SPECIFICATIONS DU FICHIER DES IDENTIFIANTS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES MIS A
DISPOSITION SUR L’EXTRANET DE L’ARCEP

Version 3

Historique des versions :
Version
1.0
2.0

Auteur
DSC/UASN/EG
DIU/UOOL/EG

Validation
DSC/UASN/ODS
DIU/UOOL/ODS

Date
10/02/2014
16/02/2017

2.1

DIU/UOOL/EG

DIU/UOOL/DE

02/06/2021

2.2

DIU/UOOL/EG

DIU/UOOL/DE

30/09/2021

3

DIU/UOOL/EG

DIU/UOOL/DE

08/07/2022

1

Commentaires
Ajout d’une colonne affichant la date de
déclaration d’opérateur CE
Modification pour prise en compte de la
suppression de la déclaration préalable
Mise à jour des textes où « code opérateurs »
remplacé par « identifiant CE »
Ajout du fichier « Archive des opérateurs
déclarés » complétant celui des identifiants
CE

•

Objet

Les présentes spécifications décrivent les données des fichiers relatifs l’un aux opérateurs déclarés
antérieurement au 28 mai 2021 (« archives ») et l’autre au référentiel des identifiants de
communications électroniques, publiés sur l’extranet de l’Arcep.

•

Téléchargement des fichiers fournis par l’Arcep :
Les fichiers sont mis à disposition sur une page publique accessible de l’extranet de l’Arcep
(https://extranet.arcep.fr > Communications électroniques > Identifiant CE) :
o la mise à jour est hebdomadaire ;
o la date de mise à jour du fichier est précisée.

•

Format des fichiers fournis par l’Arcep :
o Les fichiers sont des exports complets comportant l’ensemble des informations spécifiées à
la date de l’extraction (aucun delta).
o Les fichiers sont pourvus d’une ligne d’en-tête indiquant les noms des champs des colonnes.

•

Fichier Liste des acteurs attributaires ou dépositaires de ressources en numérotation, ou
identifiés dans des échanges interopérateurs :
o Intitulé du fichier sur l’Extranet ARCEP : Liste des acteurs attributaires ou dépositaires
de ressources en numérotations, ou identifiés dans des échanges interopérateurs.
o Ce fichier présente pour l’ensemble des acteurs la raison sociale et l’identifiant de
communications électroniques (CE) associé.
o Nom du fichier : identifiants_CE.csv
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Champ

Description

Exemple

Taille
maximale

Nom (Raison sociale) de
Orange
255 car.
la personne morale
Identifiant de
CODE_OPERATEUR
communications
FRTE
25 car.
électroniques
Numéro d’enregistrement
SIRET_ACTEUR
au Registre du commerce 38012986646850
14 car.
et des sociétés (RCS)
Ville d’enregistrement au
RCS, ou dans le cas d'une
association référence
d'enregistrement auprès
Paris /
des préfectures avec le
RCS_ACTEUR
W812003435 Albi 255 car.
lieu, ou dans le cas d’une
/
société étrangère le
numéro d’enregistrement
dans le registre des
sociétés du pays d'origine
78 RUE OLIVIER
Adresse complète du
DE SERRES
ADRESSE_COMPLETE_ACTEUR
512 car.
siège social
75505 PARIS
CEDEX 15
Indicateur booléen si
l’opérateur est attributaire
1= oui,
BESOIN_RES_NUM
1
de ressources en
0= non
numérotation
Date de la demande
initiale d’identifiant de
01/01/1901
DATE_DECLARATION_OPERATEUR
communications
00:00:00
électroniques
IDENTITE_OPERATEUR

•

Fichier [ARCHIVE] Autres entités déclarées auprès de l’Arcep au 28/05/2021, au titre
du régime juridique précédent :
o Intitulé du fichier sur l’Extranet ARCEP : [ARCHIVE] Autres entités déclarées auprès
de l’Arcep au 28/05/2021, au titre du régime juridique précédent ;
o Ce fichier présente pour l’ensemble des acteurs la raison sociale et l’identifiant CE associé ;
o Nom du fichier : ARCHIVE_Autres_opérCE_déclarés_avant28mai2021.csv
o La description des colonnes est identique à celle de la Liste des identifiants de CE.
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