
Mode opératoire transformation des fichiers FAL5/6 en .XLS vers .CSV 

1) Rappel du contexte : 

Il s’agit de fichiers constitués par les déclarants et importés 
manuellement dans les SI portuaires respectant les conditions suivantes pour la construction du 
CSV :

Le format d'import final est le CSV et Les contraintes de ce format sont les suivantes : 

Règles et contraintes sur le contenu du fichier CSV  :
– la première ligne contient les entêtes des colonnes et n'est pas lu par Escaleport
– respecter l'ordre des colonnes
– la colonne N° est facultative (n'est pas obligée d'être remplie)
– le séparateur de colonne est le ';' 
– le jeu de caractère est ISO 8859-1 (Europe Occidentale)
– le format des dates est : YYYY/MM/DD
les colonnes 'Nationality', 'Country of Birth' et 'Nature of identity document' doivent 
contenir des codes sur 2 caractères cohérents avec ceux indiqués dans l'onglet données 
du fichier XLS

Les SI pourront prochainement envoyer automatiquement les FAL5/6 à 
partir du mois de mai prochain après la mise en conformité de T2K avec 
la dernière charte portuaire V5.1.

La déclaration CNIL reste obligatoire avant l'envoi de ces FAL5/6 à T2K. 
(Se référer au mail de PTF4 du 2 février 2018 sur la "Déclaration de 
conformité à l'arrêté CNIL et consultation publique révision de la 
directive 2010/65") 

Les listes de l’équipage (FAL5) et listes des passagers (FAL6) peuvent 
être constituées sous forme de fichiers tableur format .XLS transformés au format CSV. 
Celui-ci sera directement intégrable dans Escaleport et les différents SIP. 



2) Mode opératoire :

1) Télécharger le fichier XLS sur le site du ministère via le lien suivant : 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FAL5%266.zip

2) compléter votre document et enregistrer votre fichier au format .CSV

Fichier => Enregistrer-sous et sélectionner le format CSV :

3) Ouvrir votre fichier CSV avec Excel ou Calc et sélectionner :

* Le séparateur de colonne est le ';' 
* le jeu de caractère est ISO 8859-1 (Europe Occidentale)

Attention :

* la première ligne contient les entêtes des colonnes et n'est pas lu par Escaleport. 
* le format des dates est : JJ/MM/AAAA 
* L'ordre des colonnes doit évidemment respecter le modèle XLS fourni

Voici le résultat final :

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FAL5%266.zip


4) vous pouvez maintenant « cliquer  sur oui ».

5) Ne pas oublier d’enregistrer votre fichier.


