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Library composed of a set of annotations that validates the attributes
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front-end JSF, batch and web services)
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Library that validates the attributes of business entities used in many
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framework
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Smals : Eléments réutilisables
SmalsUtils-Validation & ngx-smalsutils-validation
Langage de progr.

:

Java 1.8

Fréquence

:

A la demande

1. But de SmalsUtils-Validation & ngx-smalsutils-validation :
SmalsUtils-Validation : C’est une librairie composée d’un ensemble d’annotations qui permet
de valider les attributs des entités métiers utilisées dans de nombreuses applications de la
sécurité sociale (backend, front-end en JSF, batch et web services)
ngx-smalsutils-validation : C’est une librairie qui offre les mêmes validations que SmalsUtilsValidation, pour les applications dont le front-end est sous le framework Angular.
Le support de cette librairie est toujours offert pour les 2 dernières versions de Angular. A
savoir, depuis mars 2017, Angular4 et Angular5.


entités utilisées dans le secteur de la Sécurité Sociale



entités date et temps



autres entités : comptes en banque, identifiants TVA, adresses, email, adresse IP

Messages d’erreur et d’aide (fieldHint) :
Les messages d’erreur existent en 4 langues: FR – NL – EN - DE
Les messages d’aides (fieldHint) pour les VATNumber existent en 4 langues FR – NL- EN
- DE
Showcases :
Ng-smalsutils-validation (PAS ouvrir avec IE) : http://transversal.cloud.smals.be/#/smalsutils

Technical Guidelines Angular:
http://javascript.smals.be/userguide/angular.html
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Description programme et traitement
Généralités :
Collection d’annotations Java qui permet de valider les concepts métiers qui sont groupés
en trois grandes catégories :


Objets métiers de la Sécurité Sociale
Exemples : type d’employeur, identifiant employeur, identifiant hôpital,
identifiant de professionnel de santé



Objets de date
Exemples : année, trimestre, date, date de naissance



Objets représentant des entités courantes
Exemples : compte en banque, identifiant TVA, adresse, genre (sexe)
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SmalsUtils-Validation « Sécurité Sociale »
Liste complète des annotations disponibles :

Social Security

Annotation

Description

Internal Format

External Format
en output

ActivityCode

Code d'activité
principal

5 digits

AdministrativeCo
de

Code situation
administrative

Validation
rule

Existenc
e
Remarks
control

(X)X.XXX XXXX(X)

x>=1000
x<=99999

None

3 digits

[0-9Z]{1}[0-9]{2 }

Pattern

None

1 digit

0

Type de
cotisation

1 digit

0

x>=0 x<=9

None

DimonaNumber

Numéro Dimona

10 digits + 2
check digits

0000000000-00

x>=0 cc
x<=9999999
999 cc
cc=check-97

None

EmployerClass

Catégorie
employeur

AdministrativeSys Régime
tem
administratif
ContributionType

NossEmployerClas Catégorie ONSS
s
d’un employeur

3 digits

3 digits

pour ngx-smalsutilsvalidation

000

000

Yes

None

x>=000
x<=999

None

Checks done
in
subclasses
(see below)

None

Subclass of
EmployerCla
ss
incomplete
validation
rule ?

None

Subclass of
EmployerCla
ss

x>=900
x<=999

Catégorie ONSSNossLpaEmployer
APL d’un
Class
employeur

3 digits

000

(en fait, les
vrais range
sont
x>=951
x<=959
x>=971
x<=976)
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8 digits + 2 check
0000.000.000
digits

X >=
100.000.0cc
x<=
1999.999.94 None
3
inverted
check-97

8 digits + 2 check
0000.000.000
digits

x>=2000000
0-cc
x<=8999999
9-cc cc=
inverted
check-97

None

range
[100000000
100..999999
999999]

FeeNumber

Numéro d’entité
économique
étrangère

PPPCCCCCCCMM
12 digits

PPP>=100
<=999 et <>
150
CCCCCCC >=1
<=9999999
MM :97 (PPP. 107 +
CCCCCCC)
check-97

IdentificationNum Numéro de
7 digits + 2 check
0000000-00
ber7M
matricule « M7 » digits

ImportanceCode

InamiNumber

Code importance
de la taille d’une
entreprise et
3 digits
année de son
établissement

000

Numéro INAMI
valable tant pour
un dispensateur
(médecin, …) que
pour un
6 digits + 2 check
établissement
000000-00
digits
(hôpital, …)
Numéro INAMI
non-officiel
(généré

Conception technique

71xxxxx-cc
75xxxxx-cc
79[123]xxxxNone
cc
cc= (96 check-97)

x>=100
x<=999

x>=0-cc
x<=999999cc
cc=inverted
check-97
ou
cc=inverted
check 89
ou
cc=inverted
check-83

None
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automatiquement
) (apparu en
2013-2014 ?)
attribué aux NON
dispensateurs de
soins,
Psychologue,
Assistant social,
Bachelier et
Master

ou
cc=inverted
check-79

IncapacityDegree

Degré
d’incapacité

Floating-point
number with
max. 2 decimals

(00)0(.00)

x>=0.00
x<=100.00

NA

JointCommission
Number

Numéro de
commission
paritaire

Floating-point
number with
max. 3 decimals

000(.00(0))

x>=100.000
x<=999.999

None

OccupationNumb
er

Numéro
d’occupation

12 digits in base
Valid base
000-000000-00-0
34 (0..9, A-Z)+ 1
34 number,
000 000000 00 0
check digit
check-31

None

RegistrationNumb
er

NossBuildingOwn
erRegistrationNu
mber

Numéro de
matricule pour
les commettants

7 char + 2 check
digits

xxxxxxx-00

x>=720000100 x<=
7399999-99
x>=
7600001-00
x<=
7799999-99
x>=
7940001-00
x<=
7944999-36
x>=
7945000-33
x<=
7999999-33
x=720000056
cc= inverted
(96 - check97)
x [7D0000000 à
7I99999-99]
x [7P0000000 à
7Z99999-99]
cc=remplace
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r la lettre par
la valeur
numérique
corresponda
nte, inverted
(96 - check97)

Numéro
d’immatriculatio
NossBuildingRegis
n
6 digits
trationNumber
ONSS d’enregistre
ment

Numéro de
NossBuildingRegis
matricule pour
trationNumberFo
les chantiers et
rAtce
chantiers 30bis

7 char + 2 check
digits

x>=0
x<=999999

xxxxxxx-00

x>=810000100 x<=
8399999-20
x>=
8400000-17
x<=
8499999-41
x>=
8500001-00
x<=
8899999-99
x>=
8900001-00
x<=
8949999-87
x>=
8000000-30
x<=
8099999-54
x>=
8950000-84
x<=
8999999-49
x= 850000038
cc= inverted
(96 - check97)
x [8A0000000 à
8H99999-99]
x[8I0000000 à
8Z99999-99]
cc=remplace
r la lettre par
la valeur
numérique
corresponda
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nte, inverted
(96 - check97)
x>=710000100 x<=
7199999-99
x>=
7500001-00
x<=
7599999-99
x>=
7900001-00
x<=
7939999-99
Numéro de
matricule des
entrepreneurs
NossContractorRe
principaux (FR,
gistrationNumber
NL ou D) et
entrepreneur
fictif

Numéro de
NossCuratorRegis
matricule du
trationNumber
curateur

7 char + 2 check
digits

xxxxxxx-00

x [7A0000000 à
7A99999-99]
x [7J0000000 à
7K99999-99]
cc=remplace
r la lettre par
la valeur
numérique
corresponda
nte, inverted
(96 - check97)

5 digits + 2 check
00000-00
digits

NossKoppelbaasR Numéro de
egistrationNumbe matricule pour
r
l’immobilier

7 digits + 2 check
0000000-00
digits

PplNumber

6 digits + 2 check 000000-00

Numéro ONSS-

x=750000022
cc= inverted
(96 - check97)

Conception technique

x >= 1000052
x<=29999-01
cc=(96 ((radix +
5000000) *
100) mod 97)
x>=600000000
x<=699999999
cc= inverted
(96 - check97)

x>=1-97

None
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PPL (Plaatselijke digits
&
Provinciaal/Prov
incial et Locale)
pour des
Administrations

NssoNumber

Numéro ONSS

NossSocialSecreta
Numéro du
riatRegistrationN
secrétariat social
umber

NossSubContracto Numéro de
rRegistrationNum matricule du
ber
sous-traitant

x<=99999926 cc=check97

7 digits + 2 check
[00]000000-00
digits

3 digits + 2 check 000-00
digits

7 char + 2 check
digits

xxxxxxx-00

x>=1000-06
x<=199999934 cc=
None
inverted (96 check-97)
x>=000-00
x <= 999-99
cc= inverted
(96 - check97)
x>=740000100 x<=
7479999-99
x>=
7480001-00
x<=
7499999-99
x>=
7800001-00
x<=
7899999-99
et x=
7099999-38
cc= inverted
(96 - check97)
x [7B0000000 à
7C99999-99]
x[7L0000000 à
7O99999-99]
cc=remplace
r la lettre par
la valeur
numérique
corresponda
nte, inverted
(96 - check97)

NossTemporaryRe Numéro de
gistrationNumber matricule
provisoire pour
ForDbeo
DBEO, service

7 digits + 2 check
0000000-00
digits

Conception technique

x>=900000100
x<=999999965
cc= inverted

Développement des applications & Projets

Date : 12/03/2021
Page : 12

inspection

ProvisionalNssoN
umber

Numéro ONSS
provisoire pour
les déclarations
DIMONA

(96 - check97)

8 digits + 2 check
00000000-00
digits

SocialSecretariatN Numéro de
3 digits
umber
secrétariat social

000

SSIN

Numéro
d’identification
de sécurité
sociale (NISS)
9 digits + 2 check
(=Numéro du
000000-000-00
digits
registre national
ou Numéro bis du
Registre Bis de la
BCSS)

WorkerCode

Code travailleur

3 digits

x>=5000000
1-00
x<=5999999
9-99
cc= inverted
(96 - check97)
x>=100
x<=999

None

x>=
0000000009
7 x<=
9999999999
9
cc=inverted
check-97 ou,
pour les
personnes
nées après
2000
cc= 97(200000000
+ check-97)
x>=000
x<=999

None

Remarque :
Check-97= modulo 97= reste de la division par 97 de la valeur (matric ule (7 pos), n° d’entreprise
(8 pos), INAMI (6 pos), NISS (9 pos)…)
si le reste de la division = 00 => remplacer par 97
Inverted check-97 = complément à modulo 97 = 97 – mod 97
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ActivityCode
Code d’activité principale de l’employeur (= Code NACE)
Valeurs: x>=1000 x<=99999

AdministrativeCode
Code situation administrative de l’employeur ONSS
La zone contient 3 caractères sous la forme : 'CAA'
C
code de 0 à 9 ou Z
AA
est l'année [00, 99]
Si l'employeur n'a jamais été poursuivi, CAA = null.
Si l'employeur est ex-poursuivi, C = 0 et AA contient l'année où il est devenu expoursuivi; dans les autres cas, AA toujours = 00.
C = null  normal non poursuivi
0
 ex-poursuivi (AA est introduit)
1
 poursuivi
2
 poursuivi débiteur important
3
 poursuivi 10M
4
 faillite
5
 irrécouvrable actuel
6
 irrécouvrable définitif
7
 poursuivi avec concordat abandon actif
8
 poursuivi débiteur important avec concordat abandon actif
9
 poursuivi 10M avec concordat abandon actif
Z
 proposition d'irrécouvrabilité

AdministrativeSystem
Régime administratif de l’employeur ONSS
Valeurs :

0  groupe 00
1  français
2  double appartenance
3  néerlandais

}
} Etat - Provinces
}

6  français
7  double appartenance
8  néerlandais

}
} Privé
}

Values for AdministrativeSystem
Sector

FR

FR + NL

Group 00

0

0

(sec. Soc. et
matricules

Conception technique
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Provisoires)
Public

1

2

3

Private

6

7

8

ContributionType
Type de cotisation
Values must be in [0..9].

DimonaNumber
Numéro Dimona
Values must be in [0..999999999999].
Les 2 dernières positions sont le check digit = modulo 97 et si check digit = 0 alors il
prend la valeur 97

EmployerClass
NossEmployerClass :

Catégorie ONSS de l’employeur.
Les catégories autorisées sont comprises entre x>=000 et x<=999
NossLpaEmployerClass

Catégorie ONSS de l’employeur APL.


entre x>=900 x<=999

EnterpriseNumber
N° d’entreprise (= ondernemingsnummer) de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) (= KBO
(KruispuntBank Ondernemingen)).
Identifiant attribué par la BCE à une organisation enregistrée.
Plus d’info :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003062432&table_name=loi
Art. 3. Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement comportent 10 chiffres.
Le numéro d'entreprise se présente sous la forme ZNNN.NNN.NNN, où :
1° Z, le premier chiffre du numéro d'entreprise, est un chiffre 0 ou 1;
2° lorsque Z égale 0, le chiffre 0 peut ne pas apparaître;
3° chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;
4° un point sépare le premier groupe de quatre chiffres et les deux groupes de trois chiffres qui suivent.
Le numéro d'unité d'établissement se présente sous la forme suivante : Z.NNN.NNN.NNN, où :
1° Z, le premier chiffre du numéro d'unité d'établissement, est un chiffre de 2 à 8;
2° chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;
3° un point sépare le premier chiffre et chacun des trois groupes de trois chiffres qui suivent.
Les neuvième et dixième chiffres du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement forment le
chiffre de contrôle.
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Format :
Le format usité habituellement est « 0123.456.789 » mais « 123.456.789 » est correct
aussi.
Remarque: La librairie ne contrôle pas l'input des numéros comportant des points,
c'est à l'équipe projet d'implémenter la solution.
Validation algorithm for EnterpriseNumber is :
The value must be in [0100000000..1999999943] and the checksum (value % 100) must
be equal to (97 - ((value / 100) % 97))

EstablishmentUnitNumber
Identifiant attribué par la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) pour une unité
d'établissement d'une organisation.
Ce numéro diffère du numéro d’entreprise de l’entreprise à laquelle elle est liée.
La BCE attribue aux unités d’établissement un numéro de 10 chiffres. Le premier chiffre a une
valeur de 2 à 8. Les deux derniers chiffres sont le checksum.
Le format usité habituellement est « 2.123.456.789 »
Plus d’info :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003062432&table_name=loi
Art. 3. … Le numéro d'unité d'établissement se présente sous la forme suivante : Z.NNN.NNN.NNN, où :
1° Z, le premier chiffre du numéro d'unité d'établissement, est un chiffre de 2 à 8;
2° chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;
3° un point sépare le premier chiffre et chacun des trois groupes de trois chiffres qui suivent.
Les neuvième et dixième chiffres du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement forment le
chiffre de contrôle.

Validation algorithm for EstablishmentUnitNumber is :
The value must be in [2000000000..8999999999] and the checksum (value % 100) must
be equal to (97 - ((value / 100) % 97))

FeeNumber
Le numéro FEEN (« foreign economical entity number ») est attribué à des entités
économiques étrangères pour lesquelles on ne connaît pas de numéro ONSS ou d’entreprise
(BCE). Les numéros sont affectés par pays : il existe une série de numéros pour la France, une
autre pour le Royaume Unis, etc
Validation
Les numéros FEEN ont la structure suivante : PPPCCCCCCCMM. Ce qui fait 12 chiffres
exactement (pas de tiret, pas d'espace), avec :
– PPP : code INS numérique du pays du siège social ou de la nationalité, sur trois chiffres
(les codes INS commencent au numéro 100 et finissent au 999, inclus, donc on a toujours
3 chiffres significatifs);
– CCCCCCC : 7 chiffres indiquant un numéro de série pour le pays en question. On
commence à compter à 1;
– MM : somme de contrôle calculée comme suit :97 - (PPP.107 + CCCCCCC) mod 97 .
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Tous les codes INS (PPP) sont tolérés dans les numéros FEEN, même, par exemple le code
999 « pays inconnu ». Une seule exception à cette règle : le code 150 qui représente la
Belgique. En effet, les numéros sont attribués à des entités économiques étrangères.
La partie CCCCCCC ne correspond à aucun autre numéro d’identification. On représente un
numéro FEEN comme un nombre entier ou une chaîne de caractères numériques, selon les
circonstances. Vu la structure, on a au plus 10 7 numéros par pays et donc au plus 103+7
numéros en général.

IdentificationNumber7M
Idem que NossContractorRegistrationNumber mais sans le numéro d’entrepreneur fictif.
Numéro d’immatriculation ONSS de l’entrepreneur principal (FR, NL ou D).
3 séries de valeurs sont acceptées par l’ONSS:
entrepreneurs principaux francophones :
de 7100001-00 à 7199999-99
entrepreneurs principaux néerlandophones :
de 7500001-00 à 7599999-99
entrepreneurs principaux germanophones
de 7900001-00 à 7939999-99
Les 2 dernières positions sont le check digit = (96 – (modulo 97 de (radix X 100)) et si le
check digit = 0 alors il prend la valeur 97
Où le Radix est le matricule sans le check digit

ImportanceCode
Code importance de la taille d’une entreprise.
Valeurs autorisées de 100 à 999.
Forme 'IAA' :
I est le code importance actuel de l’entreprise correspondant aux valeurs suivantes :
1 = 1 à 4 travailleurs
2 =5 à 9
3 = 10 à 19
4 = 20 à 49
5 = 50 à 99
6 = 100 à 199
7 = 200 à 499
8 = 500 à 999
9 = 1000 et plus

AA est l'année de l’établissement de ce code importance pour cette entreprise.

InamiNumber
« Le numéro INAMI est un identifiant à 8 chiffres attribué par l’INAMI et utilisé pour identifier
les dispensateurs de soins individuels, les institutions de soins et certains dispositifs médicaux.
Les 2 derniers chiffres de ce numéro sont des chiffres de contrôle (check-digit ou, en abrégé,
"CD").
Ce check digit du numéro INAMI était historiquement calculé comme le complément à 97 du
reste de la division par 97 des 6 premiers chiffres.
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En 2014, le check-digit alternatif modulo 89 a été introduit pour répondre au besoin de
numéros supplémentaires pour les infirmières.
Aujourd’hui, suite à différentes contraintes internes et externes, l’INAMI est amené à
généraliser encore ce calcul du check-digit en autorisant désormais 4 modulos différents : 97,
89, 83 et 79 (soit les 4 plus grands chiffres premiers inférieurs à 100). Le principe de cette
généralisation a été convenu entre l’INAMI et ses principaux partenaires (eHealth, le CIN pou
les organismes assureurs, APB, FAGG).
Vérification pour les 4 types de CD
Pour les systèmes qui n’ont aucune connaissance du type de check-digit utilisé pour l’entité
concernée, le plus simple est de vérifier en séquence si le numéro est valable en check-digit
97, puis 89, puis 83 et enfin 79. La vérification s’arrête dès qu’un des 4 check-digits est valide
ou lorsque le dernier check-digit (79) est invalide. »
Il existe en fait 2 types de numéro INAMI et 4 types de Check digit.
1. Numéro d’identification INAMI officiel valable tant pour un dispensateur que pour un
établissement. En effet, le range de valeur d’un numéro INAMI ne doit plus être
interprété pour l’associer à l’un ou à l’autre (même si en pratique certaines de ses
valeurs sont encore valables).
range de valeur : 100000 à 999999
2. Numéro INAMI non-officiel (généré automatiquement) (apparu en 2013-2014 ?)
attribué aux : NON dispensateur de soins, Psychologue, Assistant social, Bachelier et
Master.
range de valeur : 000001 à 099999
Contrôles :
Le format autorisé est 8 positions numériques 000000-00 où
 Les 6 premiers digits sont le numéro INAMI
range de valeur : 0 à 999999).
 Le 7ème et 8ème digit sont à vérifier dans l’ordre suivant :
 Check-Digit basé sur le Modulo 97
Check-Digit = complément à 97 du reste de la division par 97 des
6 premiers chiffres
diviser “numéro Inami” (position: 1-6) par 97
97 – reste de cette division (“numéro Inami” MOD 97) = le chiffre de
contrôle.
 Check-Digit basé sur le Modulo 89 (introduit en octobre 2013)
Check-Digit = complément à 89 du reste de la division par 89 des 6
premiers chiffres.
 Check-Digit basé sur le Modulo 83 (introduit en juin 2017)
Check-Digit = complément à 83 du reste de la division par 83 des 6
premiers chiffres.
 Check-Digit basé sur le Modulo 79 (introduit en juin 2017)
Check-Digit = complément à 79 du reste de la division par 79 des 6
premiers chiffres.


Si le Check-digit est < 10, il faut le préfixer d’un zéro
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Il est possible qu’un numéro INAMI à 6 chiffres conduise à 2 numéros à 8
chiffres identiques lorsqu’il est complété avec deux types de check-digit
différents. Environ 1% des numéros à 6 chiffres ont cette propriété.
L’INAMI garantit qu’il évitera systématiquement de tels doublons.
Mais notre module acceptera les 2 !

IncapacityDegree
Degré d’incapacité
Valeurs : x>=0.00 x<=100.00, sachant que le format est (00)0(.00)

JointCommissionNumber
Numéro de commission paritaire. Voir Annexe 26 de Glossaires
Validation
La valeur doit être >= 100 et <=399 ou = 999
Ou >=10000 et <= 39999
Ou >=1000000 et <= 3999999
Remarque : Les numéros de commissions paritaires seront triés comme dans l’annexe 26 :
Exemple : 304, 305, 305.01, 305.02, 305.02.01, 305.02.02, ….

OccupationNumber
Numéro d’occupation
Validation
Caractères numériques ou lettres capitales
(Valid Base-34 [0-9A-H J-N P-Z] et pour un caractère alphanumérique, on remplacera la
lettre par la valeur numérique correspondante)
Minimum 13 caractères, si c'est supérieur à 13, c'est l'algorithme de validation du
checksum qui va dire si c'est correct ou pas (les lettres I et O ne sont pas reprises pour
éviter la confusion avec 0 et 1).
Puis check-31 sur les 12 premiers caractères pour le comparer avec le 13 ème caractère
(= check digit)
les 12 premiers caractères sont transformés en un entier (long) >> c'est le radix
les caractères qui restent >> c'est le suffix
le suffix doit être égal au checksum du radix
checksum = radix module 31 (setté à 31 si le module retourne 0

RegistrationNumber
Contrairement à RBO, dans SmalsUtils-Validation, « RegistrationNumber » n’est pas utilisé. Le
client doit donc appeler directement les sous-objets ci-dessous individuellement.
We need an annotation which is able to validate against a variable number of
registrationNumberTypes. For each given type, the annotation triggers a validation until a
valid result is found. In which case, the validation stops and returns true.
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The validation is executed in the order in which the RegistrationNumberTypes are
represented.
Each RegistrationNumberType takes an order value (int from 0 to 11).
Ordering the list of RegistrationNumberTypes is handled by the
RegistrationNumberTypeComparator
NossBuildingOwnerRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation pour les commettants (FR, NL et D)
6 séries de valeurs sont acceptées par l’ONSS et 1 matricule fictif pour le répertoire
30bis:
commettants francophones :
de 7200001-00 à 7399999-99
de 7D00000-00 à 7I99999-99

commettants néerlandophones :
de 7600001-00 à 7799999-99
de 7945000-33 à 7999999-33
de 7P00000-00 à 7Z99999-99
commettants germanophones :
de 7940001-00 à 7944999-36
matricule pour un commettant fictif : 7200000-56
Les 2 dernières positions sont le check digit
Pour un matricule numérique = (96 – ((matricule x 100) n°modulo 97) et si le check digit
= 0 alors il prend la valeur 97
Pour un matricule alphanumérique, il faut d'abord remplacer la lettre par la valeur
numérique correspondante et le check digit est égal à (96 - module 97 du matricule
ainsi transformé)
Exemple : le check digit du matricule 7D00000 sera en réalité calculée sur le matricule
70400000.
Remarque : Au niveau du formatter, la 2ème position peut être alphanumérique,
minuscule ou majuscule en input mais sera convertie en majuscule en output.
NossBuildingRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation ONSS d’enregistrement.
Un numéro compris entre 0 et 999999
NossBuildingRegistrationNumberForAtce :
Numéro d’immatriculation pour les chantiers (FR, NL et D)
7 séries de valeurs sont acceptées par l’ONSS
chantiers francophones :
de 8100001-00 à 8399999-20
chantiers néerlandophones :
de 8500001-00 à 8899999-99
de 8400000-17 à 8499999-41
de 8950000-84 à 8999999-49
de 8A00000-00 à 8H99999-99
de 8I00000-00 à 8Z99999-99
chantiers germanophones :
de 8900001-00 à 8949999-87
Plus 1 série spécifique pour les comptes 30bis:
de 8000000-30 à 8099999-54
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Plus le matricule spécifique au compte global 30TER (comptes 30bis)
8500000-38
Les 2 dernières positions sont le check digit
Pour un matricule numérique = (96 – ((matricule x 100) n°modulo 97) et si le check digit
= 0 alors il prend la valeur 97
Pour un matricule alphanumérique, il faut d'abord remplacer la lettre par la valeur
numérique correspondante et le check digit est égal à (96 - module 97 du matricule
ainsi transformé)
Exemple : le check digit du matricule 8A00000 sera en réalité calculée sur le matricule
80100000.
Remarque : Au niveau du formatter, la 2ème position peut être alphanumérique,
minuscule ou majuscule en input mais sera convertie en majuscule en output.
Remarque : les valeurs 8000000-30 et 8099999-54 sont utilisées pour traiter les rejets
d’un matricule 8 millions. Lorsqu’il faut enregistrer un record pour lequel il y a une
erreur par rapport au contenu de la DB, il est enregistré dans cette valeur.
NossContractorRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation ONSS de l’entrepreneur principal (FR, NL ou D).
5 séries de valeurs sont acceptées par l’ONSS et 1 matricule fictif pour les comptes
30bis:
entrepreneurs principaux francophones :
de 7100001-00 à 7199999-99
de 7A00000-00 à 7A99999-99
entrepreneurs principaux néerlandophones :
de 7500001-00 à 7599999-99
de 7J00000-00 à 7K99999-99
entrepreneurs principaux germanophones
de 7900001-00 à 7939999-99
matricule fictif 7500000-22
Les 2 dernières positions sont le check digit
Pour un matricule numérique = (96 – ((matricule x 100) n°modulo 97) et si le check digit
= 0 alors il prend la valeur 97
Pour un matricule alphanumérique, il faut d'abord remplacer la lettre par la valeur
numérique correspondante et le check digit est égal à (96 - module 97 du matricule
ainsi transformé)
Exemple : le check digit du matricule 7A00000 sera en réalité calculée sur le matricule
70100000.
Remarque : Au niveau du formatter, la 2ème position peut être alphanumérique,
minuscule ou majuscule en input mais sera convertie en majuscule en output.
NossCuratorRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation ONSS du curateur (série 5 millions).
En principe, les valeurs sont :
x >= 5010000-52
x <= 5029999 -01
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Cependant, le contrôle sera celui correspondant à l’utilisation faite par les agents de
l’ONSS qui ont pour habitude de ne pas encoder les 2 premières positions (= 50) dans leurs
applications 
x >= 10000-52
x<= 29999-01
Les 2 dernières positions sont le check digit calculé sur les valeurs réelles [5010000 5029999].
Matricule = (96 - ((radix + 5000000) * 100) n°modulo 97) et si le check digit = 0 alors il
prend la valeur 97
Où le radix correspond à la valeur comprise entre [10000 et 29999].
NossKoppelbaasRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation pour l’immobilier (FR et NL)
Bien qu’il existe 2 séries de valeurs selon le rôle linguistique, ces séries sont
régulièrement augmentées par l’ONSS :
Immobilier francophones :
de 6000000-00 à 6013000-99
Immobilier néerlandophones :
de 6500000-00 à 6514000-99
Nous accepterons donc tout le range de 6000000-00 à 6999999-99
Les 2 dernières positions sont le check digit = (96 – ((matricule x 100) n°modulo 97) et si
le check digit = 0 alors il prend la valeur 97
PplNumber :
Numéro attribué à toute administration locale ou provinciale qui occupe du personnel et
qui doit être inscrit à l’ONSS. (PPL : Plaatselijke en Provinciale/Provinciale et Locale)
Nombre entier et élément de [00000197;99999926].
Les 2 dernières positions sont le check digit = n°modulo 97 et si check digit = 0 alors il prend
la valeur 97
NssoNumber :
Numéro ONSS définitif attribué à chaque employeur inscrit, qu’il soit une personne physique
ou morale, ou une association de fait sans personnalité juridique qui occupe un travailleur
salarié, un stagiaire, un apprenti ou une personne y assimilée, ou celui qui est désigné
comme tel par la législation.

Une valeur comprise entre 1000-06 et 1999999-34
Les 2 dernières positions sont le check digit = (96 – (modulo 97 de (matricule x 100)) et
si le check digit = 0 alors il prend la valeur 97
Exemple :
Matricule 1000 X 100 = 100.000
100.000/97= 103,… et le reste de la division = 90 = modulo 97
96 – 90 = 06
Attention: pour certains matricules (Noss et NossLpa), les 2 algorithmes donnent un NC=24. Il
n’est donc pas possible, pour ces matricules, de faire la différence entre un matricule ONSS et
ORPSS. Il s’agit de :
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24330024, 12690024, 19480024, 56340024, 62160024, 20450024, 51490024, 40820024,
35970024, 2990024, 1050024, 21420024, 2020024, 3960024, 46640024, 55370024, 49550024,
22390024, 35000024, 50520024, 99999724, 45670024, 23360024

Heureusement, même si plusieurs matricules pourraient être repris dans les DB ONSS et ONSSAPL, seuls 4 matricules sont effectivement connus dans les 2 DB et ceux de l’ONSS sont tous
supprimés.
Voici les matricules doubles concernés :

MatrA :
(408200 X 100) / 97 nous donne un modulo 97 = 72
96-72=24
Matr APLA
408200 / 97 nous donne un modulo = 24

Pour ces 4 matricules, c’est à l’application de les gérer !
Remarque : le WS-EmployerIdentifier, fait un workaround pour ces 4 matricules afin
d’afficher les matricules APL et pas les matricules ONSS supprimés.
NossSocialSecretariatRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation du secrétariat social.
Une valeur comprise entre 000-00 et 999-99
Les 2 dernières positions sont le check digit = 96 - ((radix * 100) % 97).
Où le radix est le matricule sans le check digit.
Remarque : la valeur 999-09 est utilisée pour traiter les rejets de secrétariats sociaux.
Lorsqu’il faut enregistrer un record pour lequel il y a une erreur par rapport au contenu
de la DB, il est enregistré dans cette valeur.
Remarque : beaucoup d’applications ne tiennent pas compte du check digit (cf.
SocialSecretariatNumber) (même dans la table A des employeurs il est sauvegardé
seulement en 3 positions !)

NossSubContractorRegistrationNumber :
Numéro d’immatriculation du sous-traitant (FR, D ou NL).
5 séries de valeurs sont acceptées par l’ONSS et 1 matricule pour les rejets des
comptes 30bis :
sous-traitants francophones :
de 7400001-00 à 7479999-99
de 7B00000-00 à 7C99999-99

sous-traitants germanophones
de 7480001-00 à 7499999-99
de 7L00000-00 à 7O99999-99 (7 lettre'O' 99999)

sous-traitants néerlandophones :
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de 7800001-00 à 7899999-99
rejet d’un matricule 7 millions : 7099999-38
Les 2 dernières positions sont le check digit
Pour un matricule numérique = (96 – ((matricule x 100) n°modulo 97) et si le check digit
= 0 alors il prend la valeur 97
Pour un matricule alphanumérique, il faut d'abord remplacer la lettre par la valeur
numérique correspondante et le check digit est égal à (96 - module 97 du matricule
ainsi transformé)
Exemple : le check digit du matricule 7B00000 sera en réalité calculée sur le matricule
70200000.
Remarque : Au niveau du formatter, la 2ème position peut être alphanumérique,
minuscule ou majuscule en input mais sera convertie en majuscule en output.
Remarque : la valeur 7099999-38 est un matricule sous-traitant spécifique aux
comptes 30bis et utilisée pour traiter les rejets d’un matricule 7 millions. Lorsqu’il faut
enregistrer un record pour lequel il y a une erreur par rapport au contenu de la DB, il
est enregistré dans cette valeur.
NossTemporaryRegistrationNumberForDbeo :
Numéro d’immatriculation provisoire pour DBEO, "service d'inspection".
Une valeur comprise entre 9000001-00 et 9999999-65
Les 2 dernières positions sont le check digit = (96 – modulo 97 de (matricule x 100) et si
le check digit = 0 alors il prend la valeur 97
Remarque : la valeur 9999999-65 est utilisée pour traiter les rejets d’un matricule 9
millions. Lorsqu’il faut enregistrer un record pour lequel il y a une erreur par rapport
au contenu de la DB, il est enregistré dans cette valeur.
ProvisionalNssoNumber :
Numéro provisoire attribué par l’ONSS aux nouveaux employeurs en attente d’un numéro
ONSS définitif ou aux employeurs n’engageant que des travailleurs non-assujetti à la
sécurité sociale (travailleurs TCT (Troisième Circuit de Travail), A17, …), hors « petits
statuts ».
Une valeur comprise entre 50000001-00 et 59999999-99
Les 2 dernières positions sont le check digit = (96 – modulo 97 de (matricule x 100) et si
le check digit = 0 alors il prend la valeur 97
Remarque : modulo 97 est obtenu en divisant la valeur (matricule sans le check digit x 100)
par 97, donc on obtient x,y où y = reste = n° modulo 97.

SocialSecretariatNumber
Numéro de secrétariat social
Remarque : en principe, ce numéro a un check-digit
(cf. NossSocialSecretariatRegistrationNumber) mais beaucoup d’applications n’en tiennent pas
compte (même dans la table A des employeurs il est sauvegardé seulement en 3 positions !)
http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/links/secretariaten.htm

Conception technique

Développement des applications & Projets

Date : 12/03/2021
Page : 24

https://socialsecurity.belgium.be/fr/liens-belges#sec
Valeurs: x>=100 x<=999

SSIN


Numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) attribué par le Registre National
ou par la BCSS:
Sigedis: https://www.sigedis.be/fr/si
BCSS : https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/registre-nationalregistres-bcss

Chaque assuré social a un numéro unique d’identification à la sécurité sociale (NISS).
C’est sur base de ce numéro qu’il peut être identifié dans toutes les institutions de la
sécurité sociale (assurance-maladie, allocations familiales, chômage, etc).
Les personnes qui bénéficient de droits en matière de sécurité sociale et qui ne sont pas
inscrites dans le Registre national se verront attribuer un numéro bis géré par le Banque
Carrefour de la sécurité sociale.
Le numéro bis est structuré de la même manière que le numéro national, excepté le mois
de naissance qui est augmenté du nombre 20 ou 40.
Attention, le registre bis contient également d'anciens numéros nationaux. Il s'agit
notamment de numéros concernant des personnes qui ont été rayées du Registre national
suite par exemple, à un départ à l'étranger.
Le NISS et le Numéro bis ont toujours une longueur de 11 positions.
La structure du NISS ou du Numéro bis est la suivante :
AA MM JJ-sss-NC
soit :
AA = année de naissance (00 à 99)
MM = mois de naissance (01 à 12) ou mois de naissance augmenté du nombre 20 ou 40
ou mois inconnu (00)
Si le mois de naissance a été augmenté de 40, le sexe de la personne est connu
au moment de l'attribution du numéro bis, s’il est augmenté de 20, le sexe de
la personne n'est pas connu au moment de l'attribution du numéro bis.
JJ = jour de naissance (01à 31) ou jour inconnu (00)
sss = compteur journalier des naissances. Ce chiffre est pair pour les femmes et impair
pour les hommes.
NC = nombre contrôle (ou check digit). Ce nombre est le complément de 97 du modulo
97 du nombre formé:
Remarques :



modulo 97 est obtenu en divisant la valeur (NISS sans le check digit) par 97 ,
donc on obtient x,y où y = reste = n° modulo 97
Les informations du type "sexe" et "date de naissance" sont déductibles du
numéro Bis. Elles n'ont cependant qu'une valeur indicative. En effet, si ces
données changent, le numéro bis n'est pas modifié en conséquence.

Contrôle du SocialSecurityNumber :
Calcul du check digit de ce numéro.
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Le check digit est une suite de 2 chiffres et correspond à la différence entre 97 et modulo
97 (Le modul o 97 d'un nombre es t l e res te d'une di vi s i on enti ère (di te pa rfa i te ) du nombre
pa r 97) du nombre formé :


soit par les 9 premiers chiffres du numéro national pour les personnes nées
avant le 1er janvier 2000



soit par le chiffre 2 suivi des 9 premiers chiffres du numéro national pour les
personnes nées après le 31 décembre 1999

Remarque: les 2 méthodes existent afin d'éviter qu'une fille née le 01/01/1911 et une
fille née le 01/01/2011 n'aient le même NISS (ou numéro bis) !
L'algorithme de validation est le suivant :
The value must be in [00000000097..99999999999] and the checksum (value mod 100)
must be equal to
 (97 - ((value / 100) mod 97)) for a social security number of a person born before
year 2000
 or to (97 - ((2000000000 + (value / 100)) mod 97)) for a social security number of a
person born after year 1999.
Remarques
1. On teste le NISS avec les 2 algorithmes car pour un NISS donné on ne peut savoir si la
personne est centenaire ou pas.
Exemple :
09103061010 est testé avec (19)09 et (20)09 et si un des check digit est correct la date
est validée par la librairie.
2. Il est important que l’application cliente s’assure que l’utilisateur encode bien 11
chiffres, sinon certains NISS pourraient être validés erronément
Exemple :
Si pour 91030610102, l’utilisateur encode 9103061010 (oubli du 2 final), le check digit
10 pour le NISS (0)91030610 est (malheureusement) valable et donc l’oubli du 2 ne
sera pas détecté !
3. Un NISS farfelu tel que 54659900173 sera également validé car le check digit 73 pour
le NISS 546599001 est correct.
Ceci dit un NISS peut être composé d’une année suivie d’un numéro de suite :

« Pour l es pers onnes qui ne s ont pa s en mes ure de prouver pa r un a cte l eur da te de
na i s s a nce compl ète a u ni vea u de l 'a dmi ni s tra ti on communa l e et du regi s tre na ti ona l ,
s eul e l 'a nnée de na i s s a nce es t pri s e en compte a vec un ord re de s ui te (p.ex. 560000,
560001, 560002,…). »

WorkerCode
Code travailleur de l’ONSS et de l’ONSS-APL
Valeurs: x>=000 x<=999
Plus d’info : http://www.rva.be
https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/bijlagen.nsf/web/Bijlagen_Home_Fr
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SmalsUtils-Validation « Date »
Date
Annotation

BirthDate

Description

Date of birth

Internal
Format

External
Format

YYYYMMDD

DD/MM/YYYY
(default)

Validation
rule

Existence
control

Gregorian
calendar

Le jour peut
être à zéro, ou
YYYY >=1000
jour et mois
et <= 9999
peuvent être à
zéro

Gregorian
calendar

Date complète
ou incomplète
YYYY >=1000 (soit jour est
et <= 9999
à zéro, soit
jour et mois
sont à zéro)

YYYY-MM-DD

IncompleteDate

Complete or
YYYYMMDD
IncompeteDate

DD/MM/YYYY
(default)
YYYY-MM-DD

Angular :

YearQuarter

Quarter

YYYYQ

YYYY/Q
YYYY-Q
Q-YYYY
Q/YYYY

YYYY >=0 et
<= 9999
1<=Q<=4
Annotation :
YYYY >=1000
et <= 9999
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BirthDate (idem que IncompleteDate)
Date de naissance: Pour le web service "Identify Person" de la BCSS, ainsi que dans les flux
classiques, pour le formulaire N300 (consultation du Registre BIS), et dans Dimona et Rip, une
date de naissance peut avoir 3 types différents :
Validation :
- soit les 3 paramètres sont différents de 0 et correspondent à une date valide
(calendrier grégorien) YYYYMMDD
- soit Year et Month sont différents de 0 et Day est à 0 (ex : 2010-12-00)
- soit Year est différent de 0 et Month et Day sont tout 2 égaux à 0 (ex: 2010-00-00)
Remarques :
 YYYY >=1000 et <= à l’année en cours
 MM et DD peuvent avoir le premier caractère à zéro ou pas :
exemple 2012/05/08 ou 2012/5/8
Donc 2010-00-01 n’est pas valide !
Sur la page intranet du RN, sous la rubrique « Format des dates », on retrouve un lien vers
un document pdf sur les formats des dates de naissance possible :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2604&L=0&0=
Les formats de valeurs autorisés dans ce document sont plus larges et sont


AAAAMMJJ



AAAA0000, pour les dates de naissance incomplètes



AAAA00nn où nn va de 01 à 99, pour les dates de naissance incomplètes



00000001, pour les dates de naissance inconnues

La date de naissance doit être inférieure ou égale à la date du jour

IncompleteDate (idem que BirthDate)
Cas d’utilisations
Une date (de naissance) incomplète peut être utilisée comme critère de recherche pou r la
recherche phonétique dans le Registre National et le Registre BIS (flux R612).
Dans Limosa, la date (de naissance) d'une personne peut aussi être incomplète et avoir les
mêmes formats qu'un IncompleteDate de la BCSS.
Dans Dimona et Rip, une date (de naissance) incomplète peut exister lorsque le déclarant ne
connaît pas le jour de naissance.
Dans eCare, certaines dates peuvent aussi être incomplètes. Par exemple une date de début de
prise d'un médicament.

Validation
Champ « Date » qui peut être une date valide (calendrier grégorien) ou une date
incomplète :
Le type IncompleteDate accepte les valeurs suivantes :


YYYYMMDD



YYYYMM00
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 YYYY0000
Remarques :
YYYY >=1000 et <= 9999
MM et DD peuvent avoir le premier caractère à zéro ou pas :
exemple 2012/05/08 ou 2012/5/8

YearQuarter
Pour smalsUtils-validation :
Les différents types de donnée pris en charge sont:
o Objet YearQuarter
o String (length = 5)
o Entier
-

Format : YYYYQ
Où Q (Quarter)= 1 à 4
Et YYYY (Year) compris entre 1000 et 9999

Pour ng-smalsUtils-validation :
Format obligatoire (sinon impossible d’interpréter) :
o YYYY/Q
o YYYY-Q
o Q/YYYY
o Q-YYYY
-

Format : YYYYQ
Où Q (Quarter)= 1 à 4
Et YYYY (Year) compris entre 0000 et 9999
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SmalsUtils-Validation « Divers »
Varia
Description

Internal
Format

Address

Plaque
adresse

StreetNa
me
HouseNu
mber
BoxNumb
er
PostCode
City
CountryNi
sCode
Country
name
Country
abbreviat
ion

BankAccount

country- countryN° de compte
countrydependen dependen
en banque
dependent
t
t

BuildingSiteNumber

Numéro de
chantier

CountryNisCode

Code pays

3 digits

E-mail

x@x.xx
name@d name@d min 6 chars
omain.tld omain.tld tld min 2
chars

none

GenderCode

Sexe

0:
Unknown
0, 1 or 2
1 : Male
2 : Female

Yes

IP address

Adresse IP

Annotation

Email

Code langue

Validation
rule

Existence
control

none

none

yes

Remarks

superclass of 6
country-specific
classes
(be,de,fr,ie,lu,nl,
uk)

[0-Z]{13}
with [0-9 A-H
J-N P-Z]{13}
3digits

100<=x<=999 none

0<=x<=2

Yes

1 digit
LanguageCode

External
Format

0, 1, 2, 3,
0 <=x <=5
4 or 5

Conception technique
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Pour les
applications
ONSS:
4 = Bilingual
0= group 00
1231234
12345
x>=00000000
Communicati
123/1234
01-97
on structurée 10 digits /12345
PaymentStructuredC
x<=99999999
d’un
+ 2 check
ommunication
+++123/1 99-99
paiement
digits
234/1234
belge
cc= check-97
5+++

TicketNumber

Numéro de
ticket

13 digits
in base34

13 digits
in base34
13th digit
is a check
digit

digits in [09A-HJ-NP-Z]
{13}
check digit
mod 31

EuropeanVATNumber N° TVA

2 digits + countrycountryVATNumb dependen
dependent
er
t

VATNumber

country- countrycountrydependen dependen
dependent
t
t

N° TVA

none

base 34 : digits
are numerical
or are capital
letters (except I
and O)

none

none

superclass of 27
country-specific
classes (for all
27 EU memberstates)

Address
Street name
House number
Box number
Post code
City
CountryNisCode
Country name
Country abbreviation
Tous les champs sont des chaînes de caractères, il n’y a aucune validation ni sur le type de
caractères autorisés, ni sur la longueur !

BankAccount
Abstract implementation of a BankAccount
Annotation générique permettant de passer plusieurs bankAccount, et pour chacun d’eux,
valider en fonction du code pays
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BicBankAccount
Bank Identifier Code : c’est le code international qui identifie une banque.
www.sepabelgium.be:
« Le BIC (Business Identifier Code) identifie la banque. Le BIC compte 8 ou 11 caractères et se compose d'un code de
banque (4 caractères), d'un code (ISO) de pays (2 lettres), et d'un code de lieu (2 caractères) et peut être complété pour
certaines banques d'un code d'agence (3 caractères).
Par exemple : BANKBEBB
Depuis le 1er février 2014, le BIC ne doit plus être mentionné pour les paiements nationaux. Dès le 1er février 2016, ce
code ne devra plus être indiqué pour l'ensemble des paiements européens. »
ISO 9362:2014 – BIC Implementation
The structure of the BIC remains unchanged. The BIC is an 8 character code, now defined as ‘business party identifier’ consisting of

the party prefix (4 alpha-numeric),

the country code (2 alpha) and

the party suffix (2 alpha-numeric).



The branch identifier remains a 3 character optional element

Note: SWIFT, as RA, has no plans to issue BICs with numeric characters in the first 4 characters. Nevertheless we recommend that
software implementers respect the standard specification of 4 alpha-numeric characters for validation of BICs when developing new
applications.

La longueur du BIC doit être de 8 ou 11 caractères (les 3 derniers sont en effet
optionnels) : Longueur : [8 ou 11]
RegExp : [a-Z0-9]{4}[a-Z]{2}[a-Z0-9]{2}([a-Z0-9]{3})

IBanBankAccount
International Bank Account Number : c’est le numéro de compte au format international
(Exemple pour la Belgique BE01 2345 6789 1234)
Longueur : [14..34]
char 1 in [A..Z]
char 2 in [A..Z]
char 3 in [0..9]
char 4 in [0..9]
char >4 in [0..9A..Z]
Checksum (see wikipédia :
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number#Validating_the_IBAN)

Remarque : le calcul de l’IBAN ci-dessus suit un algorithme assez complexe de validation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number

BBAN:
Basic Bank Account Number : c’est le numéro de compte au format court, et est en fait un
sous-ensemble de IBAN ici 2345 6789 1234.
BeBankAccount

Belgian implementation of a BankAccount.
Longueur 12
Uniquement des chiffres
Si Checksum (2 derniers chiffres) != radix mod 97 alors invalid checksum
DeBankAccount
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German implementation of a BankAccount
Longueur 18
Uniquement des chiffres
FrBankAccount

French implementation of a BankAccount
Longueur 23
Lettres acceptées
Pour calculer le checksum (basé sur les 21 premiers caractères), les lettres sont
transformées en chiffres :
A=1
B=2
C=3
D=4
E=5
F=6
G=7
H=8
I =9
J=1
K=2
L=3
M=4
N=5
O =6
P=7
Q=8
R=9
S=2
T=3
U=4
V=5
W =6
X=7
Y=8
Z=9
Si numéro mod 97 != 0, alors invalid checksum
GbBankAccount

British implementation of a BankAccount
Longueur 18

4 lettres [AZ] suivi de 14 positions numériques
IeBankAccount

Irish implementation of a BankAccount
Longueur 18

4 lettres [AZ] suivi de 14 positions numériques
LuBankAccount

Luxembourg implementation of a BankAccount
Longueur 16
Uniquement des chiffres
NlBankAccount

Dutch implementation of a BankAccount
Longueur 14

4 lettres [AZ] suivi de 10 positions numériques
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Si les 3 premiers chiffres sont différents de 000 alors on vérifie que :
Somme = c1*10 + c2*9 + c3*8 + c4*7 + c5*6 + c6*5 + c7*4 + c8*3 + c9*2 + c10*1
Si somme mod 11 != 0, alors invalid checksum

BuildingSiteNumber
3 vérifications:
1. Pattern: digits in [0-9A-HJ-NP-Z] {13} and check digit mod 31
2. base 34 : digits are numerical or are capital letters (except I and O) (ex: en base-10
10=A, 11=B,...)
3. Que le checksum sur le radix (représentation en base-34 des 12 premiers codes) est égal
à la valeur du 13ième élément (chiffre ou lettre)

If 13th digit is 'Z', then 12th digit is a check digit
If 13th digit is not 'Z', then 13th digit is a check digit
Matcher matcher = Pattern.compile("[0-9A-HJ-NP-Z]{13}").matcher(inValue);
so that the first check will already fail if the number contains invalid characters for a Base 34
number.
Remarque: le numéro de la chaîne de caractère ne peut contenir de lettre en minuscule ou de
caractère spécial.

CountryNisCode
Code INS pour un pays, comme défini par statbel.fgov.be
Valeurs : 100<=x<=999
Plus d’info dans l’annexe 5 Codes pays des Glossaires :
https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/bijlagen.nsf/web/Bijlagen_Home_Fr
De codes zijn gedefinieerd door Statbel onder de lijst GEOBEL 2011 Nomenclature des pays. De
codes zijn erkend door SIE (Statistique et information économique) en rijksregister.

https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/codes-pays

Email
Une adresse électronique (ou encore adresse courriel, adresse e-mail ou adresse mail) est une
chaîne de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux
lettres informatique.
Une adresse e-mail est composée
 d’un « username »
 suivi d’une arobase « @ »
 suivi d’un « domain name ».
Pour contrôler qu’une adresse e-mail est syntaxiquement correcte.
La vérification se fait en trois étapes :
 contrôle permissif,
 contrôle spécifique au nom de domaine,
 syntaxe suspecte *.
* Remarque: le paramètre “with suspicious” est par défaut mis sur “True”, ce qui
implique que les adresses mails dites « suspectes » seront rejetées.
Remarque:
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Imposer une taille maximale de 254 caractères, pour les champs de GUI comme pour
les DB.
Selon la RFC 3693, errata 1690 (http://www.rfceditor.org/errata_search.php?rfc=3696&eid=1690) :
 La longueur totale ne peut pas excéder 254 caractères
 Le nom d'utilisateur ne peut pas excéder 64 caractères
Selon la RFC 2181 (http://tools.ietf.org/html/rfc2181), chaque part du nom de
domaine ne peut pas excéder 63 caractères.

Contrôle permissif
But de ce contrôle : éliminer un maximum d’erreurs, tant dans le username que dans
le domain name, en étant sûr de ne jamais refuser une adresse correcte.
La longueur totale d’une adresse mail ne peut pas excéder 254 caractères
Pour la partie « username », donc avant le « @ »,
1°) s’assurer de ne pas avoir un des caractères suivants :
Une arobase, une virgule, un point-virgule, un double-point ou un double
quote : '@', ',', ';', ':', '"', ou des espaces (tabulation, espaces, retour à la
ligne, …), et refuser deux points consécutifs, un point en début ou en fin de
username.
2°) ne pas excéder 64 caractères de long
NB : on peut facilement augmenter la liste des caractères interdits dans le
« username », mais il faut être prudent, car une grande liberté est laissée aux
gestionnaires d’adresses email par rapport à la syntaxe acceptée.
Pour la partie « domain name », donc après le « @ »,
1°) s’assurer de n’avoir que des lettres (accentuées ou non, latines ou non), des
chiffres, le tiret ou le point. Refuser les points ou tirets consécutifs, ainsi qu’en début
ou en fin.
2°) chaque part du nom de domaine ne peut pas excéder 63 caractères, et la longueur
totale du domaine (points y compris) ne peut pas excéder 252 caractères de long
Expression régulière utilisée pour ce test :
regexpPermissive = "^[^@,;:\\s\".]+(\\.[^@,;:\\s\".]+)*@([\\p{L}0-9]+([][\\p{L}0-9]+)*[.])*[\\p{L}]{2,}$"
où la partie "[^@,;:\\s\".]+(\\.[^@,;:\\s\".]+)*" décrit le username,
et la partie après l’@ "([\\p{L}0-9]+([-][\\p{L}0-9]+)*[.])*[\\p{L}]{2,}" décrit le
domainname.

Si l’adresse n’est pas valide, générer une « InvalidValueException »
Contrôle spécifique au nom de domaine
Si le nom de domaine fait partie d’une liste de domaines communs pour lesquels on
connait des contraintes supplémentaires, elles sont appliquées (sur le « username »).
1) Celles qui sont appliquées à l’heure actuelle sont (la liste peut être mise à jour sur
base de nouvelles découvertes) :
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Domain name
(domain.TLD)

Username

Expression

gmail.com

a-z 0-9 . +
Entre 6 et 30 caractères,
sans compter les « . » et ce
qui suit le « + »

^[a-zA-Z0-9.+]{6,}$

yahoo.*

a-z 0-9 _ .
Maximum un point
Premier caractère : a-z
Dernière caractère : a-z, 0-9
Entre 4 et 32 caractères

^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*[.]?[azA-Z0-9_]*[a-zA-Z0-9]$
et
^[a-zA-Z0-9_.]{4,32}$

hotmail.*, live.*,
outlook.*,
belgacom.net,
skynet.be, swing.be,
telenet.be,
pandora.be

a-z 0-9 - _ .

^[a-zA-Z0-9_.-]+$

NB : il n’est plus nécessaire de vérifier l’absence de points consécutifs, puisqu’ils ont
été éliminés par le contrôle permissif.
2) Pour les adresses gmail, un test supplémentaire est effectué, permettant de
vérifier que le nom d’utilisateur fait entre 6 et 30 caractères, après avoir enlevé les
points et ce qui suit le « + ».
Si l’adresse n’est pas valide, générer une « InvalidValueException »
Syntaxe suspecte
Si le paramètre « withSuspicious » est demandé (=True) (toujours le cas avec
SmalsUtils-Validation), des tests plus contraignants seront effectués, permettant de
signaler des adresses que l’on ne peut pas rejeter formellement, mais qui semblent
suspectes.
Par exemple, la présence d’accents ou de caractères inhabituels mais acceptés par les
standards (RFC 5321 or 5322), l’absence de point dans le nom de domaine (l’adresse
test@be est formellement syntaxiquement correcte, mais la probabilité qu’elle existe
est faible).
De plus, sur base de la liste officielle des TLD (https://data.iana.org/TLD/), la longueur
maximale d’un TLD (Top Level Domain) ne peut être supérieure à 18 caractères.
Expression régulière utilisée pour ce test :
^[a-zA-Z0-9.+_-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,18}$
À nouveau, la présence de points consécutifs n’a plus besoin d’être vérifiée à ce stade.
Si l’adresse est suspecte, on génère une exception « SuspiciousValueException »
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Remarque: le paramètre “with suspicious” est par défaut mis sur “True”, ce qui
implique que les adresses mails dites « suspectes » seront rejetées.
Remarques supplémentaires
 Une variante rétro-compatible existe : check(String inValue), qui invoque
check(inValue, false). L’exception SuspiciousValueException n’est dès lors
jamais générée ;


On ne vérifie ni l’existence du nom de domaine, ni de l’adresse elle-même ;



L’utilisation de SuspiciousValueException nécessite de gérer différemment les
cas d’erreurs et les cas suspicieux au niveau de l’interface ;



Le message d’erreur de l’exception n’est pas très explicite pour le moment,
mais il pourrait l’être dans certains cas spécifiques (@ manquant, problème de
points, présence de caractères interdits, …) ;

Exemples :
Permises :
oli.lam@smals.be
o@smals.be
oli.lam@smals-mvm.be
oli.lam@smals.vlanderen
oli.lam@machin.travelersinsurance
Rejetées :
olilam@smals-mvmbe
oli.lam@smals..be
oli.lam@.smals.be
oli.lam@smals-.be
oli.lam@smals-be
oli.lam@smals--mvm.be (double tiret)
olivier.lambert@-smals.be
oli.lam@smals.be2
oli.lam@smals_mvm.be (underscore)
oli.lam@|smals.be
oli.lam@smals,be (virgule dans le domaine)
oli,lam@smals.be (virgule dans le username)
oli..lam@smals.be (double point)
oli.lam.@smals..be
oli-lam@gmail.com
oli.lam.lam@yahoo.fr
oli@yahoo.fr
Suspectes : (rejetées avec Suspicious=true)
oli.lam@smalsbe
oli.lamé@smals.be
oli.lam@sñals.be
oli'lam@smals.be
oli.lam@smals.cim
oli.lam@be
oli\\lam@smals.be
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oli/lam@smals.be
oli?lam@smals.be
oli!lam@smals.be
oli(lam@smals.be
oli)lam@smals.be
oli[lam@smals.be
oli]lam@smals.be
oli{lam@smals.be
oli}lam@smals.be
oli^lam@smals.be
oli|lam@smals.be
oli.lam@machin.travelersinsuranceSmals

GenderCode
Le sexe d'une personne conforme au standard ISO 5218: 0 = inconnu, 1 = masculin, 2 =
féminin.
Les valeurs acceptées sont, selon ISO 5218 standard :
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_5218
0 : Unknown
1 : Male
2 : Female
Remarque: # code 9 in ISO 5218 signifies "not applicable" (e.g. when the gender property is
applied to a genderless object) but is omitted here as it is not expected to be used in most use
cases

IP address
Validation d’une adresse IP :
 IPAddress : détection du type (Ipv4/Ipv6) + validation de l’adresse IP
 IPV4Address : validation ipv4 : https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv4
 IPV6Address : validation ipv6 : https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6 et basé sur Regex
: https://community.helpsystems.com/forums/intermapper/miscellaneous -topics/5acc4fcffa83-e511-80cf-0050568460e4?_ga=2.113564423.1432958022.15238826812146416484.1523557976
Il existe deux types différents d'IP à savoir :
 IPV4 (RFC 791) : Quatre nombres de 0 à 255 séparés par un point
[0-255].[0-255].[0-255].[0-255]
Regex : ^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9] {2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9] {2}
2[0-4][0-9]|25[0-5])$


IPV6 (RFC 8200) : Ecriture hexadécimale, 8 groupes de 2 octets. 4 caractères max par
groupe
[0-ffff]:[0-ffff]:[0-ffff]:[0-ffff]:[0-ffff]:[0-ffff]:[0-fffff]:[0-ffff]
ex: 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
Groupe composé de 0000 peut également s'écrire 0
ex : 2001:0db8:0000:85a3:0:0:ac1f:8001
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Une unique suite de un ou plusieurs groupes consécutifs ne contenant que des 0 peut
être omise, en conservant les : de chaque côté de la suite de 0 omis
ex : 2001:0db8:0000:85a3::ac1f:8001
Soit la Regex plus détaillée suivante :
Code:
/^\s*((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:[0-9A-Faf]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|(([0-9A-Faf]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[04]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,3})|((:[0-9A-Faf]{1,4})?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9AFa-f]{1,4}:){3}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}:((25[0-5]|2[04]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[09A-Fa-f]{1,4}){1,5})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[04]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Faf]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[19]?\d)){3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[04]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:)))(%.+)?\s*$/

LanguageCode
1=French
2=German
3=Dutch
5=English
Pour les applications ONSS:
4 = Bilingual
0= group 00

PaymentStructuredCommunication
Validation :
12 digits et une valeur comprise entre 197 et 999999999999.
Les 2 chiffres de contrôle se calculent comme étant le reste de la division (modulo 97)
du nombre représenté par les 1 à 10 chiffres significatifs divisé par 97.
Si le nombre de contrôle est égal à 0 alors le nombre de contrôle 97 sera utilisé.
Si le nombre de contrôle est inférieur à 10, on rajoute un zéro devant (4  04)
(exemple: communication: 12345672, contrôle: 123456%97 = 72, ce qui donne:
+++000/0123/45672+++ ).

TicketNumber
Numéro de ticket attribué à une application spécifique.
Structure:
digits in [0-9A-HJ-NP-Z] {13}and check digit mod 31
base 34 : digits are numerical or are capital letters (except I and O)
If 13th digit is 'Z', then 12th digit is a check digit
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If 13th digit is not 'Z', then 13th digit is a check digit
Matcher matcher = Pattern.compile("[0-9A-HJ-NP-Z]{13}").matcher(inValue);
so that the first check will already fail if the number contains invalid characters for a
Base 34 number.
Remarque: le n° de ticket de la chaîne de caractère ne peut contenir de lettre en
minuscule ou de caractère spécial.

EuropeanVATNumber
Numéros de T.V.A. intracommunautaires propre à chaque Etat membre de l'Union
européenne. Soit 28 états :
Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre – Croatie - Danemark - Espagne - Estonie Finlande - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Lituanie - Luxembourg - Malte Pays-Bas - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Roumanie - Slovaquie - Slovénie - Suède - Tchéquie

Plus d’info sur leur structure :
ec.europa.eu (Q11 où VIES (VAT Informa ti on Excha nge Sys tem) es t l ’a ppl i ca ti on de l a
Commi s s i on européenne ) ou SPF-Finances
Pour SmalsUtils-Validation, une aide (field hint) a été ajoutée aux utilisateurs pour afficher à
l’écran les formats possibles pour chaque n° TVA européen.
Les messages d’aide existent dans les 4 langues : FR – NL- DE-EN et ce sera en fonction de la
langue choisie pour l’application que les messages d’aide seront affichés.
Remarques :
 La librairie vérifie le format et la structure mais pas la validité du n°TVA !
Sauf pour la Belgique, une vérification de checksum est appliquée :
checksum (value mod 100) = 97 - ((value / 100) mod 97)



Seul les majuscules sont autorisées



Pour l’Irlande : on remplacera IE9999999WI par IE9999999LL (L= lettres au choix) (cf.
http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/tax-reference-numbers-faqs.html)



“The European Commission cannot divulge these algorithms. However, the structure
of VAT identification numbers is given in the table below.”

Structures et Formats:
EuropeanVATNumberValidator valide la structure du tableau ci-dessous alors que
VATNumber valide le format (selon le code pays appelé (2 premières lettres)).

EuropeanVATNumber
Annotation générique qui valide la structure du numéro TVA en appelant le VATNumber
correspondant au code pays (= 2 premières lettres).
Examples:
 EuropeanVATNumber = BE063025556097
=> BEVATNumberValidator est appelé => validation OK
 EuropeanVATNumber = XX0300065265
=> XXVATNumberValidator est appelé => validation NOK : message erreur :
“Unsupported European VAT number”
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EuropeanVATNumber = NL0300065265
=> NLVATNumberValidator est appellé => validation NOK : message erreur du
validateur NL appelé : “ Value is out of range. Valid values are 9 digits followed by the
letter B and 2 digits”
VATNumber
Annotation générique qui, sur base des 2 premières lettres (code pays), valide le format du
VatNumber correspondant.
Member State

Structure

Format (*)

AT-Austria

ATU99999999(1)

1 block of 9 characters

AT + U + 8 caractères
numériques

BE-Belgium

BE0999999999(2) (3)

1 block of 10 digits

BE + 0 ou 1+ 9 caractères
numériques

BG-Bulgaria

BG999999999 or
BG9999999999

1 block of 9 digits or1
block of 10 digits

BG + 9 ou 10 caractères
numériques

CY-Cyprus

CY99999999L

1 block of 9 characters

CY + 8 caractères
numériques + 1 caractère
alphabétique

CZ-Czech Republic

CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999

1 block of either 8, 9 or
10 digits

DE-Germany

DE999999999

1 block of 9 digits

DE + 9 caractères
numériques

DK-Denmark

DK99 99 99 99

4 blocks of 2 digits

DK + 8 caractères
numériques

EE-Estonia

EE999999999

1 block of 9 digits

EE + 9 caractères
numériques

EL-Greece

EL999999999

1 block of 9 digits

EL + 9 caractères
numériques

ES-Spain

ESX9999999X4

1 block of 9 characters

ES + 9 caractères
C1 AND C9 NUMERIC or
ALPHABETIC,
C2-C8 NUMERIC

FI-Finland

FI99999999

1 block of 8 digits

FI + 8 caractères
numériques

FRXX 999999999

1 block of 2 characters,
1 block of 9 digits

FR + 1 bloc de 2
caractères numériques ou
alphabétiques+ 1 bloc de
9 chiffres

GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997

1 block of 3 digits, 1
block of 4 digits and 1
block of 2 digits;
or the above followed
by a block of 3 digits;
or 1 block of 5

GB + 9 caractères
numériques ou
GB + 12 caractères
numériques ou
GB + GD+3 caractères
numériques ou
GB + HA+3 caractères

FR-France

GB-United Kingdom
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characters

numériques

HR-Croatia

HR99999999999

1 block of 11 digits

HR + 11 caractères
numériques

HU-Hungary

HU99999999

1 block of 8 digits

HU + 8 caractères
numériques

IE9S99999L

1 block of 8 characters

IE + 8 ou 9 caractères
numériques et
alphabétiques
C1 AND C3-C7 NUMERIC,
C2 NUM or ALPHA or + or
*,
C8 and C9 ALPHABETIC

IE-Ireland

IE9999999WI
IE9999999LL (03/2017)

IT-Italy

IT99999999999

1 block of 11 digits

IT + 11 caractères
numériques

LT-Lithuania

LT999999999 or
LT999999999999

1 block of 9 digits, or 1
block of 12 digits

LT + 9 ou 12 caractères
numériques

LU-Luxembourg

LU99999999

1 block of 8 digits

LU + 8 caractères
numériques

LV-Latvia (Lettonie)

LV99999999999

1 block of 11 digits

LV + 11 caractères
numériques

MT-Malta

MT99999999

1 block of 8 digits

MT + 8 caractères
numériques

NL-The Netherlands

NL999999999B99(8

1 block of 12 characters numériques + B + 2

of 9 characters

NL + 9 caractères
caractères numériques

PL-Poland

PL9999999999

1 block of 10 digits

PL + 10 caractères
numériques

PT-Portugal

PT999999999

1 block of 9 digits

PT + 9 caractères
numériques

RO-Romania

RO9999999999

1 block of minimum 2
digits and maximum 10
digits

RO + 10 caractères
numériques

SE-Sweden

SE999999999999

1 block of 12 digits

SE + 12 caractères
numériques

SI-Slovenia

SI99999999

1 block of 8 digits

SI + 8 caractères
numériques

SK-Slovakia

SK9999999999

1 block of 10 digits

SK + 10 caractères
numériques

Remarks:
(*): Format excludes 2 letter alpha prefix
9: a digit
X: a letter or a digit
S: a letter; a digit; "+" or "*"
L: a letter
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Notes:
(1): The 1st position following the prefix is always "U".
(2) :The first digit following the prefix is always zero ('0').
(3):The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit
format.
4 : The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be
numeric.
5 : Identifies branch traders.
6 : Identifies Government Departments.
7 : Identifies Health Authorities.
8 : The 10th position following the prefix is always "B".
Exemples :
Pour la Belgique :
BE0425967580  OK
BE425967580  NOK
Pour la Grèce :
EL094215268  OK
EL94215268  NOK
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