Universal POST*CODE® DataBase
Mise à jour 2022.3

Cher lecteur, chère lectrice,
Afin de vous informer des changements relatifs aux données d’adressage et au système d’adressage de nos
pays membres, nous avons créé cette rubrique « Nouveautés ».
Bonne lecture !

Dans cette mise à jour 2022.3:
49 pays et territoires ont effectué une mise à jour de leurs données.
1 série de fichiers de données ont été complètement modifiées.
46 séries de fichiers de données au total dans le répertoire “Territories”.
274 séries de fichiers de données dans Universal POST*CODE® DataBase

Türkiye : nouveau nom de pays pour la Turquie
Depuis le 1er juin 2022, le pays autrefois connu sous le nom de Turquie a officiellement changé son nom pour
celui de Türkiye aux Nations Unies. Par conséquent, toutes les références à «Turquie» de la base de données
Universal POST*CODE® DataBase ont été remplacées par «Türkiye». A partir de la version 2022.3 de la base
de données le nom de ce pays en français sera «Türkiye» ou «La Türkiye» dans sa version courte et «La
République de Türkiye» pour sa version longue. Pour la version anglaise, le nom du pays sera «Türkiye» dans
sa version courte, et «Republic of Türkiye» dans sa version longue.

Code postal de la République démocratique du Congo
Suite aux derniers développements de l’infrastructure d’adressage dans le pays, les codes postaux pour la
République démocratique du Congo, sont maintenant fournis au niveau des villes et des provinces.
Ainsi, le nombre d’enregistrements fournis dans la base de données Universal POST*CODE® DataBase passe
de 165 à plus de 90.000.

Nouvelle série de données spéciales pour la Pologne
Une nouvelle série de données, complète au niveau des points de remise du courrier (toutes les voies/rues et
numéros de maisons) pour la Pologne est disponible sous des conditions de licence spécifiques. Veuillez nous
contacter si vous souhaitez acquérir cette série de données.

Niveau rues du Burkina Faso
Environ 1.000 noms de voies/rues des principales localités du Burkina Faso ont été ajoutés à la version 2022.3
de la base de données.
Ces voies/rues ne sont pas liées aux codes postaux, mais le sont uniquement aux localités. Le Burkina Faso
travaille au développement de ses codes postaux jusqu’au niveau de la voie/rue.

RAPPEL: Nouvelle structure de la base des données Universal POST*CODE®
ÉCHANTILLON DE LA NOUVELLE STRUCTURE se trouvant dans le dossier « SAMPLE » de la version
2022.3
La future version 2022.4, fin novembre 2022, de la base de données Universal POST*CODE® DataBase
inclura des modifications de la structure des données avec certains champs des tables ou fichiers existants
supprimés et d'autres ajoutés :
-

-

Les champs qui n'ont pas été utilisés depuis 2012 pour BLOC et FLOOR dans le fichier Locality
Subdivision seront supprimés.
Des champs, pour l'identification du script (système d'écriture) et de la langue dans laquelle un composant
d'adresse spécifique est fourni, seront ajoutés dans tous les fichiers.
Des champs pour les identifiants des composants d'adresse qui ne changent pas entre les mises à jour
trimestrielles de la base de données et qui sont utilisés par les fournisseurs de données source, lorsqu'ils
sont disponibles (par exemple, le code officiel de la localité), seront ajoutés dans tous les fichiers, à
l'exception du fichier Organization car ils y sont déjà présents.
Des champs permettant de stocker séparément trois niveaux de division administrative (actuellement les
champs ne contiennent qu'un seul niveau) seront ajoutés dans le fichier Locality.

Une description précise de la nouvelle structure de la base de données qui sera introduite se trouve dans la
documentation technique téléchargée dans le dossier “DOC\FR_descrip_base_2022.4_nouvelle_structure.doc ” sur
votre serveur FTP.
La structure actuelle de la base de données Universal POST*CODE® DataBase sera prise en charge jusqu'à
la fin 2023.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous familiariser avec les changements prévus et de nous
faire savoir si vous serez prêt à recevoir les données dans la nouvelle structure à partir de la version 2022.4.
L'ancienne structure sera fournie sur demande et sera prise en charge dans toutes les versions en 2023.

