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Un process d’import de fichier N4DS ou DSN
sécurisé à l’aide d’une interface en SPA
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1
Dans
le module GPEEC
de l’application
« Données sociales »,
l’utilisateur clique
sur le bouton
« Import N4DS ».

Opérations effectuées
sur le serveur

Le code s’exécute en
local sur le poste client
depuis son navigateur

Une fenêtre
s'ouvre
sur le poste client,
en local, invitant
à choisir un fichier
N4DS ou DSN.

INFO MODULE GPEEC

La« WhiteList » correspond
aux données qui sont reprises
pour le traitement : prénom,
nom, mois et année de
naissance, statut, grade …

Cette
ligne est
sélectionnée
pour être
traitée.
Une fois
toutes
les lignes
traitées.
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L’utilisateur
choisit
son fichier.

Au clic
du bouton
« Importer »,
grâce à un Javascript,
le fichier est chargé
en mémoire
du poste client.

Les différentes
lignes
du fichier N4DS
ou DSN sont traitées
à partir d'une
« WhiteList ».

Si
l’information
sur la ligne
appartient
à la liste
blanche.

Si
l’information
sur la ligne
n’appartient pas
à la liste
blanche.

Cette
ligne n'est
pas
sélectionnée
et ne sera pas
traitée.

La méthode «POST» permet de
garder la confidentialité. Les
données ne sont pas mises en
cache et n’apparaissent pas
dans l’historique de navigation.

Les données
sont envoyées
en « POST » au serveur.
Uniquement
les lignes sélectionnées
sont transmises.
Aucun fichier
n’est envoyé.

Au niveau
du serveur,
seules les lignes
ayant un code pris
en compte
dans l'algorithme
seront traitées.

Les lignes
ne sont
pas sauvegardées
sur le serveur.
Elles existent,
uniquement le temps
du traitement
de la requête.

Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter :
Service Analyse et prospective sociales
modulegpeec@cigversailles.fr
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