travailleur occasionnel (TYPE DE

TRAVAILLEUR = "EXT" ou "STX") à l'exception d’un travailleur occasionnel du secteur de l'Horeca (NUMÉRO DE
COMMISSION PARITAIRE (zone 00046 attachée au BF 90374) ou NUMÉRO DE COMMISSION PARITAIRE de
l'entreprise utilisatrice (zone 00046 attachée au BF 90107) = "302") pour un forfait journalier.
Facultative s'il s'agit d'une déclaration Dimona de modification et que la période concerne un travailleur
occasionnel sauf si le forfait journalier a été choisi pour un occasionnel de l'Horeca, ou s'il s'agit d'une déclaration
d'enregistrement journalier de création ou de modification.
Interdit dans les autres cas.

FORMAT: HHMM :
. HH sont les heures
. MM sont les minutes

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Heure de fin antérieure à l'heure de début

00778-001
00778-003
00778-005
00778-345

B
B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00910 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

DATE DE DÉBUT
(Label XML : StartingDate)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration Dimona IN; Déclaration Dimona de modification; Déclaration d'enregistrement journalier

Code(s): 90373; 90378; 90480

Label(s) xml: DimonaIn; DimonaUpdate; DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION:

Date de début de la période Dimona ou de l'enregistrement journalier.
DOMAINE DE DEFINITION:

La date de début de la période Dimona doit être inférieure à l'année en cours + 10 ans et supérieure ou égale à
1920-01-01.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne une déclaration Dimona IN ou une déclaration de création d’enregistrement

journalier.
Facultative s'il s'agit d'une déclaration Dimona de modification ou d'une déclaration de modification
d’enregistrement journalier.
Interdit dans les autres cas.

FORMAT: AAAA-MM-JJ
· AAAA est l'année
· MM est le mois
. JJ est le jour

"Code anomalie sur accusé de réception" est modifié:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Interdit de postposer une date de début
Interdit d’avoir des périodes occasionnelles sur plus de deux jours consécutifs
Incompatibilité entre l'enregistrement journalier et la période Dimona

00910-001
00910-003
00910-005
00910-344
00910-459
00910-462

B
B
B
B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00911 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

DATE DE FIN
(Label XML : EndingDate)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration Dimona IN; Déclaration Dimona OUT; Déclaration Dimona de modification; Déclaration

d'enregistrement journalier

Code(s): 90373; 90377; 90378; 90480

Label(s) xml: DimonaIn; DimonaOut; DimonaUpdate; DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION:

Date de fin de la période Dimona ou de l'enregistrement journalier. Pour spécifier que la période Dimona que l'on
veut modifier doit être ré-ouverte (sans date de fin), la valeur 9999-12-31 doit être utilisée.

DOMAINE DE DEFINITION:
La date de fin doit être inférieure à l’année en cours + 10 ans et supérieure ou égale à 1999-01-01. La valeur
9999-12-31 est autorisée uniquement dans une déclaration Dimona de modification. Pour une Dimona Horeca
avec forfait journalier, la date de fin doit être égale à la date de début.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne:

- une déclaration Dimona OUT
- ou une déclaration Dimona IN d'un travailleur intérimaire (Commission paritaire = 322), d'un travailleur
occasionnel (Type de travailleur = EXT ou STX) et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration Horeca Light, d'un étudiant
(Type de travailleur = STU), d’une personne en formation professionnelle (Type de travailleur = IVT) ou d’une
personne en stage de transition (Type de travailleur = TRI)
- ou une déclaration de création d’enregistrement journalier.

Interdit dans le cas d'une déclaration de modification concernant une période Horeca Forfait (système Dimona
Light) ou d’une déclaration d’annulation d’un enregistrement journalier.

Facultative dans les autres cas.
FORMAT: AAAA-MM-JJ

· AAAA est l'année
· MM est le mois
. JJ est le jour

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Date de fin antérieure à la date de début
Incompatibilité entre l'enregistrement journalier et la période Dimona

00911-001
00911-003
00911-005
00911-014
00911-462

B
B
B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00655 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

TYPE DE TRAVAILLEUR
(Label XML : WorkerType)

BLOC FONCTIONNEL: Caractéristiques Dimona

Code(s): 90374

Label(s) xml: DimonaFeatures
DESCRIPTION: Cette zone permet de préciser le type du travailleur

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION: BCW (Build & Construction Worker) : travailleur du secteur de la construction (à l'exception des IVT, RTA, STU et

DWD)
EXT (extra worker) : travailleur occasionnel
IVT (Individual vocational training) : formation professionnelle individuelle
RTA (Registred trainees or assimilated) : apprenti agréé ou assimilé du secteur de la construction. Les apprentis
des autres secteurs sont déclarés avec OTH.
STU (Student): étudiant
STX (student extra) : étudiant occupé comme travailleur occasionnel (! Attention, à partir du trimestre 2014/1 il
n'est plus possible d'introduire des déclarations pour ce type de travailleur)
TEA (Teacher) : personnel des établissements d'enseignement (code E en DmfAPPL)
TRI (Transition internship) : stage de transition
DWD (Dimona without DmfA) : travailleur non soumis aux cotisations ONSS
OTH : autre
Pour les déclarations concernant l'ONSS, toutes les valeurs sont autorisées sauf TEA.
Pour les déclarations concernant l'ONSSAPL, seules les valeurs suivantes sont autorisées : IVT, STU, TEA et
OTH.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 3
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Type de travailleur autre qu'IVT, TRI et DWD interdit pour cet employeur

00655-001
00655-003
00655-005
00655-350

B
B
B
B



NUMERO DE ZONE: 00913 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA
(Label XML : DimonaPeriodId)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration Dimona OUT; Déclaration Dimona de modification; Déclaration Dimona d'annulation; Déclaration

d'enregistrement journalier

Code(s): 90377; 90378; 90379; 90480

Label(s) xml: DimonaOut; DimonaUpdate; DimonaCancel; DailyRegistrationDeclaration
DESCRIPTION: Numéro qui identifie de manière unique une période Dimona. Ce numéro est attribué automatiquement à la

déclaration Dimona IN qui génère cette période.

DOMAINE DE DEFINITION: Nombre en 12 positions (les deux dernières positions correspondant à un nombre de contrôle).

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 12

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Indispensable lorsque le formulaire concerne une déclaration Dimona de modification, une déclaration Dimona

OUT, une déclaration Dimona d’annulation ou une déclaration de création d’enregistrement journalier.

Interdit dans les autres cas.
FORMAT:

"Code anomalie sur accusé de réception" est modifié:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Modification non autorisée
Numéro d'identification de période Dimona inconnu
Période Dimona déjà annulée
Période Dimona déjà clôturée
Interdit de faire une déclaration de modification pour clôturer une période Dimona
Période Dimona avec anomalie bloquante
Interdit de faire des déclarations Dimona sur une période verrouillée
Interdit de supprimer la date de fin pour cette période
L’employeur n’a pas opté pour le système Dimona pour ses enregistrements journaliers
Incompatibilité entre l'enregistrement journalier et la période Dimona

00913-001
00913-003
00913-005
00913-181
00913-354
00913-355
00913-356
00913-359
00913-357
00913-362
00913-368
00913-461
00913-462

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B



NUMERO DE ZONE: 01085 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION: 27/02/2014

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT JOURNALIER
(Label XML : DailyRegistrationId)

BLOC FONCTIONNEL: Déclaration d'enregistrement journalier

Code(s): 90480

Label(s) xml: DailyRegistrationDeclaration

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION: Numéro qui identifie de manière unique un enregistrement journalier. Ce numéro est attribué automatiquement à la

déclaration qui génère cet enregistrement journalier.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 12

"Présence" est modifiée:
PRESENCE: Obligatoire si le formulaire concerne une déclaration de modification ou d’annulation d’enregistrement journalier.

Interdit sinon.
FORMAT:

"Code anomalie sur accusé de réception" est modifié:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Non présent
Invalide
Interdit
Elément inconnu
Numéro d'identification de période Dimona inconnu

01085-001
01085-003
01085-005
01085-092
01085-354

B
B
B
B
B
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Version 2014/1 Annexe 11 : Identification du formulaire 1/3 

Code Libellé Date de début 
de validité 

Date de fin 
de validité 

AADD501 Demande enrichie d'une déclaration 01/01/1900 01/01/9999 
ACRF001 Accusé de réception 01/01/1900 01/01/9999 
AOAT001 Accidents de Travail scénario 1 - déclaration d'un accident 

de travail 
01/01/1900 01/01/9999 

AOAT002 Accidents de Travail scénario 2 - rapport mensuel 01/01/1900 01/01/9999 
AOAT003 Accidents de Travail scénario 3 - déclaration d'une reprise 

de travail 
01/01/1900 01/01/9999 

BEWARE Notification reprenant les informations comptables relatives 
aux modifications de la déclaration multifonctionnelle d'un 
employeur immatriculé à l'ONSS et, le cas échéant, les 
données relatives à l'avis rectificatif de cotisations qui en a 
résulté. 

01/01/1900 01/01/9999 

BEWLST Liste de contrôle des notifications Beware envoyées le jour 
précédent à la maison mère d'un SSA. 

01/01/1900 01/01/9999 

BZMP001 Maladies professionnelles scénario 1 - demande mandatée 
- écartement d'une travailleuse enceinte - secteur privé 

01/01/1900 30/06/2011 

CDHG001 Déclaration de l'attestation Historique de carrière 01/01/1900 01/01/9999 
DEFI001 Décision finale 01/01/1900 01/01/9999 
DIMONA Déclaration immédiate à l'emploi 01/01/1900 01/01/9999 

DMFA Déclaration multifonctionnelle trimestrielle concernant un 
employeur immatriculé à l'ONSS 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFADB Réponse à une demande de consultation de la dernière 
situation d'une déclaration multifonctionnelle 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFANOT Notification de modification relative à une déclaration 
multifonctionnelle 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPID Données d'identification dans la DB DmfA d'une déclaration 
DmfA originale 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFAPPL Déclaration multifonctionnelle trimestrielle concernant un 
employeur immatriculé à l'ONSSAPL 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFAREQ Demande de consultation de la dernière situation d'une 
déclaration multifonctionnelle 

01/01/1900 01/01/9999 

DMFAUPD Déclaration de modification relative à une déclaration 
multifonctionnelle concernant un employeur immatriculé à 
l'ONSS 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO001 Note reprenant les informations relatives aux 
transactions financières et au processus de calcul des 
provisions forfaitaires ou procentuelles dont les 
employeurs sont redevables (ou pas) envers l'ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO002 Note reprenant les informations relatives aux 
transactions financières et au processus de calcul des 
provisions forfaitaires et/ou procentuelles dont les 
employeurs sont redevables envers l'ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 
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Code Libellé Date de début 
de validité 

Date de fin 
de validité 

FINO003 Note reprenant les informations relatives aux transactions 
financières et aux processus des rappels DGII/397 à payer 
par les employeurs ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

FINO004 Note reprenant les informations relatives aux transactions 
financières et aux processus des rappels DGII/398 à payer 
par les employeurs ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

FISI001 Note reprenant les situations relatives aux paiements du 
trimestre courant des employeurs ONSS. 

01/01/1900 01/01/9999 

IDFLUX Informations d'identification à destination de l'employeur 01/01/1900 01/01/9999 
NOTI001 Notification en réponse à une déclaration 01/01/1900 01/01/9999 
PFANS Réponse à une demande de consultation de masse du 

fichier du personnel 
01/01/1900 01/01/9999 

PFREQ Demande de consultation de masse du fichier du personnel 01/01/1900 01/01/9999 
PPLCAL Notification de calcul DMFAPPL 01/01/1900 01/01/9999 
PPLUPD Déclaration de modification relative à une déclaration 

multifonctionnelle concernant un employeur immatriculé à 
l'ONSSAPL 

01/01/1900 01/01/9999 

RORE001 Règles de routage - communication des secrétariats 
sociaux et Full Service Center à la sécurité sociale, 
concernant la gestion des destinataires (et canaux) de 
messages. 

01/01/1900 31/03/2012 

TWCT001 Communication de chômage temporaire par l'employeur 01/01/1900 01/01/9999 
UWDUC Déclaration unique de chantier 01/01/1900 01/01/9999 

UWDUCU
P 

Déclaration de modification relative à une déclaration 
unique de chantier 

01/01/1900 01/01/9999 

VBLV001 Livre de validation chômage temporaire 01/01/1900 01/01/9999 
WECH001 Chômage scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de 

travail ou de chômage avec complément d'entreprise / 
Preuve de travail 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH002 Chômage scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension employés 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH003 Chômage scénario 3 - Déclaration de début de travail à 
temps partiel 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH004 Chômage scénario 4 - Déclaration de prépension à mi-
temps 

01/01/1900 31/03/2012 

WECH005 Chômage scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de 
chômage temporaire ou de suspension employés 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH006 Chômage scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à 
temps partiel pour le calcul de l'allocation de garantie de 
revenus 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH007 Chômage scénario 7 - Déclaration mensuelle de travail en 
tant que travailleur occupé dans un atelier protégé 

01/01/1900 01/01/9999 
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de validité 

Date de fin 
de validité 

WECH008 Chômage scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH009 Chômage scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit aux 
vacances jeunes ou seniors 

01/01/1900 01/01/9999 

WECH010 Chômage scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures de 
vacances jeunes ou seniors 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA001 Indemnités Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de 
travail, de repos de maternité, d'écartement complet du 
travail en tant que mesure de protection de la maternité, 
d'écartement partiel du travail en tant que mesure de 
protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, 
al. 7 loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance 
(art. 30, § 2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail) et de congé d'adoption. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA002 Indemnités scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de 
reprise d'un travail adapté dans le courant d'une période 
d'incapacité de travail, d'exercice d'un travail adapté dans le 
cadre d'une mesure de protection de la maternité et de 
poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, 
lorsque la travailleuse est titulaire de deux emplois salariés 
auprès d'employeurs différents et n'est écartée du travail 
que du chef de l'une de ces deux occupations. 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA003 Indemnités scénario 3 - Attestation en vue de 
l'indemnisation des pauses d'allaitement 

01/01/1900 01/01/9999 

ZIMA005 Indemnités scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances 01/01/1900 01/01/9999 
ZIMA006 Indemnités scénario 6 - Déclaration de reprise du travail 01/01/1900 01/01/9999 

 



NUMERO DU BLOC: 90373 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION:  27/02/2014

Déclaration Dimona IN
(Label XML : DimonaIn)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner les informations nécessaires à une déclaration Dimona IN.

"Zone supprimée"
CONTENU (ZONES): 00910 - DATE DE DÉBUT

00777 - HEURE DE DÉBUT
00911 - DATE DE FIN
00778 - HEURE DE FIN
01017 - NOMBRE DE JOURS PLANIFIÉS

BLOCS  LIES: 90256 - Identification Employeur; 90017 - Personne physique; 90374 - Caractéristiques Dimona;
90375 - Cartes de contrôle pour la construction; 90376 - Lieu de travail de l'étudiant

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE
*CONDITION: Obligatoire s'il s'agit d'une déclaration Dimona IN.
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:  

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Période Dimona en double
En chevauchement
Interdit d'avoir plusieurs périodes Dimona-light pour la même journée
Incompatibilité avec système Dimona -full/-light de l'employeur
Type de prestation ou date et heure de fin manquant
Interdit de mentionner à la fois le type de prestation et la date et heure de fin
Période trop longue pour un travailleur occasionnel
Employeur non-actif au répertoire des employeurs
Date de début ou de fin postérieure au 31/12/2011 non admise pour un étudiant
Le nombre de jours déclaré dépasse le nombre de jours que compte la période
Les dates de début et de fin de période doivent appartenir au même trimestre
Interdit de faire des déclarations Dimona-full et Dimona-light pour la même journée
Type de déclaration temporairement interdit pour la période sélectionnée
Déclaration tardive

90373-333
90373-334
90373-337
90373-338
90373-339
90373-340
90373-341
90373-343
90373-370
90373-420
90373-421
90373-336
90373-450
90373-460

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

NP



NUMERO DU BLOC: 90378 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION:  27/02/2014

Déclaration Dimona de modification
(Label XML : DimonaUpdate)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner les informations nécessaires à une déclaration Dimona de
modification.

CONTENU (ZONES): 00913 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA
00910 - DATE DE DÉBUT
00777 - HEURE DE DÉBUT
00911 - DATE DE FIN
00778 - HEURE DE FIN
00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS
01017 - NOMBRE DE JOURS PLANIFIÉS

BLOCS  LIES: 90256 - Identification Employeur

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 1

"Présence" est modifiée:
PRESENCE
*CONDITION: Obligatoire s'il s'agit d'une déclaration Dimona de modification. Interdit dans les autres cas.
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:  Il n'est plus possible d'introduire une Dimona de modification pour une période concernant un type de

travailleur STX ou une période Horeca avec forfait full ou light.

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Période Dimona en double
Période Dimona en chevauchement
Date de début et/ou de fin obligatoire
Date/heure de début et/ou date/heure de fin obligatoire
Période trop longue pour un travailleur occasionnel
Interdit d'avoir plusieurs périodes Dimona-light pour la même journée
Employeur non-actif au répertoire des employeurs
Interdit de supprimer la date de fin pour cette période
Date de début ou de fin postérieure au 31/12/2011 non admise pour un étudiant
Le nombre de jours déclaré dépasse le nombre de jours que compte la période
Les dates de début et de fin de période doivent appartenir au même trimestre
Interdit de faire des déclarations Dimona-full et Dimona-light pour la même journée
Aucune modification n’a été détectée
Type de déclaration temporairement interdit pour la période sélectionnée
Déclaration tardive

90378-333
90378-334
90378-360
90378-361
90378-341
90378-337
90378-343
90378-368
90378-370
90378-420
90378-421
90378-336
90378-444
90378-450
90378-460

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

NP



NUMERO DU BLOC: 90480 VERSION: 2014/1 DATE DE PUBLICATION:  27/02/2014

Déclaration d'enregistrement journalier
(Label XML : DailyRegistrationDeclaration)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner les informations nécessaires à une déclaration
d’enregistrement journalier.

CONTENU (ZONES): 00110 - STATUT DE L'ATTESTATION
01085 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT JOURNALIER
00913 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA
00910 - DATE DE DÉBUT
00777 - HEURE DE DÉBUT
00911 - DATE DE FIN
00778 - HEURE DE FIN

BLOCS  LIES:

"Cardinalité"  est modifié:
CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

"Présence" est modifiée:
PRESENCE
*CONDITION: Obligatoire s’il s’agit d’une déclaration d’enregistrement journalier.

Interdit dans les autres cas.
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:  

"Code anomalie sur accusé de réception" est modifié:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie Code anomalie Gravité

Invalide
Modification non autorisée
Nombre d'heures trop élevé
En chevauchement
Aucune modification n’a été détectée

90480-003
90480-181
90480-260
90480-334
90480-444

B
B
B
B
B
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