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1- Liste des flux échangés avec le fournisseur 
 
 
Code 
flux 

Nom du 
flux 

Segment 
clients 

Type de données 
échangées 

Fréquence 
publication 

Référence du document 
décrivant le flux 

R Relève C1 à C6 Index et 
consommation 

au fil de 
l'eau flux_releve.pdf 

F Facture C1 à C3 facture hors 
bordereau 

début de 
mois flux_facture_et_bordereau.pdf 

B Bordereau C1 à C6 facture en 
bordereau 

début de 
mois flux_facture_et_bordereau.pdf 

 
 
 
2- Transmission des flux 
 
 
Pour chacun des flux, le tableau définit le média de transmission approprié 
 

Listes des informations à fournir Données Observations 

Type de média  mail + FTP 

Adresse électronique principale  Obligatoire si le type 
de média est mail 

Adresse électronique secondaire  Facultatif si le type de 
média est mail 

Adresse IP  Obligatoire si le type 
de média est FTP 

Port  Obligatoire si le type 
de média est FTP 

Login  Obligatoire si le type 
de média est FTP 

Password  Obligatoire si le type 
de média est FTP 

Path  Obligatoire si le type 
de média est FTP 
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3- Listes de contacts 
 
 
Ce tableau définit les interlocuteurs fonctionnels et techniques chez URM et chez le fournisseur. Ces 
contacts sont à utiliser en cas de problèmes techniques (format, transmission) et fonctionnels (qualité 
des données). 
 

Informations Données URM Données fournisseur 

Nom et prénom du 
correspondant ou du service  Accueil GRD  

entité de rattachement URM  

adresse postale 
2bis rue Ardant du Picq 
BP 10102 
57014 METZ Cedex 01 

 

Numéro de téléphone du 
correspondant 03 87 34 37 57  

Numéro de télécopieur du 
correspondant 03 87 16 93 68  

Adresse électronique du 
correspondant accueilgrd-c5@urm-metz.fr  

 
 
Le Fournisseur a la possibilité de faire figurer plusieurs destinataires. 
 
 
 
 
 
 
Fait le ……………………… à ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 ………………………  ……………………… 
 (nom et signature)  (nom et signature) 
 représentant le Fournisseur  représentant URM 


