
   

 

PSIpassage/Viewer pour les formats ENTSO-E 
Lecture de fichiers XML ENTSO-E rendue possible 

 

Dans le cadre des processus commerciaux, les besoins en matière d'échange électronique de données entre 

les différents acteurs du marché ne cessent de grandir. La communication au niveau des réseaux de 

transmission s'effectue à l'aide de formats basés XML (eXtensible Markup Language) rendus obligatoires 

par l'ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Les processus 

commerciaux concernés sont notamment les processus d'ajustement (Matching) entre les gestionnaires de 

réseau de transport ainsi que les processus d'échange de données avec les groupes-bilans dans le cadre de 

la gestion des programmes prévisionnels et les maisons d'enchères à propos de la gestion des capacités.  

 

PSIpassage/Viewer prend en charge plusieurs langues: sous Options, il est possible de définir la langue 

souhaitée (allemand, anglais, italien, français, espagnol et polonais).  

 

PSIpassage/Viewer constitue une aide efficace à la résolution manuelle de problèmes d'ajustement 

bilatéraux. Les données XML sont représentées dans trois types d'affichage différents : 

 

Feuille de style: Les données sont représentées sous forme de tableaux et les codes sont „traduits“. 

Arborescence: Les données sont représentées dans une structure arborescente. 

Texte: Les données sont représentées exactement comme elles apparaissent dans le fichier. 

 

La feuille de style permet l'exportation des données, p. ex. vers MS Excel.  

 

PSIpassage/Viewer version 1.0 permet d'afficher les formats des processus ENTSO-E suivants: 

 

Processus Version Format 

ESS ENTSO-E Scheduling System (ESS) 2.3 Schedule-Message 

  Anomaly 

  Confirmation 

  Acknowledgement 

ESS ENTSO-E Scheduling System  3.3 Schedule-Message 

  Anomaly 

  Confirmation 

ENTSO-E Status Request 1.1 Status Request 

ENTSO- E Acknowledgement Process 5.0 Acknowledgement 

 5.1 Acknowledgement 

ENTSO-E Settlement Process 1.2 Energy Account Report 

RGCE  
(Regional Group Continental Europe Process) 

10.0 Measurement Value Document 

 13.0 Settlement Document 

ECAN ENTSO  

(E Capacity Allocation and Nomination) 
5.0 Rights Document 

  Capacity Document 

 



   

 

ECAN ENTSO  

(E Capacity Allocation and Nomination) 
4.0 Rights Document 

  Capacity Document 

ERRP ENTSO (E Reserve Resource Process) 4.0 Planned Resource Schedule  

Message relatif à la puissance de réglage 2.5  

AuctionMessage (pour Long Time Reservation) 1.0  

AuctionResultMessage (pour KAP_MY) 

 

1.0  

 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les processus et les formats ENTSO-E sous 

https://www.entsoe.eu/publications/edi-library/. 

 

PSIpassage/Viewer requiert au moins la version 6 de Java Runtime Environment 

(http://www.java.com/de/download/). 

 

PSIpassage/Viewer sera complété au fur et à mesure avec de nouveaux formats ENTSO-E qui ne sont pas 

encore représentés ici. De nouvelles versions des formats seront également prises en charge. Les mises à 

jours seront publiées ici et pourront être téléchargées gratuitement. 

 

Pour toute question ou remarque, veuillez nous contacter via le lien suivant: 

http://www.psienergy.de/de/kontakt/. 
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