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Introduction 

La plupart des événements EMSEVT ne sont pas supposés être envoyés plusieurs fois. Typiquement, les 
événements EMA (expédition/collecte) et EMI (livraison finale) ne peuvent avoir lieu qu’une fois pour 
un envoi. Mais en pratique, on remarque des anomalies et des événements envoyés à plusieurs reprises 
par envoi. 

L’envoi de plusieurs événements EDD (entrée dans un centre de tri), EDE (sortie d’un centre de tri) et 
EMH (échec de livraison) n’est pas considéré comme une anomalie. 

Ce rapport indique quand un événement EMSEVT a été envoyé à plusieurs reprises pour un envoi. On 
considère qu’un événement est envoyé à plusieurs reprises si les conditions suivantes sont réunies : 

- Même identifiant d’envoi 
- Même code d’événement 
- Même code de lieu 
- Même adresse EDI d’origine 
- Même adresse EDI de destination 

En cas de transit à découvert, il est normal que certains événements soient envoyés à plusieurs 
partenaires. C’est typiquement le cas pour l’événement EMK (départ du bureau d’échange de transit), 
envoyé par la poste de transit à la poste d’origine et aussi à la poste de destination finale. Ces 
événements sont correctement considérés comme des événements différents dans le rapport, car ils 
sont envoyés à une adresse EDI différente. 

Le rapport n’est pas basé sur tous les messages EMSEVT du mois. Il est basé sur un échantillon consistant 
en une semaine (7 jours consécutifs) de messages. 

Organisation du rapport 

1. “Summary” (résumé) 

Dans la section de résumé, le rapport liste les 25 événements EMSEVT et fournit des totaux par classe 
courrier pour chaque événement, avec les règles suivantes : 

Titre Description 

% multiple Le pourcentage d’envois pour lesquels de multiples événements sont envoyés. Ce 
pourcentage est calculé à partir d’autres colonnes:   
 [Count multiple] / [Count events] 

Le résultat est affiché en orange s’il est entre 5 et 10%, excepté pour les 
événements EDD, EDE et EMH. 

Le résultat est affiché en rouge s’il est plus grand que 10%, excepté pour les 
événements EDD, EDE et EMH. 



Count multiple Le nombre d’envois pour lesquels de multiples événements ont été envoyés. On 
considère qu’il y a des événements multiples quand un événement est envoyé au 
moins deux fois pour un envoi, depuis la même adresse EDI d’origine et vers la 
même adresse EDI de destination. 

Max p. item Le nombre maximum d’événements comptés pour un envoi dans l’échantillon 
étudié. 

Si par exemple la valeur est 10, cela signifie que pour au moins un envoi, 
l’événement concerné a été envoyé 10 fois. 

Avg mult. Nombre moyen d’événements quand il y a des événements répétés. 

La valeur minimale est 2. Si la valeur est 2, cela signifie qu’il n’y a jamais plus de 
deux instances de l’événement pour l’envoi. 

Le but de cette colonne est d’indiquer si des événements sont répétés plus de 
deux fois en moyenne. 

Count events Le nombre total d’événements envoyés pendant la période d’échantillonnage, en 
comptant les événements multiples comme un seul. 

 

Remarque : ce tableau inclut les informations sur les événements EDD, EDE et EMH, même si les 
événements multiples ne sont pas considérés comme une anomalie pour ces événements. 

Pour les opérateurs désignés qui participent à l’accord INTERCONNECT d’IPC, un tableau additionnel est 
affiché, avec les totaux pour les colis INTERCONNECT correspondant aux adresses EDI de type xx301 et 
xx310. L’organisation de ce tableau est similaire au tableau principal. 

La copie d’écran ci-dessous montre l’aspect de la section de résumé du rapport : 

 

 



2. Détails 

La section de détails fournit des exemples d’événements multiples, afin d’assister de possibles 

investigations sur des anomalies. 

Les informations sont groupées par adresse EDI d’origine et événement. 

Les détails ne sont fournis que pour les cas où le pourcentage d’événement est >= 5%. 

Lorsque des détails sont fournis, seuls les 10 premiers envois sont listés, afin de limiter la taille du 

rapport. 

Pour chaque envoi, deux lignes ou plus sont affichées, selon le nombre d’événements pour l’envoi. 

Sur chaque ligne, les informations suivantes sont affichées : 

- Item ID: identifiant de l’envoi 

- Date-time: la date et heure de l’événement 

- EMSEVT line: segment EMSEVT complet pour l’événement; pour des raisons de confidentialité 

de données, les noms de personnes sont remplacés par des ‘*’. 

Voici un extrait de la section de détails : 

 

 


