
Cahier des charges du format de fichier radiographique uniformisé proposé pour les 
appareils d'inspection non intrusive – FFU 2.0 

DOCUMENT DE SYNTHÈSE 
 

Le Groupe d'experts techniques sur l'inspection non intrusive (GET-INI) de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) a été créé en 2016.  Il a notamment pour tâche d’encourager 
les synergies entre la douane et l’industrie. Les objectifs sont les suivants : développer un 
format de données INI standard pour faciliter l’interopérabilité des différents équipements 
d’INI proposés par différents fabricants/fournisseurs ; faciliter l’échange d’images sous un 
format de fichier uniformisé au sein des administrations douanières et entre elles, aux fins 
des activités douanières ; faciliter le développement de bases de données et de 
bibliothèques d’images ; et contribuer à la formation des analystes d’images. 
 
La mise au point d’un format de données INI standard, appelé format de fichier uniformisé ou 
FFU (Unified File Format), se déroule en trois phases. Après la phase 1, qui a permis de 
valider le concept, a suivi la phase 2, qui a démarré en octobre 2016 et dont les objectifs 
sont les suivants : lancer et exécuter l’architecture du FFU ; tester et évaluer l’architecture de 
la phase 2 et lancer les discussions préliminaires sur l’approche à adopter pour la phase 3.  
 
Les travaux de mise au point du FFU sont réalisés pour l’essentiel par une équipe de 
développement spécifique, composée d’experts de fournisseurs du secteur de l’INI : L3, 
Nuctech, Rapiscan Systems AS&E et Smiths Detection, avec le soutien du co-président pour 
la douane du GET-INI et du Secrétariat de l’OMD. 
 
L’équipe chargée du développement du FFU s’efforce de faire évoluer en permanence la 
norme FFU, pour améliorer le contenu de données et en assurer la prise en charge, faire en 
sorte que le matériel de scanographie et les activités de détection aboutissent à un produit 
de sortie commun et fournir éventuellement des informations concernant la maintenance.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du FFU, l’équipe de développement a 
élaboré un document couvrant le cahier des charges du format uniformisé proposé pour les 
appareils d’inspection non intrusive à rayons X (reproduit en annexe au présent document).  
L’architecture d’image pour le FFU 2.0 a fait l’objet d’un essai pré-pilote, du 11 septembre au 
19 octobre 2018, avec la Douane néerlandaise. Au cours du premier trimestre de 2019, les 
tests se poursuivront dans le cadre d'un pilote en bonne et due forme comptant sur la 
participation d’administrations Membres de l’OMD qui se sont portées volontaires. 
 

L’objet du présent document est de résumer le contenu du document complet sur 
l’architecture de format et d’en présenter une synthèse concise et dépourvue de jargon 
technique. 
 
Le document de cahier des charges du FFU 2.0 énonce les détails techniques requis qui 
permettent de proposer un format de fichier radiographique unifié, tel que préparé 
conjointement, pour être utilisé par les différents types de systèmes d’inspection du fret à 
niveau d’énergie élevé qui sont utilisés par les administrations douanières dans le cadre de 
leurs activités d’inspection.  Ce document (depuis le début) détaille l’approche technique 
adoptée au titre de l’architecture requise afin d’aboutir à la structure de fichier FFU.  Il 
contient des informations sur le flux des jeux de données lié au format FFU 2.0, la structure 
des fichiers, la gestion des différentes versions du FFU, les artéfacts de fichiers, les artéfacts 
de données (données XML), ainsi que des explications sur l’échange et le stockage des 
données, les signatures numériques, l’archivage, la compatibilité avec le FFU 1.0 et la fusion 
avec des jeux de données du FFU 2. Les différentes sections ci-dessous entrent davantage 
dans le détail du contenu du document.   
 



2. 

1.1. Flux de jeux de données 

Le flux de jeux de données désigne le flux du processus technique requis pour extraire les 
éléments individuels de données de base des formats natifs des fichiers de données utilisés 
par les systèmes d’INI respectifs, en suivant le routage adéquat pour le flux de données, de 
la structure de fichier natif au fichier FFU.  

1.2. Structure du fichier 

La structure du fichier est décrite comme l’architecture centrale que suivent les données 
comme résultat des actions exécutées durant le processus de flux de jeux de données. 

1.3. Gestion des versions 

L’architecture du fichier FFU 2.0 est une architecture logicielle « évolutive », c’est-à-dire 
qu’elle exige une gouvernance adéquate et une structure de gestion des versions qui 
permette de maintenir le rythme normal prévu dans le cadre de son développement. 

1.4. Artefacts de fichiers 

La section intitulée Artefacts de fichiers énonce les éléments de structure constituant les 
composants de base pour construire le produit de sortie de fichier FFU. Ces artefacts, 
lorsqu’ils sont codés ensemble, composent la structure fondamentale du produit de sortie 
FFU de base. Les éléments de structure repris dans ce cadre structurel sont notamment : 

 Conventions d’appellation : cette notion désigne la démarche fondamentale 
adoptée pour l’appellation des différents sous-événements qui se produisent 
lorsque le processus de traduction du FFU 2.0 est en cours d’exécution. 

 Manifeste : désigne la copie du manifeste (s’il existe dans le fichier natif) 
associée aux données de l’activité d’inspection qui a été menée ; elle reste 
en format PDF et voyage avec son fichier, qui aura reçu une appellation 
adéquate durant le processus de traduction. 

 Images optiques : les images associées à toute image prise par les appareils 
de saisie optique (par exemple, des caméras) afin d'inclure tout artefact 
d’identification pour l'objet scannée, tel que l’identifiant du conteneur, les 
numéros de plaque ou l’identifiant du wagon. 

 Fichier rayons X : l'image du fichier radiographique obtenu comme résultat 
de l’activité de radiographie. Le fichier rayons X peut inclure une ou plusieurs 
images de radiographie, selon ce qui est inclus dans le produit de sortie du 
fichier natif. 

 Discrimination des matériaux (HEMD) : l’artefact de fichier image associé à 
un ou à plusieurs jeux de données images et auquel aboutit tout résultat de 
discrimination de matériaux, pour autant que le système natif soit équipé à 
de cette fonction dans le cadre de l’activité d’inspection. 

 Détection du rayonnement : l’architecture du fichier FFU 2.0 possède la 
capacité fondamentale d'inclure les données saisies dans le cadre d'une 
fonction de détection du rayonnement, pour autant que le système 
d’inspection soit doté de cette fonction. Il convient de signaler que cette 
fonctionnalité n’est pas incluse dans la première version. Elle sera ajoutée 
dans les versions ultérieures. 

 Métadonnées : l’architecture du FFU 2.0 peut également accueillir un dossier 
de démarrage composé d’entrées de métadonnées à travers un seul fichier 
XML. Les champs de métadonnées sont divisés en 2 catégories 
d’événements : 

1. Événement de définition de la cible : définition de l’objet scanné. 
a. Cet élément est utilisé pour décrire les détails concernant le 

type de cible (marchandises, qui les transporte, comment 
elles sont transportées, le propriétaire, l’expéditeur, le 
destinataire et les déclarations, etc.). 
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2. Événement(s) d’inspection : définition des types d’événements 
d’inspection (répertoriés comme suit) : 

a. Événement de diagnostic : évaluation du risque associé à la 
cible. 

b. Événement de scanographie : scanographie par rayons X (il 
pourrait aussi s’agir d’une détection de rayonnement, à 
envisager pour les versions futures). 

c. Événement d’analyse : analyse automatique du cas, analyse 
de l’image par un opérateur ou inspection physique. 

d. Événement de commentaire : informations supplémentaires 
fournies par un opérateur. 

3. Validation de l’intégrité : permet de disposer d’un attribut 
« DigSign », qui peut contenir la signature numérique de la section 
(c’est-à-dire l’élément d’événement et son contenu) et qui permet à 
l’architecture de fichier d’assurer un certain niveau de validation de 
l’intégrité du fichier résultant du processus de traduction du format de 
fichier du FFU 2.0. 

4. Événement de maintenance : cette fonctionnalité est considérée 
comme un besoin futur et à ce titre, elle sera intégrée dans les 
travaux futurs au cours de la phase 3 du programme de mise au point 
du FFU. 

5. Limites : dans le cadre des efforts de diligence raisonnable menés 
pour la mise au point du FFU 2.0, certaines limites ont été relevées ; 
elles devraient être réexaminées dans le cadre des travaux visant à 
élargir les fonctionnalités du FFU 2.0, au cours des différentes étapes 
de développement du fichier à l’avenir. 

1.5. Éléments divers 

Certains éléments devant être envisagés dans des versions futures ont été identifiés, revus 
et inscrits dans les travaux à venir aux fins du développement de l’architecture du fichier FFU 
2.0 : 

 Échange et stockage des données : il s’agit d'une fonctionnalité que le 
secteur de l’INI aspire à fournir, en tant que moyen formel pour l'échange du 
format FFU standard entre les systèmes et les interfaces, et que l’OMD ainsi 
que les membres du GET-INI ont défini comme étant un élément 
souhaitable. 

 Signatures numériques : il est jugé nécessaire de pouvoir valider l'intégrité 
des éléments de données dans la structure. Les signatures numériques 
permettent de valider les manipulations et de vérifier l’intégrité des données 
lorsque des parties de la structure sont communiquées à un serveur (parfois 
distant et non fiable). 

 Archivage : compte tenu de la taille potentielle des fichiers, le répertoire 
racine où sont stockés les différents fichiers FFU 2.0 pourrait finir par 
atteindre une taille qui le rendrait ingérable.  Il incombe aux fournisseurs 
d’INI et à leurs clients de prévoir une stratégie d’archivage et de 
suppression. 

 Compatibilité FFU 1.0 : la rétrocompatibilité du FFU 2.0 en FFU 1.0 n’est pas 
prise en charge puisque le premier format ne peut gérer qu’un événement de 
scanographie par jeu de données. Cependant, les événements de 
scanographie FFU 2.0 peuvent être exportés si nécessaire en tant que jeux 
de données FFU 1.0 autonomes. 

 Fusion des jeux de données FFU 2.0 : un processus de fusion des jeux de 
données a été créé dans l’architecture afin de réduire autant que possible les 
cas de figure où les marchandises sont contrôlées à différents endroits non 
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connectés entre eux, générant ainsi plusieurs jeux de données FFU 2.0 pour 
ces mêmes marchandises. 

 
 
 

* 
* *
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 Gestion du document 

À propos du 
document 

  

Contenu  Le présent document offre une description de la norme 2.0 du format FFU d’échange 
de données 

Auteur  Alexis Labonne (document d’origine) 

 

Historique des révisions 

Version Motif des changements apportés Mise à jour par Date 

0.1 Avant-projet Alexis Labonne 02/04/2017 

0.2 Révision par Sébastien (changements apportés au schéma XML et 
exemples de fichiers)  

Sébastien Rogerat 12/04/2017 

0.3 Ajout de la gestion du document, réponses à Sébastien Alexis Labonne 16/04/2017 

0.4 Version pour approbation par l’équipe chargée du développement 
du FFU  

Tim Norton 29/04/2017 

0.5 Modifications en vue de prendre en charge la rétrodiffusion Christopher Hogg 05/06/2017 

0.6 Modifications à partir des retours des membres du GET-INI (réunion 
à Bruxelles du 3 au 5 mai 2017) 

Ivan Gudak 29/08/2017 

0.6.1 Signature numérique dans le FFU2 Ivan Gudak 31/08/2017 

0.7 Révision générale Sébastien Rogerat 10/08/2017 

0.8 Intégration des observations de l’industrie des CIS  Ivan Gudak 
Sébastien Rogerat 

14/09/2017 

0.8.2 Intégration des observations de Nuctech  Denys Spektor 18/09/2017 

0.9 Intégration des observations de l’industrie des CIS Ivan Gudak 
Denys Spektor 
Sébastien Rogerat 

24/10/2017 

0.9.1 Actualisation du schéma en vue de prendre en charge les mises à 
jour de cible + améliorations mineures 

Christopher Hogg 
Sébastien Rogerat 
Ivan Gudak 

01/11/2017 

0.9.2 Liste de marchandises dans la Déclaration. Déplacement du 
manifeste dans le répertoire d’événements 

Christopher Hogg 
Sébastien Rogerat 
Ivan Gudak 

9/11/2017 

0.9.3 Identification du fichier de manifeste réparée. Référencement du 
fichier descriptif. 
Procédure de fusion du FFU2  

Ivan Gudak 29/11/2017 

0.9.5 Révision globale des modifications. Actualisation du chapitre HEMD  Sébastien Rogerat 30/11/2017 

0.9.6 Format HEMD transformé en PNG ; modifications mineures du 
schéma 

Ivan Gudak 27/02/2018 

0.9.8 Intégration des décisions sur l’HEMD et sur la prévisualisation des 
jeux de données, prises en Ouganda lors de la 3ème réunion du GET-
INI 

Ivan Gudak 
Sébastien Rogerat 

10/04/2018 

0.9.9 Actualisation de la section Artéfacts de données, comme convenu 
lors de la réunion avec les fournisseurs d’INI qui s’est tenue à 
Bruxelles 

Sébastien Rogerat 26/06/2018 

1.0.0 Actualisation du glossaire ; actualisation du format HEMD ; 
corrections diverses dans le document et dans le schéma XML 

Ivan Gudak 
Sébastien Rogerat 

11/09/2018 
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(double <Target> supprimé) 

1.0.1 Actualisation du formatage et correction des fautes. Ajout de la 
définition du sous-ensemble de base FFU 2.0. Changement du type 
de données d’EventId, qui passe d’integer à UUID, afin de simplifier 
les procédures de signature numérique et la fusion des jeux de 
données. Actualisation du FFU XSD dans un souci de simplification 
technique. 

Guy Levell 
Sébastien Rogerat 

31/10/2018 

1.0.2 Changement de formulation des spécifications HEMD dans un souci 
de clarté 

S Jessup 
C Hogg 

01/11/2018 

1.0.3 Amélioration des descriptions des formats des fichiers d’images 
radiographiques et des fichiers HEMD  

Sébastien Rogerat 23/11/2018 
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1 Termes 

Terme Précisions aux fins du présent document 

API Interface de programme d’application – interface de communication  entre deux 
programmes. 

Déclaration de cargaison Informations exigées par la douane, relatives à une cargaison qui arrive dans un 
territoire douanier ou qui en part et qui sont soumises avant l’arrivée ou le départ 
du moyen de transport commercial utilisé pour cette cargaison, ou lors de l’arrivée 
ou du départ dudit moyen de transport. 

CCR Reconnaissance du code de conteneur – OCR qui lit et reconnaît les numéros des 
conteneurs. 

CIS Système d’inspection du fret 

Jeu de données Recueil de jeux de données de suivi et d’inspection (données et fichiers) en 
relation avec un cas d’inspection, placé dans un fichier compressé, conformément 
aux présentes spécifications FFU. 

FTP Protocole de transfert de fichiers. Protocole conçu pour le transfert de fichiers sur 
Internet. 

HFS Serveur de fichiers HTTP ou serveur de fichier basé sur un protocole de transfert 
hypertexte - serveur web libre conçu spécifiquement pour la publication et le 
partage des fichiers. 

Code SH Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 
également appelé Système harmonisé (SH) ou nomenclature tarifaire consiste en 
un système international normalisé de noms et de codes numériques permettant 
de classer les produits commercialisés. 

HTTP Protocole de transfert hypertexte – protocole utilisé sur Internet en vue de 
transférer des pages Web et des demandes/réponses REST. 

Cas d’inspection  Une unité de cargaison (camion, conteneur, etc.) peut être soumise aux frontières 
à des événements d’inspection. Un fichier FFU2 est créé pour gérer un cas 
d’inspection. 

Événement d’inspection Événement unique d’inspection de l’unité de cargaison. Il peut s’agir d’une 
scanographie ou d’une inspection manuelle. Un fichier FFU2 peut contenir 
plusieurs événements d’inspection. 

IdO Internet des Objets – communication sur Internet entre deux machines. 

LPR License Plate Recognition (reconnaissance des plaques d’immatriculation) – OCR 
qui lit et reconnaît les numéros des plaques d’immatriculation des véhicules. 

Manifeste Document numérique contenant la Déclaration de cargaison. Il se présente sous le 
format PDF. 

Métadonnées Base de données XML décrivant les événements de cargaison, d’expédition et 
d’inspection. 

NFTS New Technology File System (Système de fichiers de nouvelle technologie) –
système de fichiers développé par Microsoft Corporation, utilisé à partir de 
Windows NT en tant que principal système de fichiers. 

NII Inspection non intrusive 

OCR Reconnaissance optique de caractères 

Scanographie Processus permettant une capture de données (qui peuvent se présenter sous la 
forme d’images ou de signatures de rayonnement) relatives à des marchandises et 
à des moyens de transport, en utilisant des équipements non intrusifs de 
détection. 
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Sélection Évaluation des informations et des renseignements liés aux marchandises et aux 
moyens de transport lors d’un processus d’évaluation des risques (manuel, 
automatisé ou autre).  

SMB (Samba) Server Message Block, protocole utilisé pour le partage des ressources (y compris 
des fichiers) sur un réseau regroupant principalement des ordinateurs qui 
fonctionnent sous le logiciel Microsoft Windows. 

GET Groupe d’experts techniques 

GET-INI Groupe d’experts techniques sur l’inspection non intrusive  

FFU Format de fichier uniformisé 

Équipe chargée du 
développement du FFU  

Organisations et personnes qui ont contribué à l’élaboration du format FFU. 
Fournisseurs d’INI, douane des Pays-Bas (Joris Groeneveld) et Secrétariat de 
l’OMD. 

URI Unified Resource Identifier (identifiant uniforme de ressources). 

UUID Universally Unique Identifier v4. Identifiant universel unique créé au moyen d’un 
générateur aléatoire et sécurisé de numéros. 

OMD Organisation mondiale des douanes 

WNR Reconnaissance du numéro du wagon – OCR qui lit et reconnaît les numéros des 
wagons. 
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2 Flux de jeux de données 

Le jeu de données FFU2 gère différents types d’événements d’inspection tels que la scanographie par rayons X, 
l’inspection manuelle du fret, l’analyse d’images etc. Pour plus de détails sur les différents types d’événements 
d’inspection, veuillez consulter la section Error! Reference source not found. (Error! Reference source not found.). 
 
Des événements d’inspection peuvent être ajoutés à différents points du parcours de la cargaison, de son point de 
départ à sa destination finale.  
 
Un jeu de données FFU2 sera créé au moment où la cargaison est constituée (conteneur chargé et évaluation 
préliminaire effectuée). Au départ, le fichier de données (sous format .xml) contiendra les informations sur la cible. 
Le fichier de données sera actualisé en intégrant les nouvelles informations produites lors des inspections 
ultérieures. 
 
Un fichier initial de manifeste, nommé « manifest1.pdf » sera créé lors de l’étape de création. 
 
Durant son trajet, la cargaison peut être inspectée à plusieurs reprises et chaque événement d’inspection sera 
ajouté en tant que nouvel événement au même jeu de données FFU2 : 

- Nouveaux répertoires contenant les fichiers d’inspection (rayons X, images optiques, documents etc.) 
- Nouvelles sections dans le fichier de métadonnées 
- Fichiers supplémentaires de manifeste (optionnel) 
- Les événements précédents liés à l’inspection ne doivent pas être modifiés (ni les fichiers dans les 

directoires ni les sections dans les fichiers de données XML) 
- Les sections Cibles ne seront pas modifiées. Si l’un des champs d’une section Cible doit être actualisé, 

il convient de créer une nouvelle section Cible en copiant la section existante et en modifiant les 
champs nécessaires. La nouvelle section contiendra les dernières données Cibles. Les sections Cibles 
précédentes demeurent dans les métadonnées à des fins d’historique. 

 
Les fichiers des répertoires des événements d’inspection ne doivent pas être dupliqués pour des événements 
ultérieurs même s’ils y sont utilisés. Par exemple, si un fichier de rayons X a été créé lors d’un événement 
Scanographie, il ne doit pas être copié sur le répertoire de l’événement Analyse, mais il peut être mentionné dans 
les deux sections (pour plus d’informations, voir la Section Error! Reference source not found. consacrée à 
l’événement Analyse). 
 
Pour plus d’informations, voir l'illustration 1 ci-dessous. 
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Illustration 1. Cycle de vie FFU2.0  

Lorsque la cargaison est contrôlée en un point quelconque, les inspecteurs peuvent consulter l’ensemble des 
informations relatives aux inspections précédentes et ils peuvent comparer leurs résultats aux résultats des 
inspections précédentes. 
 
Les endroits qui ne sont pas équipés de connexion et ne peuvent accéder aux jeux de données d’autres endroits 
créeront de nouveaux jeux de données FFU2 contenant uniquement les événements d’inspection effectuée au 
niveau local. Par la suite, plusieurs jeux de données FFU2 créés pour la même cargaison peuvent être fusionnés 
dans un jeu unique contenant tous les événements d’inspection intervenus sur l’ensemble du parcours de la 
cargaison.  
 
En pratique, le format FFU 2.0 peut ne gérer que partiellement certaines situations. C’est le cas par exemple 
lorsque plusieurs déclarations sont associées à un conteneur ou lorsqu’une déclaration est associée à plusieurs 
conteneurs. Les versions ultérieures du FFU pourront gérer ce genre de cas. 
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3 Structure du fichier 

La structure du fichier permet de différencier les événements d’inspection et les artefacts respectifs. Aujourd’hui, 
les données des scanographies sont stockées et utilisées à partir d’un système de fichiers mais un mode de 
stockage différent est proposé, comme on peut le voir dans l’Illustration 2 ci-dessous. Actuellement, la plupart des 
scanners et des logiciels qu’ils intègrent proposent un accès aux données en « partage de fichiers » (SMB ou FTP). 
 
Les fichiers FFU2 et l’ensemble des données qu’ils contiennent ne sont pas destinés à être manipulés directement 
par les opérateurs mais par le biais d’un logiciel spécial (visionneurs FFU2), c’est pourquoi la structure de répertoire 
et la convention d’appellation sont optimisées pour les logiciels et pour les machines. 

 
 

version 07575ecb-c186-
4b93-960f-

5e9eead0b851.xml

event files

Event #1 Event #...

Root

Maintenance events
...

A case can contain several scan events 
or analysis event but this is optionnal

event files

Maintenance related items to be 
defined more precisely

event files

004ab743-cc28-4521-a4bb-
030a8f2d3bd3.uff

07575ecb-c186-4b93-960f-
5e9eead0b851.uff

event-65b332fa-
39ca-4dd9-af18-
6b4c8566e0e2

event-521b959e-
714b-47fa-bc65-
eb80985362b9

event-…

 
Illustration 2. Structure du FFU2  

 
Racine 
 
Un point d’extrémité ou répertoire de racine existe pour chaque élément matériel (par exemple Scanner). On y 
accède par FTP ou par un système de fichiers monté (par exemple FTP, SMB, HFS etc.…) 
 
Remarque : les itérations précédentes du FFU 1.0 contenaient des informations PULSION.  La Partie 3 de la norme 
FFU 2.0 devrait également contenir des informations de maintenance (non définies pour l’instant). Il est probable 
qu’à l’avenir des équipements de scanographie adopteront les normes de l’IdO (Microsoft ou Amazon).  Le FFU 
suivra les évolutions technologiques accompagnant la normalisation avenir de l’IdO.  
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Le répertoire racine contient les fichiers FFU2 correspondant aux cas d’inspection (définition de la cible et 
événements associés). Pour chaque cas d’inspection, un fichier « .uff » distinct contiendra tous les fichiers en 
rapport avec ce cas. À l’instar d’une Archive Java .JAR, le format du fichier FFU est construit à partir de la version 

standard ZIP 6.3.4. Le jeu de données zippé disposera d’une extension .uff. Cette même extension sera 
également utilisée pour les versions majeures à venir du FFU (FFU3, FFU4, etc.). 
 
Un jeu unique de données FFU2 contient de nombreux événements d’inspection pour un même élément de la 
cargaison (conteneur, camion, etc.). Chaque événement d’inspection est un répertoire regroupant tous les fichiers 
relatifs à l’inspection (par exemple les images optiques obtenues par inspection visuelle, les clichés de marques pris 
lors de l’analyse par rayons X, etc.). 
 
Un jeu de données FFU2 sera créé lorsqu’un conteneur est contrôlé pour la première fois. Tous les événements 
ultérieurs liés à l’inspection seront ajoutés à ce même jeu de données FFU2 et ce, jusqu’au lieu de destination de la 
cargaison. 
 
Outre les fichiers FFU2, le répertoire racine regroupera également les événements de la maintenance (il convient 
de noter que cette portion de la Partie 3 du FFU n’est pas encore définie à ce jour). 
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4 Gestion des versions 

Le FFU intégrera de nouvelles caractéristiques à mesure de son évolution. Afin de garantir une ouverture correcte 
du fichier et d’éviter toute corruption des données, chaque jeu de données FFU comprendra dans sa racine, à partir 
de la version 2.0, un fichier de version. Ce fichier sera toujours nommé « version », sans extension, et devra 
comporter une seule ligne de texte (encodée au moyen de l’UTF-8), qui se présentera comme suit : 
 
 <major version>.<minor version> 

 
Dans laquelle : 

<major version> est la version majeure du FFU, généralement incluse dans le nom du format. Pour le 
FFU décrit dans le présent document, la version majeure est 2, et le format du jeu de données est FFU2. Les jeux de 
données comportant des versions majeures différentes peuvent être totalement incompatibles. 

 

<minor version> est la version mineure du FFU. Dans le cas du format décrit dans le présent document, 
elle est de 0 (zéro). Les jeux de donné comportant une même version majeure mais des versions mineures 
différentes doivent être compatibles en amont. Par exemple, un logiciel certifié pour prendre en charge le FFU 2.2 
doit également fonctionner avec les formats FFU 2.0 et FFU 2.1. 
 
L’utilisation d’un format texte permet au logiciel de lire les informations de version et d’échouer en douceur, si 
nécessaire, sans avoir besoin d’ouvrir le fichier XML (qui pourrait être incompatible). 
 
Les jeux de données sans aucune information relative à la version seront considérés comme des jeux de données 
de format FFU1. 
 
Exemples : 
 

 2.0 

 2.1 

 3.2 
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5 Artefacts de fichiers 

5.1 Conventions d’appellation 

Les conventions d’appellation suivantes s’appliquent au format de fichier FFU 2.0 : 
- Les jeux de données FFU2 seront nommés sur le modèle <uuid>.uff afin de garantir leur unicité à 

l’échelon mondial. Par exemple, 0c211f28-6e66-4edf-a1e6-3d3473216e9f.uff. 
- En plus de l’UUID du jeu de données général FFU2, chaque événement d’inspection contenu dans le jeu de 

données FFU2 (y compris l’identification initiale de la cible) se verront également attribuer un UUID. 
- Pour chaque événement, un répertoire sera créé à l’intérieur du jeu de données FFU2. La convention 

d’appellation suivante s’appliquera event-{uuid} (par exemple, 

event-996d0022-c8be-4f2e-921d-f1bf0b982f7f). 

o Le préfixe ‘event-’ permet d’éviter toute confusion entre l’UUID utilisé pour le jeu de données 

général FFU2 et les UUID utilisés pour les événements contenus dans le jeu de données FFU2. 
- Tout fichier associé à un événement (y compris les fichiers de manifeste pour les événements de définition 

de la cible) sera inclus dans le répertoire de l’événement. Les noms de fichiers, qui devront être 
opérationnels à l’échelon international, répondront aux exigences suivantes : 

o Ils seront uniques dans chaque répertoire. 

o Ils ne tiendront pas compte des majuscules ni des minuscules. (“Name”, “NAME” et “name” 
seront considérés comme un même nom de fichier). 

o Les extensions de fichiers correspondront à leur contenu (.jpg pour les fichiers JPEG, .tif 
pour les fichiers TIFF etc.). 

o Seuls les lettres, les numéros, le tiret (-) et le soulignement (_) anglais sont autorisés à l’échelon 
international. 

- Un fichier de données (XML) sera placé dans la racine du FFU2 et il portera la même appellation que le jeu 
de données général FFU2, accompagné d’une extension XML (par exemple, 

0c211f28-6e66-4edf-a1e6-3d3473216e9f.xml). 

- Un fichier de Version sera placé dans la racine du FFU2. Il convient de nommer ce fichier “version”, sans 
extension. 

- Un fichier de prévisualisation du jeu de données peut être placé dans la racine du FFU2. Ce fichier doit être 
stocké sous format JPEG et doit indiquer à l’utilisateur quelles sont les informations de cargaison/d’objet 
contenues dans le jeu de données. Dans la plupart des cas, le fichier de prévisualisation est une version 
JPEG de la première image de scanographie par rayons X ce qui permet à l’utilisateur de le visualiser 
rapidement sans ouvrir le jeu de données dans l’analyseur. Le nom du fichier de prévisualisation doit se 

présenter sous la forme “preview.jpg”. 
 
Chaque fichier associé à un cas est référencé dans le fichier de métadonnées XML. Cette méthode permet de 
stocker davantage d’informations, et notamment une somme de contrôle du fichier. En outre, s’agissant du 
métafichier XML signé (voir ci-dessous), toute altération d’un fichier intervenue après sa création sera indiquée. 

5.2 Manifeste 

Zéro ou plus de fichiers contenant des informations de manifeste associées à la cargaison. 

Emplacement : répertoire de l’événement Changement de cible. 

Format du fichier : PDF 

Nom du fichier : manifest<index>.pdf 

 <index> indice incrémental du fichier, afin d’éviter les noms en double. Le premier manifeste pour 

l’événement portera l’indice 1 dans le nom du fichier (le nom sera manifest1.pdf). 

Exemples : 

manifest1.pdf 

manifest5.pdf 
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5.3 Images optiques 

Un ou plusieurs fichiers de données pour une image optique de l’objet scanné. Ils sont destinés à : 

 fournir une image de l’identifiant de l’objet scanné : identifiant du conteneur, numéro de plaque 
d’immatriculation ou identifiant du wagon. 

 Fournir une image du contenu de l’objet scanné (par exemple, une photo de la saisie). 

Emplacement : répertoire de l’événement associé. 

Format du fichier : PNG ou JPG, BMP, TIF. 

Nom du fichier : image<index>.<ext> 

 <index> indice numérique incrémental garantissant l’unicité du nom de fichier dans son répertoire. 

 <ext> extension du fichier devant correspondre au contenu (.jpg pour les fichiers JPEG, .tif pour les 
fichiers TIFF etc.). 

 
Exemples : 

image1.png 

image185.png 

5.4 Rayons X 

Un ou plusieurs fichiers de données d’une image obtenue par rayons X, concernant notamment les différentes 
techniques (transmission ou rétrodiffusion), les énergies et les visualisations. La vitesse de l’image radiographique 
doit avoir été corrigée. Les valeurs des images radiographiques doivent être linéaires (de 0 à 65535). En d’autres 
termes, l’image ne doit pas être corrigée dans le registre. 

. 

Format du fichier : 

 Fichier TIFF (fichier unique d’image) 

 Niveaux de gris avec une profondeur de 16 bits (0 signifie aucun signal) 

 Compressé ou décompressé sans perte 

Nom du fichier : xray<index>.tif 

 <index> indice numérique incrémental garantissant l’unicité du nom de fichier dans son répertoire. 

Exemples : 

xray1.tif 

xray985.tif 

5.5 Discrimination des matériaux à niveau d’énergie élevé (HEMD)  

La discrimination des matériaux produit un ou plusieurs fichiers de données de l’image. À chaque image par rayons 
X doit correspondre un ou zéro fichier HEMD.  

Emplacement : répertoire de l’événement associé. 

Format du fichier : 

 Fichier PNG  

 Palette de couleurs – 8 bits par pixel renvoient à une couleur de la palette. 

Le résultat de l’HEMD est stocké dans un fichier unique. Un ou zéro fichier HEMD est associé à chaque 
intensité de rayons X. Aucune donnée sur l’intensité des rayons X n’est stockée dans ce fichier. Les fichiers 
HEMD présentent la même dimension et orientation que les données sur l’intensité des rayons X. 
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Les valeurs dans le fichier HEMD représentent la valeur Z du matériau. Pour un matériau d’une valeur Z 
inférieure à 30, l’indice de la palette peut être considéré comme la valeur Z mais cela n’est pas vrai dans le 
cas d’un matériau d’une valeur Z supérieure. 

o La valeur 0 est utilisée pour un pixel qui n’est pas accompagné d’informations HEMD. La couleur 
de palette associée (fond) doit être le blanc ou le noir. C’est le cas lorsque la valeur Z ne peut pas 
être déterminée, par exemple lorsqu’il s’agit d’un matériau très dense. 

o Les valeurs 1 à 10 sont utilisées pour les valeurs Z organiques–par exemple, le plastique a une 
valeur Z de 5. 

o Les valeurs 11 à 20 sont utilisées pour les valeurs Z intermédiaires–par exemple, l’aluminium a 
une valeur Z de 13. 

o Les valeurs 21 à 30 sont utilisées pour les valeurs Z minérales– par exemple, l’acier a une valeur Z 
de 26. 

o Les valeurs 31 à 40 peuvent être utilisées (sur les systèmes capables de les gérer) pour les 
matériaux ayant une valeur Z élevée-par exemple le plomb a une valeur Z de 82 mais l’indice de 
couleur associé se situe entre 31 et 40. 

 

À partir de ces informations fixes sur la valeur Z, un visionneur peut n’afficher qu’une sous-partie des 
valeurs Z (stripping du matériau). Cette opération peut s’effectuer facilement grâce à la palette HEMD, en 
remplaçant les zones qui ne doivent pas être colorées par des valeurs de gris (128,128,128). 

 

Les couleurs de la palette sont stockées en tant que RGB (8 bits par composants). Le canal alpha peut être 
disponible mais il n’est pas utilisé. 

 

L’image HEMD est utilisée en tant que couche transparente superposée à l’image obtenue par rayons X. Il 
est recommandé de convertir les données en espace TSL et de les associer aux données sur l’intensité des 
rayons X pour obtenir une image en couleur. 

 
 

Pour combiner la couleur et l’intensité, il est recommandé de convertir les données en couleur–espace TSL (Teinte 
Saturation Luminance) et de remplacer la valeur de luminance par la valeur d’intensité de l’image obtenue par 
rayons X. 
 
Par Pixel (en supposant que t (en anglais h), s et l se situent dans une fourchette [0.0, 1.0]) : 

h,s,l = rgbtohsl( original_z_colour )  //Extraction de la teinte et de la saturation à partir de l’image 
HEMD 
l = intensity_from_xray / 65535.0  //Remplacement linéaire de la valeur de luminance par 
l’intensité  

des rayons X 
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      // Ramenée à [0.0, 1.0] 
output_colour = hsltorgb( h, s, l )  // Combinaison T, S de l’HEMD et L de l’intensité des rayons X  

 

Un visionneur doit utiliser les couleurs de la palette HEMD pour afficher les données HEMD et obtenir un rendu 
précis de l’image des fournisseurs d’origine. Le fournisseur peut également remplacer sa propre palette afin 
d’obtenir un rendu uniforme pour tous les fournisseurs (voir les exemples de remplacement de palette dans les 
illustrations 3 et 4 ci-dessous). 
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Illustration 3 - Exemple d’image HEMD produite avec la palette du vendeur 1  

 

 
Illustration 4 - Exemple d’image HEMD produite avec la palette du vendeur 2  

 Compressé ou décompressé sans perte 

Nom du fichier : hemd<index>.png 

 <index> indice numérique incrémental garantissant l’unicité du nom de fichier. 
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Exemples : 

hemd1.png 

hemd17.png 

5.6 Détection du rayonnement 

La détection du rayonnement n’est pas prise en charge par le FFU 2.0. Elle le sera dans une version ultérieure. 

5.7 Métadonnées 

Un fichier XML contenant les métadonnées associées à une inspection (voir la description complète dans la section 
suivante). 

Emplacement : répertoire racine du jeu de données FFU2.  

Format du fichier : XML conforme à la définition du schéma FFU 2.0. 

Nom du fichier : <inspection case name>.xml 

 <inspection case name> même nom que celui du fichier FFU2. 

Exemple : 

0c211f28-6e66-4edf-a1e6-3d3473216e9f.xml 
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6 Artefacts de données (données XML) 

6.1 Aperçu 

Le fichier XSD joint montre la structure du fichier XML contenant soit les métadonnées associées à un cas 
d’inspection FFU 2.0 soit les données associées à l’événement de maintenance. 

UFF2.0.xsd
 

Les métadonnées associées à un cas d’inspection sont réparties en événements. Il existe plusieurs types 
d’événements : 

 Événement de définition de la cible : définition de l’objet scanné. 

 Événements d’inspection : 
o Événement de diagnostic : évaluation du risque associé à la cible. 
o Événement de scanographie : scanographie par rayons X (il pourrait aussi s’agir d’une détection 

de rayonnement, à envisager pour les versions futures). 
o Événement d’analyse : analyse automatique du cas, analyse de l’image par un opérateur ou 

inspection physique. 
o Événement de commentaire : informations supplémentaires fournies par un opérateur. 

 
Le nombre des événements dans un fichier XML n’est pas limité. Par exemple, le processus d’inspection peut 
débuter par la définition de la cible, suivie d’une évaluation du risque, d’une scanographie par rayons X, d’une 
analyse du résultat, d’une actualisation de la définition de la cible laquelle entraîne une autre scanographie etc. 
 
Chaque événement contient un champ obligatoire “EventId” (qui peut intégrer un UUID – identifiant unique 
universel). Le champ « EventId » sert à identifier le sous-répertoire qui contient des fichiers supplémentaires en 
relation avec l’événement (par exemple les documents scannés, les images obtenues par rayons X, les images 
optiques, les rapports, etc.). Voir la Section Error! Reference source not found. (Error! Reference source not 
found.) pour plus de détails sur la convention d’appellation du fichier. 
 
Le fichier ci-dessous contient les données tirées du fichier XSD : 

UFF2.0 XSD documentation.html
 

6.2 Renvois à d’autres fichiers  

Les sections dans les métadonnées peuvent faire référence à d’autres fichiers du FFU2, tels que les fichiers relatifs 
aux rayons X, les fichiers HEMD ou tout autre fichier de résultats. 
 
Lorsqu’une section d’un événement renvoie à son propre fichier, qui se trouve dans le répertoire de l’événement, 

alors la référence du fichier comporte uniquement le nom du fichier et son extension (par exemple hemd14.png) 
 
Lorsqu’une section renvoie à un fichier d’un événement différent (par exemple, un événement d’analyse renvoie à 
un fichier relatif aux rayons X d’un événement de scanographie), alors la référence du fichier doit comporter le 
chemin complet pour accéder à la racine FFU2 (par 

exemple event-996d0022-c8be-4f2e-921d-f1bf0b982f7f/xray12.tif).
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6.3 Cible 

L’élément Cible offre une description de la cargaison, du transporteur, du mode de transport, du propriétaire, de 
l’expéditeur, du destinataire et de la/des déclaration(s). 

 
 

La cargaison peut être un Véhicule (Vehicle),  un Wagon ou un Conteneur (Container).  
 

Un véhicule peut être un Camion (Truck), une Voiture (Car), un Bus, une Camionnette (Van) ou 
une Moto (Motorcycle). 
 

Les Wagons et les Camions peuvent transporter plusieurs Conteneurs. 
 

Chaque Conteneur peut être accompagné de zéro ou plus de déclarations. 
 
Une déclaration unique peut également couvrir plusieurs conteneurs. Dans ce cas, la même section de déclaration 
sera reproduite pour tous les conteneurs correspondants. 
 

Si un élément Cible doit être actualisé, une copie de cet élément sera créée et les modifications s’appliqueront à 

cette copie. L’élément Cible le plus récent sera considéré comme actif et les éléments Cible précédents seront 
conservés dans l’historique. 
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Les autres champs permettent de fournir des informations supplémentaires sur la Cible (selon le type de 

Cible). Par exemple, pour la cargaison, ces informations pourront concerner l’origine, la destination, le 
propriétaire, l’expéditeur, la longueur, le poids, le conducteur etc. Lorsque le manifeste est joint au cas, il peut être 

mentionné dans l’élément Document du fichier XML. 
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6.4 Événements d’inspection 

Il existe plusieurs types d’événements d’inspection.  

6.4.1 Événement de diagnostic 
Un événement de diagnostic contient des informations sur le système qui a effectué l’évaluation, sur le résultat de 
l’évaluation ainsi que sur la date et l’heure de l’évaluation. 
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6.4.2 Événement de scanographie 
Un événement de scanographie 
est identifié au moyen d’un 
ScannerCaseId produit par 
le scanner. Il contient des 
informations sur le scanner 
(identifiant, fabricant, 
géométrie, énergie…), la date et 
l’heure de la scanographie ainsi 
que la liste des fichiers de 
résultats. 
 
Les fichiers des rayons X et les 
fichiers HEMD produits par le 
scanner doivent être référencés 

sous la balise XRayFile. 
 
Tous les autres fichiers produits 
par le scanner (par exemple les 
images optiques, les fichiers 
OCR) doivent être référencés 
sous la balise OutputFile. 
 
Les références des fichiers se 
présentent sous la forme 

<filename>.<ext>, par 

exemple, xray12.tif. 

 
Les événements de scanographie 
sont également utilisés pour 
déterminer le poids et pour les 
OCR.  
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6.4.3 Événement d’analyse 
 
L’événement d’analyse contient des 
informations sur l’opérateur et/ou le système 
qui a effectué l’analyse. Il convient d’y inclure 
le type d’analyse (automatique, basée sur 
l’image ou inspection physique), le résultat 
de l’analyse ainsi que la date et l’heure de 
l’analyse. 
 
Chaque annotation est décrite par un 
élément Annotation qui renvoie à un fichier 
(image) et qui est accompagné par une 
description et une forme (shape). 
L’annotation peut concerner un fichier 
d’image radiographique, un fichier HEMD, un 
fichier optique ou tout autre fichier ajouté 
aux événements précédents (par exemple 
des événements de scanographie). Le fichier 
FileURI devra inclure le chemin complet 
associé à la racine FFU2. 
 
Lorsqu’une annotation concerne un fichier 
HEMD, les visionneurs devront également 
ouvrir le fichier d’image radiographique à 
l’origine du fichier HEMD (voir la Section 
Error! Reference source not found. 
consacrée à l’Error! Reference source not 
found.) afin d’afficher correctement les 
informations HEMD et radiographiques. 
 
Tous les fichiers créés lors de l’annotation 
(par exemple les images optiques ou les 
clichés des formes associés à des filtres) 
doivent être placés dans le répertoire de 
l’événement et référencé sous les balises 
d’annotation OutputFile 

(AnalysisEvent:Annotation: 

OutputFile). Les références doivent 
comporter uniquement le nom de fichier et 
son extension puisque les fichiers se trouvent 
dans le répertoire de l’événement. 
 
Tous les fichiers supplémentaires qui ont été 
créés lors de l’analyse et ne relèvent 
d’aucune annotation (par exemple les images 
optiques) doivent être référencés sous la 
balise OutputFiles de l’événement 

(AnalysisEvent:OutputFiles). 
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6.5 Validation de l’intégrité (optionnelle) 

Chaque élément d’événement à l’intérieur du fichier de données XML (y compris l’identification de la cible) peut 

disposer d’un attribut DigSign qui contiendra la signature numérique de la section (c’est-à-dire l’élément 
d’événement et son contenu). La signature constitue la dernière étape de la création d’un événement, une fois que 
l’ensemble des fichiers et des données ont été définis et qu’aucune modification n’est prévue pour l’événement 
signé. 

Exemple : 

<DigSign> 

------714A286D976BF3E58D9D671E37CBCF7C 

Content-Type: application/x-pkcs7-signature; name="smime.p7s" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s" 

 

MIIB6gYJKoZIhvcNAQcCoIIB2zCCAdcCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3 

DQEHATGCAbYwggGyAgEBMIGcMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzEOMAwGA1UECBMFVGV4 

YXMxFDASBgNVBAcTC1NhbiBBbnRvbmlvMQ0wCwYDVQQKEwRVVFNBMQswCQYDVQQL 

EwJDUzEXMBUGA1UEAxMOYWkuY3MudXRzYS5lZHUxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFWp1 

bGlldEBhaS5jcy51dHNhLmVkdQIJAMvyApGmAWbKMAkGBSsOAwIaBQCggbEwGAYJ 

KoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDcwMjEyMjI1 

ODU4WjAjBgkqhkiG9w0BCQQxFgQUdBfDe/KmnhmYA9DILxfq/zKlvwEwUgYJKoZI 

hvcNAQkPMUUwQzAKBggqhkiG9w0DBzAOBggqhkiG9w0DAgICAIAwDQYIKoZIhvcN 

AwICAUAwBwYFKw4DAgcwDQYIKoZIhvcNAwICASgwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEQFbJ 

+8cZivvgvrjj8l1QbK2o7gWdWBM9yav6NJR2eBVj3hKGaKQ+7JNbygcqtVcMDIo1 

jSpsZas33BvhocwGOqs= 

 

------714A286D976BF3E58D9D671E37CBCF7C— 

</DigSign> 

 

La procédure applicable pour la signature numérique est la suivante : 

1. Créer une section Événement dans le fichier XML et intégrer dans cette section les métadonnées 
finales de l’événement. 

2. Intégrer les fichiers de résultats de l’événement dans le répertoire de l’événement. 
3. Sous la balise OutputFiles des métadonnées de l’événement, ajouter les références aux fichiers. 
4. Calculer les sommes de contrôle de chaque fichier en utilisant le SHA3, 384 bits et intégrer les 

sommes de contrôle dans les Hashtags de leurs sections OutputFiles. 
5. Signer la section XML des métadonnées de l’événement (y compris tous les espaces) en utilisant la clé 

privée du fournisseur d’INI.  
6. Ajouter la balise DigSign, qui constituera le dernier élément des métadonnées de l’événement. 

Procédure de vérification : 

1. Supprimer les éléments DigSign et notamment les balises d’ouverture “<DigSign>” et de 

fermeture “</DigSign>” dans les métadonnées de l’événement. 
2. Vérifier la signature des éléments restant (y compris tous les espaces) en utilisant la clé publique du 

fournisseur d’INI. 
3. Recalculer les hachages de tous les fichiers de résultats dans le répertoire de l’événement. 
4. Comparer les hachages de l’étape précédente à ceux des Hash tags correspondants. 
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6.6 Événement de maintenance 

L’échange des données de maintenance sera intégré dans les versions à venir du FFU. Cette opération n’est donc 
pas détaillée dans le présent document. 

 

6.7 Limites 

Afin de simplifier le développement et l’adoption du FFU 2.0, les fournisseurs d’INI travaillant sur ce format ont 
décidé qu’ils prendraient en charge un sous-ensemble du schéma de données XML du FFU 2.0, appelé le sous-
ensemble de base du FFU 2.0. Lorsqu’un fournisseur de matériel/logiciel prend en charge le sous-ensemble de base 
du FFU 2.0, on considère qu’il est « conforme à la norme de base FFU 2.0 » et/ou qu’il « prend en charge la norme 
de base FFU 2.0 ». En revanche, lorsqu’un fournisseur de matériel/logiciel prend en charge la totalité du schéma de 
données défini dans le présent document, on considère qu’il est « totalement conforme à la norme FFU 2.0 » et/ou 
qu’il « prend totalement en charge la norme FFU 2.0 ». 

6.7.1 Cible 
Les champs de Cible suivants doivent être pris en charge aux fins de la norme de base FFU 2.0. Les éléments 
accompagnés d’un astérisque peuvent apparaître à plusieurs reprises. Certains de ces champs sont optionnels 
(pour plus de détails, veuillez vous référer au schéma) :  

 
 EventId 

 InspectionSystem (Identifier (Identifiant), Manufacturer (Fabricant), 

ModelName (Nom du modèle), SerialNumber (Numéro de série)) 

 TimeStamp (Horodatage) 

 Target (Cible) (il peut s’agir d’un Conteneur (Container), d’un véhicule 

(Vehicle) ou d’un Wagon): 

o Container (Conteneur) : 

 ContainerNum (Numéro du conteneur) 

 Weight (Poids) 

 Déclaration (GoodsDescription*/HSCode) (Description des 

marchandises*/Code SH) 

o Vehicle (Véhicule) : 

 Container (Conteneur)* (voir ci-dessus) ou Déclaration 

(GoodsDescription*/HSCode) (Description des 

marchandises*/Code SH) 

 FrontPlateNum (Numéro de plaque avant) 

 RearPlateNum   (Numéro de plaque arrière) 

 Driver (FirstName, LastName) (Conducteur (Prénom, Nom))  

 Weight (Poids) 

o Wagon  

 Container (Conteneur)* (voir ci-dessus) ou Déclaration 

(GoodsDescription*/HSCode) (Description des 

marchandises*/Code SH) 

 TrainId (Identifiant du train) 

 WagonId (Identifiant du wagon) 

 Weight  (Poids) 
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 Document* 

o URI 

 

Tout champ autre que ceux figurant dans la liste ci-dessus (par exemple DigSign) n’est pas nécessaire aux fins de 
la conformité avec la norme de base FFU 2.0. 
 
Exemples de définitions de cible : 
 

Target - Container.xml Target - Vehicle.xml Target - VehicleContainer.xml
 

Target - Wagon.xml Target - WagonContainer.xml
 

6.7.2 Événement de scanographie 
Parmi les événements d’inspection, l’événement de scanographie est le seul qui doive être pris en charge aux fins 
de la conformité vis-à-vis de la norme de base FFU 2.0. 
 
Si l’événement de scanographie comprend une OCR, le résultat de l’OCR (numéro du conteneur, numéro de plaque 
d’immatriculation et numéro du wagon) doit être stocké dans la section cible des données XML. Les images liées à 
l’OCR doivent être stockées dans l’événement de scanographie. Le poids est également stocké dans la définition de 
la cible. 
 
Les champs suivants doivent être pris en charge aux fins de la norme de base FFU 2.0. Les éléments accompagnés 
d’un astérisque peuvent apparaître à plusieurs reprises. Certains de ces champs sont optionnels (pour plus de 
détails, veuillez vous référer au schéma) : 
 

 EventId (Identifiant de l’événement) 

 ScannerCaseId 

 InspectionSystem (Identifier (Identifiant), Manufacturer (Fabricant), 

ModelName (Nom du modèle), SerialNumber (Numéro de série)) 

 TimeStamp (Horodatage) 

 OutputFile* (Fichier de résultat*) (pour le stockage des images OCR): 

o URI 

 XRayFile* (Fichier d’image radiographique*) : 

o URI 

o Energy*(Énergie*) 

o View (Vue) 

o HEMDInfo: 

 HEMDFileURI 

 
Tout champ autre que ceux figurant dans la liste ci-dessus (par exemple DigSign) n’est pas nécessaire aux fins de la 
conformité avec la norme de base FFU 2.0. 
 
Exemple d’événements de scanographie : 

ScanEvent.xml ScanEvent - DualView.xml ScanEvent - HiLow.xml ScanEvent - OCR.xml
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7 Échange et stockage des données 

L’un des objectifs du travail de développement du FFU est d’apporter un moyen formel permettant un échange de 
données entre les systèmes et les interfaces, à travers la norme de format FFU. Pour l’heure, le format d’échange 
demeure identique à l’architecture utilisée dans la version FFU 1.0 (Échange de données par le biais des systèmes 
de fichiers). Il a cependant été entrepris, dans le cadre des activités de faisabilité (également appelées 
démonstration de la faisabilité du FFU2.0), de créer un nouveau mécanisme pour le stockage du FFU, ouvrant la 
voie à un mode de gestion plus moderne des événements FFU, par exemple en utilisant les protocoles REST et 
HTTP. Il est envisagé de suivre les spécifications OpenAPI (https://www.openapis.org/) lors de la conception de 
l’API. 
 
La description de l’API REST fera l’objet d’un fichier distinct. 

https://www.openapis.org/
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8 Signatures numériques 

Il est nécessaire de pouvoir valider l’intégrité des éléments de données dans la structure. Les signatures 
numériques permettent de valider les manipulations et de vérifier l’intégrité des données lorsque des parties de la 
structure sont communiquées à un serveur (parfois distant ou non fiable). Cette fonction est toutefois optionnelle. 
Pour plus de détails, veuillez consulter la Section 6.5. 
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9 Archivage  

Le répertoire racine où sont stockés les différents fichiers FFU 2.0 pourrait finir par atteindre une taille qui le 
rendrait ingérable. Il incombe aux fournisseurs d’INI et à leurs clients d’apporter une stratégie d’archivage et de 
suppression. 
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10 Compatibilité FFU 1.0  

La nouvelle norme de données FFU s’éloigne considérablement de la définition d’origine du FFU et c’est pourquoi la 
question de la rétrocompatibilité se pose. Il pourrait être nécessaire de créer une activité supplémentaire dans le 
cadre du projet existant de faisabilité non seulement afin d’apporter aux fournisseurs d’INI de nouveaux 
adaptateurs et modes de visualisation mais aussi pour transformer les jeux de données FFU 1.0 en jeux de données 
FFU 2.0 (par le biais de XSL Transform). 
 
La rétrocompatibilité du FFU 2.0 en FFU 1.0 n’est pas prise en charge puisque le premier format ne peut gérer 
qu’un événement de scanographie par jeu de données. Cependant, les événements de scanographie FFU 2.0 
peuvent être exportés si nécessaire en tant que jeux de données FFU1 indépendants. 
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11 Fusion des jeux de données FFU 2  

Lorsqu’une cargaison est inspectée à différents endroits qui ne sont pas connectés entre eux, plusieurs jeux de 
données FFU2 sont créés pour une même cargaison. Les jeux de données FFU2 peuvent être fusionnés comme suit 
dans un jeu de données unique : 

 

 Copier les répertoires d’événements et leurs fichiers, du second fichier.uff vers le premier fichier.uff. 

 Joindre le contenu du second fichier XML du jeu de données (à l’exception des balises <uff> et </uff>) 

au contenu de l’élément <uff> du premier fichier XML du jeu de données. 
 
Chaque identifiant d’événements et chaque nom de répertoire associé étant basé sur les UUID, le risque de 
rencontrer des problèmes d’appellation lors du processus de fusion est négligeable. 
 

 

 

______________ 


