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1. Qu’est-ce que Glossat II ?
Glossat II est un service en ligne permettant aux assureurs-lois de consulter le glossaire pour les
flux qu’ils échangent avec le Fonds des Accidents du Travail. Glossat II contient la
documentation complète ainsi que toutes les spécifications techniques de ces flux. Vous pouvez
y rechercher et télécharger des informations très spécifiques.

1.1.

Que contient Glossat II ?

Glossat II contient :
•
•
•
•
•
•

une liste de toutes les versions du glossaire ;
une liste des flux du glossaire ;
une liste des données du glossaire ;
les détails et les structures des flux et des données ;
des diagrammes illustratifs des flux ;
une liste des erreurs susceptibles d’apparaître dans le glossaire.

1.2.

Que pouvez-vous faire dans Glossat II ?

Glossat II vous permet de :
•
•
•

rechercher des informations parmi des flux et des données très spécifiques ;
comparer deux versions successives du glossaire ;
télécharger de la documentation et des spécifications techniques.
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2. Listes et fonctions
Pour consulter le glossaire, cliquez sur son nom. Vous arrivez à la page qui présente toutes les
versions du glossaire « Assurance Secteur Privé ». Vous y trouvez un menu avec les trois types
de listes de Glossat II : Versions du glossaire, Liste des flux et Liste des données.

2.1.

Versions du glossaire

La liste « Versions du glossaire » contient les versions du glossaire classées par numéro, statut
et date de mise à disposition. Vous pouvez changer l’ordre de tri de la liste en cliquant sur les
titres soulignés des colonnes.

2.1.1. Aller à
La colonne « Aller à » comporte quatre boutons de fonction qui vous conduisent aux détails de
la version spécifique du glossaire. Vous pouvez voir leur fonction en faisant glisser le pointeur
de la souris sur chaque icône.
conduit à la liste des flux pour cette version spécifique du glossaire.
conduit à la liste des données pour cette version spécifique du glossaire.
conduit à la liste des diagrammes pour cette version spécifique du glossaire.
conduit à la liste des messages d’erreur possibles pour cette version spécifique du glossaire.
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2.1.2. Télécharger
Dans la colonne « Télécharger », vous pouvez télécharger tous les fichiers DTD ou XSD par
version du glossaire.
2.1.3. PDF
Dans la colonne « PDF », vous pouvez télécharger une introduction circonstanciée à propos de
l’échange électronique de données du Fonds des Accidents du Travail.
2.1.4. Comparer avec version
La colonne « Comparer avec version » vous permet de comparer une version du glossaire avec
une version plus ancienne ou plus récente.
•
•

Pour une comparaison avec une version plus ancienne, cliquez sur « -1 » à côté de la
version de votre choix.
Pour une comparaison avec une version plus récente, cliquez sur « +1 » à côté de la
version de votre choix.

Vous voyez alors apparaître une liste de toutes les modifications des flux et des données dans la
version plus récente :

En cliquant sur les icônes, vous pouvez visualiser les détails des flux et données modifiés.
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Dans l’aperçu détaillé, vous pouvez voir les messages d’erreur, les diagrammes et les données
pour ce flux spécifique.

2.2.

Liste des flux

La « liste des flux » contient les flux d’une version spécifique du glossaire classés par numéro,
nom, date de début de validité et date de fin de validité. Vous pouvez changer l’ordre de tri de
la liste en cliquant sur les titres soulignés des colonnes.

En cliquant sur « Liste des flux » dans le menu, vous arrivez automatiquement à la liste des flux
de la dernière version du glossaire. Pour voir la liste d’une autre version, sélectionnez la version
de votre choix dans le menu déroulant ou utilisez le filtre :
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2.2.1. Aller à
La colonne « Aller à » comporte quatre boutons de fonction qui vous conduisent aux détails du
flux. Vous pouvez voir leur fonction en faisant glisser le pointeur de la souris sur chaque icône.
conduit aux détails du flux.
conduit à la liste des données pour ce flux.
conduit à la liste des diagrammes pour ce flux.
conduit à la liste des messages d’erreur possibles pour ce flux.
2.2.2. Détails du flux
En cliquant sur le nom du flux ou sur

, vous voyez apparaître les détails du flux.

Dans l’aperçu détaillé, vous pouvez voir les messages d’erreur, les diagrammes et les données
pour ce flux spécifique.
2.2.3. Télécharger
Dans la colonne « Télécharger », vous pouvez télécharger tous les fichiers DTD ou XSD par flux.
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2.3.

Liste des données

La « Liste des données » contient les données d’une version spécifique du glossaire classées par
numéro et par nom. Vous pouvez changer l’ordre de tri de la liste en cliquant sur les titres
soulignés des colonnes.

En cliquant sur « Liste des données » dans le menu, vous arrivez automatiquement à la liste des
données de la dernière version du glossaire. Pour voir la liste d’une autre version, sélectionnez
la version de votre choix dans le menu déroulant. Vous pouvez également filtrer sur la base du
numéro du flux :

2.3.1. Aller à
La colonne « Aller à » contient un bouton de fonction
donnée.
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Pour certaines données, plusieurs valeurs prédéfinies sont disponibles. Pour visualiser la liste de
ces valeurs, cliquez sur le bouton de fonction

.

2.3.2. Télécharger
Dans la colonne « Télécharger », vous pouvez télécharger un fichier XSD par donnée.

2.4.

Liste des diagrammes

Vous pouvez accéder à la liste des diagrammes en cliquant sur l’icône de diagramme dans la
liste des versions ou la liste des flux. Vous y trouverez les diagrammes pour une version
spécifique du glossaire, classés par ordre alphabétique suivant le nom du diagramme et le
numéro de version. Vous pouvez changer l’ordre de tri de la liste en cliquant sur les titres
soulignés des colonnes.

En cliquant sur l’icône

, vous voyez apparaître le diagramme.

Pour voir la liste d’une autre version du glossaire, sélectionnez la version de votre choix dans le
menu déroulant. Vous pouvez également filtrer sur la base du numéro du flux :
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2.5.

Liste des messages d’erreur

Vous pouvez accéder à la liste des messages d’erreur en cliquant sur les icônes de message
d’erreur dans la liste des versions ou la liste des flux. Vous y trouverez les erreurs pour une
version spécifique du glossaire classées par numéro de l’erreur, nom de l’erreur, numéro de la
donnée, nom de la donnée et nombre d’occurrences. Vous pouvez changer l’ordre de tri de la
liste en cliquant sur les titres soulignés des colonnes.

Pour voir la liste d’une autre version du glossaire, sélectionnez la version de votre choix dans le
menu déroulant. Vous pouvez également filtrer sur la base du numéro du flux ou d’un mot-clé :

2.6.

Liste Excel

Vous avez la possibilité de télécharger une version Excel de chaque liste. Un bouton est prévu à
cet effet dans le coin supérieur droit de chaque liste.
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