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Introduction 

 
Les informations sur les perspectives de marchés potentiels de la NSPA, communiquées via la rubrique 
Achats du site web de l'Agence, peuvent désormais être extraites au format XML afin de répondre aux 
besoins des systèmes d'information de nos partenaires. 
 
Le présent document a pour objet d'expliquer le format des fichiers XML ainsi que leur contenu. 
 

Où trouver le fichier XML 

 
Le fichier XML est accessible via l'adresse 
https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/XML/eProcurementData.xml 
 

Actualisation du fichier XML 

 
Le contenu du fichier XML est actualisé toutes les heures afin de prendre en compte les évolutions 
découlant des travaux menés tout au long de la journée dans le domaine des achats. 
 

Structure du fichier XML 

 
Le fichier XML a un élément racine nommé <eProcurementData>, et trois branches allant de la racine vers 
les éléments enfants, une branche par type de données "eProcurement" NSPA, à savoir :  
 

 marchés potentiels (Future Business Opportunities – FBO) : <FBOList> 

 avis préalables d'appel d'offres (Notifications of Intent – NOI) : <NOIList> 

 appels d'offres (Requests for Proposals – RFP) : <RFPList> 

Ces éléments peuvent également comporter des éléments enfants, à savoir <FBOItem>, <NOIItem> et 
<RFPItem>. Ces derniers éléments ainsi que leurs éléments enfants respectifs sont expliqués dans les 
chapitres suivants. 
 
 

 

http://www.nspa.nato.int/fr/organization/procurement/procurement.htm
https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/XML/eProcurementData.xml
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2.1 Élément "FBOItem" 

 
Il existe un élément "FBOItem" par marché potentiel publié sur le site web "eProcurement" de la NSPA. 
 
Les éléments "FBOItem" comportent les éléments enfants suivants : 
 
 

 
 
 
 
 

Élément XML Type de donnée Valeur  

<OpportunityID> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 8 caractères 

Champ d'identification du 
marché potentiel   

<ProductNameEN> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 500 caractères 

Nom en langue anglaise du 
produit visé par le marché 
potentiel (si cette donnée 
existe) 

<ProductNameFR> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 500 caractères 

Nom en langue française du 
produit visé par le marché 
potentiel (si cette donnée 
existe) 

<PublicationDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire est 
indiqué sous la forme d'un décalage par rapport 
à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif 
derrière la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
publication du marché potentiel  

<RFPTentativeDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire est 
indiqué sous la forme d'un décalage par rapport 
à l'heure UTC en ajoutant un nombre positif 
derrière la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
lancement de l'appel d'offres 
précisée (sous réserve) dans le 
marché potentiel  

<DetailsPage> String (chaîne de caractères)  Adresse URL de la page 
contenant des précisions 
relatives au marché potentiel 

<Type> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
est de 2 caractères. 

Champ indiquant le type de 
marché potentiel [deux valeurs 
possibles (SE = marché de 
services ou SU = marché de 
fournitures)]. 

<IsRFPPublished> Booléen Valeur déterminée en fonction 
de l'existence d'une valeur dans 
le champ Collective Number de 
la base de données FBO de la 
NSPA.  

 
 
 

Élément :
<FBOItem>

Élément :
<OpportunityID>

Élément :
<ProductNameEN>

Élément :
<ProductNameFR>

Élément :
<RFPTentativeDate>

Élément :
<DetailsPage>

Élément :
<Type>

Élément :
<PublicationDate>

Élément :
<IsRFPPublished>
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2.2 Élément "NOIItem" 

 
 
Il existe un élément "NOIItem" par avis préalable d'appel d'offres (NOI) publié sur le site web "eProcurement" 
de la NSPA.  
 
Les éléments "NOIItem" comportent les éléments enfants suivants : 
 
 

 
 
 
 
 

Élément XML Type de donnée Valeur  

<OpportunityID>: String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 8 caractères 

Champ d'identification du NOI   

<ProductNameEN> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 500 caractères 

Nom en langue anglaise du 
produit visé par le NOI (si cette 
donnée existe) 

<ProductNameFR> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 500 caractères 

Nom en langue française du 
produit visé par le NOI (si cette 
donnée existe) 

<PublicationDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire est 
indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à 
l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière 
la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
publication du NOI  

<RFPTentativeDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire est 
indiqué sous la forme d'un décalage par rapport à 
l'heure UTC en ajoutant un nombre positif derrière 
la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
lancement de l'appel d'offres 
précisée (sous réserve) dans le 
NOI  

<DetailsPage> String (chaîne de caractères) Adresse URL de la page 
contenant des précisions 
relatives au NOI 

 
 
 
 
 
 
 
  

Élément :
<NOIItem>

Élément :
<OpportunityID>

Élément :
<ProductNameEN>

Élément :
<ProductNameFR>

Élément :
<RFPTentativeDate>

Élément :
<DetailsPage>

Élément :
<PublicationDate>
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2.3 Élément "RFPItem"  

 
Il existe un élément "RFPItem" par appel d'offres publié sur le site web "eProcurement" de la NSPA.  
 
Les éléments "RFPItem" comportent les éléments enfants suivants : 
 
 

 
 
 

Élément XML Type de donnée Valeur  

<CollectiveNumber> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 10 caractères 

Champ collective number de 
l'appel d'offres   

<Type> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
est de 2 caractères. 

Champ indiquant le type d'appel 
d'offres [deux valeurs possibles 
(SE = marché de services ou SU 
= marché de fournitures)]. 

<Title> String (chaîne de caractères) dont la longueur 
maximale est de 60 caractères 

Champ indiquant l'intitulé de 
l'appel d'offres. 

<PublicationDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire 
est indiqué sous la forme d'un décalage par 
rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre 
positif derrière la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
publication de l'appel d'offres  

<RFPClosingDate> dateTime (date et heure). Le fuseau horaire 
est indiqué sous la forme d'un décalage par 
rapport à l'heure UTC en ajoutant un nombre 
positif derrière la valeur dateTime. 

Champ indiquant la date de 
clôture de l'appel d'offres 

<DetailsPage> String (chaîne de caractères) Adresse URL de la page 
contenant des précisions 
relatives à l'appel d'offres 

 
 
 
 
 

Élément :
<RFPItem>

Élément :
<CollectiveNumber>

Élément :
<Title>

Élément :
<Type>

Élément :
<RFPClosingDate>

Élément :
<DetailsPage>

Élément :
<PublicationDate>


