
CNCCFP – Cahier des charges relatif à la procédure de dématérialisation des reçus (art. 11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990) 

 

DESCRIPTIF DU FICHIER « MESSAGES » Vérifié le 29/03/2018 - CNCCFP 
 
 
Contenu 
Le fichier 'MESSAGES' contient les messages de remerciement figurant sur la page du 
reçu. Il doit y avoir une ligne par message souhaité. 
 
Nommage du fichier 
Le nom du fichier 'MESSAGES' sera sous la forme : 
MESSAGES_[Pcode CNCCFP du parti]_[année des reçus].tsv 
Ainsi, pour les reçus de 2017, le nom du fichier émis par un parti ayant pour code 1000 
dans les tables de la CNCCFP, sera : MESSAGES_P1000_2017.tsv 
 
Le fichier aura le format texte tsv (tabulation-separated values) 
Le fichier sera encodé au format UTF-8 
 
Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec OpenOffice Calc 
- dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur Texte CSV (.csv) 

puis, dans Nom du fichier, renommer MESSAGES_P1000_2017.csv en 
MESSAGES_P1000_2017.tsv ; cocher Editer les paramètres du filtre et cliquer sur 
Enregistrer; choisir Conserver le format actuel puis mettre Jeu de caractères sur 
Unicode (UTF-8) et Séparateur de champ sur {Tabulation} enfin cliquer sur OK. 

 
Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec Microsoft Office et Bloc-notes 

- dans Excel, aller dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur 
Texte (séparateur : tabulation) (*.txt) puis cliquer sur Enregistrer. Ouvrir le fichier .txt 
qui vient d’être créé (ouverture par défaut avec Bloc-notes). Aller dans le menu Fichier 
puis Enregistrer sous. Dans Nom du fichier, renommer MESSAGES_P1000_2017.txt 
en MESSAGES_P1000_2017.tsv et mettre Encodage sur UTF-8 puis cliquer sur 
Enregistrer. 

 
Structure des données 
`code_spp` : int NOT NULL, 
`message_id` : int NOT NULL, 
`message` : varchar(400) NOT NULL 
 
Transmission 
Le fichier 'MESSAGES' doit être transmis avec les fichiers 'DÉTAIL' et 'INFOS' avec 
éventuellement le logo du parti (à fournir au format PNG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES CHAMPS 
(la première ligne contenant l’intitulé des champs ne doit pas figurer dans le fichier) 
 
champ n° 1 `code_spp` : identifiant du parti politique dans les tables de la CNCFFP. 
Ex. : 1000 
 
champ n° 2 message_id` : numéro de référence du message. 
Elle sera reprise dans le champ `id_message` du fichier `DÉTAIL` pour déterminer le 
message à afficher sur chaque reçu. Chaque mandataire pourra ainsi créer et utiliser 
plusieurs modèles de messages personnalisés.  
Ex. : 2 
 
champ n° 3  `message` : message de remerciement figurant sur la page du reçu. 
Ex. : Cher ami, votre soutien à la défense de nos idées est essentiel. Formule de 
politesse. 
 
Les retours de chariot doivent être matérialisés par le caractère dièse (#) et la longueur 
de chaque message ne doit pas excéder 400 caractères. 
 
 
Un spécimen de reçu dématérialisé précise l’emplacement des champs des fichiers 
'DÉTAIL', 'MESSAGES' et 'INFOS'. 


