
STRATEGIE DE TESTS

Dématérialisation des saisies bancaires KIT DE DEMARRAGE - 11/02/2015 DGFiP

Phase de tests référence 
phase Intervenants Délais Objectifs de la phase Périmètre / Attendu en fin de phase Caractéristiques du jeu de données Couverture matrice 

des exigences
phase 0 : tests 
raccordement technique 
Aller-Retour

0.1 LMER 
BANQUE

Valider le raccordement technique LMER - 
BANQUE un fichier envoyé par LMER est reçu par la BANQUE N/A NON

0.2 LMER 
BANQUE

Valider la réception d'un flux aller par la 
BANQUE

un flux aller contenant des OA et des ATD est reçu par 
la BANQUE, qui confirme qu'il est intégrable par son 

système

JDD générique contenant a minima une OA et un 
ATD NON

phase 1 : tests aller OA / 
ATD / LMER 1.1 LMER

BANQUE
Valider l'intégration d'un fichier aller OA issu 
de LMER par la BANQUE 

1 fichier d'OA issu de LMER est bien intégré par la 
BANQUE qui renvoie le FAC adéquat JDD OA génériques OUI

1.2 LMER
BANQUE

Valider l'intégration d'un fichier aller ATD issu 
de LMER par la BANQUE 

1 fichier d'ATD issu de LMER est bien intégré par la 
BANQUE qui renvoie le FAC adéquat JDD ATD génériques OUI

1.3 LMER
BANQUE

Valider le contenu et l'intégration des FAC 
dans LMER

Les FAC retournés par la BANQUE correspondent aux 
flux aller DGFiP, ils sont intégrables dans LMER Un fichier par cas non passant transmis par DGFiP OUI

phase 2 : tests retour 
ATD / OA / LMER 2.1 BANQUE

LMER
Valider le format des flux retours OA 
BANQUE

Tous les cas de la matrice d'exigence flux retour OA 
sont couverts (cas passants)

Les flux sont  dépouillés par AMD
JDD OA génériques OUI

2.2
BANQUE

LMER
RAR

Valider le format des flux retours ATD 
BANQUE

Tous les cas de la matrice d'exigence flux retour ATD 
sont couverts (cas passants)

intégration de tous les retours dans RAR

JDD aller ATD issus des données de la plateforme de 
tests (copie de la production)

OU
JDD ATD génériques

OUI

optionnel 2.3
BANQUE

LMER 
RAR

Valider le bout en bout LMER / RAR / 
BANQUE

un flux aller parti de RAR parvient à la BANQUE via 
LMER.  Les retours BANQUE parviennent à RAR via 

LMER

JDD aller ATD issus des données de la plateforme de 
tests (copie de la production) NON

2.4 LMER
BANQUE Valider l'intégration des FAR Les FAR retournés par LMER sont intégrés dans le SI 

BANQUE
Un fichier par cas non passant transmis par la 

BANQUE OUI

phase 3 : tests sur des 
données réelles 3.1

BANQUE
LMER
AMD

Valider les traitements avec des données OA 
réelles
Tester l'appariement automatique si la 
banque y a recours

un fichier réel d'OA est intégré par la BANQUE et un 
fichier retour OA est renvoyé par la BANQUE sans 

exigence de couverture des cas de tests
JDD OA de production NON

3.2
LMER

BANQUE
RAR

Valider les traitements avec des données 
ATD réelles
Tester l'appariement automatique si la 
banque y a recours

un fichier réel d'ATD est intégré par la BANQUE et un 
fichier retour ATD est renvoyé par la BANQUE sans 

exigence de couverture des cas de tests

JDD ATD issus des données de la plateforme de tests 
(copie de la production) NON



Intervenants Structure Rôle de la structure Nom Prénom Fonction Téléphone Adresse email
DGFIP

CAP CAP recouvrement

MOA, Suivi et pilotage du projet 
"dématérialisation des saisies bancaires" pour 
toutes les applications
Représentation de la DGFiP au CFONB Boîte générique du service demat-saisie@dgfip.finances.gouv.fr

MAHO Stéphanie
chef de 
projet MOA 01 57 33 76 69 stephanie.maho@dgfip.finances.gouv.fr 

MENIGOZ Laëtitia
rédactrice 
MOA 01 57 33 60 18 laetitia.menigoz@dgfip.finances.gouv.fr

BRISSAUD Adeline
rédactrice 
MOA 01 57 33 61 11 adeline.brissaud@dgfip.finances.gouv.fr

LMER SI1F - LMER
MOE du composant mutualisé d'échange et de 
routage Boîte générique du service bureau.si1f-lmer@dgfip.finances.gouv.fr

JOUANIN Nicolas
Chef de 
projet MOE 02 51 88 50 18 nicolas.jouanin@dgfip.finances.gouv.fr

PINEL Laurent
Analyste 
MOE 02 51 88 50 47 laurent.pinel@dgfip.finances.gouv.fr

BILLY Nicolas 
Analyste 
MOE 02.51.88.50.31 nicolas.billy@dgfip.finances.gouv.fr

Infrastructure 
VPN SI2B / EDD Mise en place de liaison VPN- PESIT Boîte générique du service bureau.si2b-edd@dgfip.finances.gouv.fr

BORG Philippe
Contact XFB-
Gateway 01 57 33 60 50 philippe.borg@dgfip.finances.gouv.fr

AMD SI1F - AMD

MOE du projet "dématérialisation des saisies 
bancaires" sur l'application AMD responsable 
de l'émission des OA Boîte générique du service bureau.si1f-amendes@dgfip.finances.gouv.fr

RAR SI1F - RAR
MOE de l'application RAR responsable de 
l'émission des ATD Boîte générique du service bureau.si1f-rar@dgfip.finances.gouv.fr

Banque

mailto:bureau.si1f-lmer@dgfip.finances.gouv.fr#


CALENDRIER DE RECETTE

Dématérialisation des saisies bancaires KIT DE DEMARRAGE - 11/02/2015 DGFiP

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6
préparation de la recette 
adaptation de la convention
Mise en place de la liaison technique
tests techniques (phase 0)
recette flux aller (phase 1)
recette flux retour (phase 2)
recette flux réels (phase 3)
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