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1. Introduction

1.1 Objet du document
L'accès en EDI d'un opérateur à un service en ligne est conditionné par l'obtention d'une certification
applicative qui atteste des capacités de l'opérateur à échanger des flux EDI avec le service en ligne. Cette
certification peut être octroyée à un prestataire de connexion qui offre ses services à l'opérateur utilisateur
du service en ligne ou à l'opérateur s'il prend en charge lui-même les échanges EDI.

Ce document a pour objet de présenter les scénarios de certification applicative du service en ligne SI
Brexit. L’objectif de ces scénarios est de vérifier que les solutions EDI seront en mesure de traiter :

• La création /modification d’enveloppe

• La réception des messages d’erreur en cas d’échec

La certification applicative  sera  obtenue lorsque  l'opérateur/prestataire  de connexion aura passé  avec
succès les cas de tests décrits dans les scénarios de ce document.

Cette version du protocole de certification EDI est cohérente avec les fonctions disponibles dans la 
version SI Brexit mise en service le 15 novembre 2021.

1.2 Documents de référence
Ce protocole s'appuie sur les documents constituant le « contrat de service opérateurs » :

Réf. n° Titre / Nom fichier Rédacteur(s) Date Version
[1] CDS_Enveloppe_EDI SSG 21/10/2021 V0.1
[2] DCS_BREXIT_PartnersInterfaces SSG 21/10/2021 V1.2

Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi  #  

Vous trouverez plus d’informations sur les règles associées à la création/modification d’enveloppe en EDI
dans le document [1]. Le document [2] contient toutes les règles liées aux formats des déclarations à
l’import et à l’export échangées entre le SI Brexit et les partenaires.

2. Prérequis

2.1 Connexion EDI
L'opérateur/prestataire  de  connexion  doit  prendre  contact  avec  le  bureau  SI1  (contact-ssi-
brexit@douane.finances.gouv.fr ) pour établir une connexion avec l'environnement de test du service SI
Brexit. Le bureau SI1 procédera alors à la création d'un compte technique d'accès, à la configuration des
appels de retours vers l'adresse mise à disposition par l'opérateur/prestataire de connexion.

2.2 Tests libres
Avant  de  soumettre  son  logiciel  à  la  certification,  l'opérateur/prestataire  de  connexion  dispose  de
l'environnement de test pour réaliser des tests de façon libre.
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Il peut solliciter l'assistance du bureau SI1 pour toute question qui ne trouverait pas de réponse dans les
documents en référence ou le présent document.

3. Modalités de certification

3.1 Messages utilisés dans les scénarios de certification
Les  paragraphes  suivants  décrivent  les  différents  scénarios  à  dérouler  pour  obtenir  la  certification
applicative au SI Brexit. Différents types de messages sont possibles selon le cas de test déroulé (voir
document de référence [1]).

Dans le sens Opérateurs → Douane :

• demande de création d’enveloppe

• demande de modification d’enveloppe

Dans le sens Douane → Opérateurs :

• réponse sans erreur suite à une demande de création ou de modification

• réponse avec erreur suite à une demande de création ou de modification

3.2 Conventions pour la communication des résultats de tests
L'opérateur/prestataire de connexion peut passer les tests décrits ci-dessous de façon autonome sur la
plateforme de test.  Dans certains  scénarios,  il  devra demander  des  actions  au bureau SI1 (appairage
d’enveloppe, création d’une enveloppe contenant une enveloppe, demande de MRN valide).

Une fois qu'il a passé tous les cas de tests prévus dans le présent protocole de certification, il fait parvenir
par  mail  au  bureau  SI1  un  fichier  zippé  (.zip)  contenant  les  répertoires  suivants  (1  répertoire  par
scénario) :

• CREA_ENV
• MODIF_ENV

Chacun des répertoires contient autant de sous-répertoires que de cas de test prévus dans le scénario.
Chaque sous-répertoire contient l’ensemble des fichiers émis et reçus par l’opérateur pour le cas de test en
question. Le nom que doit porter chaque fichier JSON émis par l’opérateur est précisé dans le cas de test
( fichier "xxxxx.json"). Le fichier JSON reçu (réponse du SI Brexit) doit porter le nom du fichier JSON
émis préfixé par "reponse_".

Par exemple, si on se réfère au scénario CREA_ENV décrit au paragraphe 4, le répertoire CREA_ENV
contiendra 3 sous-répertoires (trois cas de test dans le scénario) : 

• CRE_CAS_NOM

• CRE_ERR_ID

• CRE_ERR_DOUBLON

En exemple, le sous-répertoire CRE_CAS_NOM contiendra les fichiers JSON suivants :
• cre_cas_nom.json
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• reponse_cre_cas_nom.json

4. Scénarios de certification

               

4  .1 Scénario CRE_ENV     :   Création d’  une   enveloppe via EDI  

4.1.1 Cas de test 1 : cas nominal de la création d’une enveloppe (CRE_CAS_NOM)

Pré-requis : Demander au bureau SI1 de la DGDDI de fournir deux numéros de MRN et
un jeton d’enveloppe valides

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Envoyer un message de création d'enveloppe (cre_cas_nom.json) contenant :
• un ou plusieurs identifiants de déclarations ou d'enveloppes valides 
• le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe créée (noter son jeton, il sera utilisé pour les cas de test 4 et 6).
Réception d’un message de retour OK (reponse_cre_cas_nom.json) contenant 
le jeton de l’enveloppe créée

4.1.2 Cas de test 2 : cas d’erreur lors de l’injection de numéros de déclaration et de jeton 
d’enveloppe incorrects (CRE_ERR_ID)

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Envoyer un message de création d'enveloppe (cre_err_id.json) contenant :
• les identifiants de déclarations suivants :

◦ 21FRD2300064273700 (MRN invalide)
◦ 21FRS620115538372 (MRN non conforme)

• le jeton d’enveloppe suivant : ENV123
• le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe non créée
Réception d’un message de retour KO (reponse_cre_err_id.json) contenant les 
codes et messages d’erreur suivants :

• FONC2 : Le format du champ est incorrect (21FRD2300064273700 et 
ENV123)

• FONC3 : Type de document incorrect (21FRS620115538372)
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4.1.3 Cas de test 3 : cas d’erreur lors de l’injection de numéros de déclarations en 
doublon + une enveloppe contenant une enveloppe (CRE_ERR_DOUBLON)

Pré-requis : Demander au bureau SI1 de la DGDDI de fournir un jeton d’enveloppe 
contenant au moins une enveloppe

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Envoyer un message de création d’enveloppe (cre_err_doublon.json) en 
renseignant :

• deux fois   l’identifiant suivant : 21FR000132164795A4
• le jeton d’enveloppe demandé en pré-requis
• le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe non créée
Réception d’un message de retour KO (reponse_cre_err_doublon.json) 
contenant les codes et messages d’erreur suivants :

• FONC05 : Identifiant en doublon (21FR000132164795A4)
• FONC04 : L’identifiant d’enveloppe saisi correspond à une enveloppe 

contenant déjà une ou plusieurs enveloppes (jeton d’enveloppe fourni 
en pré-requis).

4.2     Scénario MODIF_ENV     :   Modification d’une enveloppe via EDI  

4.2.1 Cas de test 4 : cas nominal de la modification d’une enveloppe (MODIF_CAS_NOM)

Pré-requis : Demander au bureau SI1 de la DGDDI de fournir deux MRN valides

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Réaliser une modification d’enveloppe (modif_cas_nom.json) :
• en indiquant dans le champ destiné à l’enveloppe à modifier le jeton de 

l’enveloppe créée dans le cas de test 1
• en y ajoutant les MRN fournis par le bureau SI1
• en indiquant le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe modifiée
Réception d’un message de retour OK (reponse_modif_cas_nom.json) 
contenant le jeton de l’enveloppe modifiée et la nouvelle liste d'identifiants.

4.2.2 Cas de test 5 : cas d’erreur lors de la modification d’une enveloppe ayant un format 
incorrect (MODIF_ERR_INCORRECT)

Pré-requis : Demander au bureau SI1 de la DGDDI de fournir deux MRN valides 

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Réaliser une modification d’enveloppe (modif_err_incorrect.json) :
• en indiquant dans le champ destiné à l’enveloppe à modifier le jeton 

suivant : ENV456 
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• en y ajoutant les MRN fournis par le bureau SI1
• en indiquant le jeton d’authentification

2 SI Brexit Réception d’un message de retour KO (reponse_modif_err_incorrect.json) 
contenant le code et message d’erreur suivant :

• FONC09 : Le jeton de l’enveloppe est incorrect

4.2.3 Cas de test 6 : cas d’erreur lors de la modification d’une enveloppe sans ajout 
d’identifiant (MODIF_ERR_VIDE)

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Réaliser une modification d’enveloppe (modif_err_vide.json) :
• en indiquant dans le champ destiné à l’enveloppe à modifier le jeton de 

l’enveloppe créée dans le cas de test 1
• sans ajouter d’identifiant
• en indiquant le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe non modifiée
Réception d’un message de retour KO (reponse_modif_err_vide.json) contenant
le code et message d’erreur suivant :

• FONC01 : Aucun identifiant (enveloppe ou déclaration) n’est renseigné.

4.2.4 Cas de test 7 : cas d’erreur lors de la modification d’une enveloppe déjà appairée 
(MODIF_ERR_APPAIREE)

Pré-requis : Demander au bureau SI1 de la DGDDI d’appairer une enveloppe et de fournir 
son jeton ainsi qu’un MRN valide

Étapes Acteurs Pas de test

1 Opérateurs Réaliser une modification d’enveloppe (modif_err_appairee.json) :
• en indiquant dans le champ destiné à l’enveloppe à modifier le jeton 

fourni par le bureau SI1
• en y ajoutant le MRN fourni par le bureau SI1
• en indiquant le jeton d’authentification

2 SI Brexit Enveloppe non modifiée
Réception d’un message de retour KO (reponse_modif_err_appairee.json) 
contenant contenant le code et message d’erreur suivant :

• FONC06 : L’enveloppe a déjà été appairée
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