
Présentation 
 

 

 

Note : La mise en place de l’application de collecte est en cours. 

Certains des écrans présentés pourraient ainsi évoluer d’ici à la mise en production de 
l’application et sont présentés à titre uniquement informatif. 

 

 

 

http://www.banque-france.fr/


Présentation de Onegate 
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ONEGATE est un portail mutualisé de collecte par internet d'informations 

statistiques, financières, administratives et prudentielles.  

 

Dans le cadre de la collecte Assurance-crédit, un formulaire de saisie en ligne 

avec une fonctionnalité d’aide à la saisie par import CSV est proposé 



3 

Accès à l’application Onegate 
Page de connexion 

Une note d’information est affichée   
pour informer de l’état du service 

En pied de page se trouvent les coordonnées téléphoniques et mails du support Onegate 

Connexion par login/mdp 

Possibilité de demander 
un nouveau mot de 

passe en cas de perte ou 
d’oubli 

Possibilité de 
demander un 

nouveau compte 
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Page d’accueil 

Accès à la page profil 
pour mettre à jour les 

paramètres personnels 

Accès direct à la saisie en 
ligne 

Suivi des messages 
Onegate 

Visualisation des 
derniers fichiers remis 

Chargement de fichiers 
xml 
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Accès au rapport 

Choix du 
rapport 

Sélection 
de la 

période 

Accès au 
formulaire 

Accès au rapport auquel 
le déclarant sélectionné 

est assujetti 

Accès au  formulaire 

Choix de la période avec 
possibilité de sélectionner 

une période antérieure  
pour modifier une remise 

précédente 



6 

Écran de choix de formulaire 

Bouton cadenas validant 
l’envoi du formulaire à la 

Banque de France 

Import de fichier au 
format csv 

Impression de la remise 
en format PDF 

Compte rendu de 
collecte 

État du formulaire (en 
erreur, ok ,,,) 

Cycle de vie (initial = sans 
saisie, ouvert = saisie en 

cours, fermé = formulaire 
envoyé à la BDF) 
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Import CSV 
Sélection du fichier 

Rappel de la structure  
du fichier 
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Écran de saisie 
Des contrôles de surface sont effectués: 
- Format 
- Cohérence 

Exemple de champ en erreur 


