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 VIO (Vente Indirecte Opérateur) est l’outil de prise de commande des opérateurs 
tiers et de revendeurs pour certaines offres revendues en gros par Orange. 

 

 VIO c’est un ensemble de 4 applications dont le « FRONTAL OPERATEUR » 
(FOP)  

− FOP: Frontal de gestion des commandes d’offres d’accès et de portabilité 
du numéro fixe. 

− Autres applications VIO : SAGIC EKO, VIGIE VI et PARC VIO 

 Opérationnel depuis 1999 

 VIO fait le lien entre les applications de livraison, de facturation, d’éditique et de 
SAV 

 C’est plus de 200 opérateurs interfacés (toutes offres confondues) 

 Plus de 50 000 commandes par jour. 

Généralités 
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Fonctionnement global 
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 Exemple flux de 
fichiers .dsl 

Flux de fichiers 

Frontal Opérateur Opérateur 

Génération de 
notifications 

Accusés de réception  
de recevabilité de commande 

(commandes acceptées, commandes rejetées) 

Fichier. dslar 

Comptes-rendus 
(commandes exécutées, 

commandes non exécutées) 

Gestion interne 
des  commandes 

Accusés de dépôt fichier 
(fichier de commandes invalide) 

Fichier. rej 

Contrôle format et  
habilitations commandes 

Génération 
accusé de dépôt fichier 

Traitement interne  
des commandes 

Génération d’un  
compte rendu 

Fichier.dslno 

Notifications 

Fichier. dsl 

Commandes 

Accusés de dépôt fichier 
(fichier de commandes recevable) 

Fichier. arfic 

Contrôle fichier 

Génération 
accusé de réception de  
recevabilité commande 

Fichier .dslcr ou dslcri 
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 Un protocole décrit l’interface entre le système d’information d’un l’Opérateur et le Frontal Opérateur (FOP) 
d’Orange pour le traitement de commandes. Il fait partie intégrante du contrat signé. 

 Un protocole par type d’offre :  
Dégroupage : DBL 5.0 
DSL : DSL 3.0 
VG : VG 2.0 / VG 3.0 
Portabilité sèche : MOP v3 

 Composé d’un mode opératoire (document chapeau) et de plusieurs annexes, chaque annexe correspond à 
un aspect précis des échanges : 

– annexe 1 : format des commandes, AR et CR 
– annexe 2 : chaîne de liaison 
– annexe 3 : causes rejet 
– annexe 5 : format des notifications 
– annexe 6 : format AR fichier Opérateur 
– annexe 8 : fonction du domaine (combinatoire en DSL, services en VG) 
– annexe 9 : format des CRI (Comptes Rendus Intermédiaires) 
– annexe 10 : format des CR de portabilité HD 
– annexe 11 : format des notifications de portabilité HD 
– annexe 12 : format des demandes de faisabilités commune 
– annexe 13 : format des Notifications d’information d’écrasements 

Protocoles de prise de commandes FOP 

VG = VGA  « vente en gros de l’abonnement d’Orange » et  
 VGT+ « vente en gros de l’abonnement et du trafic téléphonique 

acheminé par Orange ») 
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 1-2 : réception commande 

 3 : validation commande 

 4-5-6* : transmission  commande  

 7-8-9-10-11-12 : livraison commande 

 13 : propagation via le parc commercial 

Cycle de vie d’une commande 

FOP 
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émetteur 

Parc 
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Facturation 
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SAV 
(Marine) VIGIE 

REFLET 

E-RDV 
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Questions 
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Annexes 
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IHM FOP 
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Merci 


