
 

 

Projet UPU de conformité 
 
 
 

Notes explicatives : rapport de conformité des ITMATT reçus 
Doc v1.0, 2021.01.31 

 

Introduction 

Le rapport de conformité des ITMATT reçus indique, pour les messages ITMATT reçus, le niveau de 
conformité par rapport à la norme M33-12 (ITMATT v1.5.0), par opérateur postal partenaire. 

Le rapport n’est pas basé sur tous les échanges EDI Durant le mois. A la place, il est basé sur un échantillon 
consistant en 7 jours consécutifs dans le mois. La période utilisée est indiquée en haut à droite sur la 
première page du rapport. 

Organisation du rapport 

Le rapport est divisé en plusieurs partie, de la plus générale à la plus détaillée, comme suit : 

1. Aperçu des messages reçus 
2. Résumé des problèmes par partenaire 
3. Détails sur les erreurs par partenaire 

Voici des extraits d’un exemple de rapport de conformité ITMATT reçus, anonymisés : 

 



 

 

Chaque partie est détaillée ci-dessous : 

1. Aperçu des messages reçus 

Cette section du rapport fournit un résumé des informations dans les messages ITMATT reçus, avec une 
ligne par partenaire envoyant les ITMATT. Sur chaque ligne sont indiqués le nombre total d’envois, 
d’erreurs et le pourcentage d’envois avec des erreurs. Le nombre d’envoi et d’erreur est aussi détaillé par 
produit postal. 

Dans ce tableau, le nombre d’erreurs correspond au nombre d’envois ayant au moins une erreur, et en 
prenant en compte uniquement les erreurs comptabilisées dans le tableau de bord (c’est-à-dire en 
ignorant les erreurs considérées comme mineures). 

Les codes couleur utilisés pour la couleur de fonds du pourcentage d’erreur (dernière colonne) sont les 
suivants : 



- vert fluorescent : 0% d’erreur 
- vert non fluorescent : entre 0 et 3% 
- orange: entre 3 et 15% 
- rouge : plus de 15% 

2. Résumé des problèmes par partenaire 

Cette section fournit également un résumé, mais plus détaillé que la section précédente, avec le total par 
partenaire, produit courrier et type d’erreur.  

Les numéros d’erreur sont décrits en détails dans l’annexe des notes explicatives pour le rapport de 
conformité ITMATT. 

Dans le tableau, la colonne ‘No. items’ contient le nombre d’envois ayant l’erreur. La colonne ‘% item’ 
indique le pourcentage d’envois ayant l’erreur, par rapport au nombre total d’envois dans les messages 
envoyés par ce partenaire et pour ce produit. 

Il se peut que le nombre total d’envois soit supérieur au nombre d’envois affiché dans la section 1 du 
rapport : cela arrive s’il y a plusieurs types d’erreurs sur un seul envoi. 

3. Détails sur les erreurs par partenaire 

Cette section est similaire à la section détaillée du rapport ITMATT (pour les messages ITMATT envoyés), 
avec les différences suivantes : 

- Les détails sont fournis séparément pour chaque partenaire ayant envoyé des messages ITMATT; 
- Un maximum de 5 erreurs est rapport par partenaire, produit et type d’erreur ; 
- Seulement les erreurs prises en compte dans le tableau de bord sont affichées ; c’est à dire que les 

erreurs considérées comme mineures ne sont pas affichées. 

 

 

 


