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Cartographie des 
évolutions des 
moyens de mise 
à disposition des 
données avec 
ingrid
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Les déploiements du portail ingrid auront lieu en 
3 temps entre 2022 et fin 2023
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Fin S1 2022 :
Module de 
réservation de 
capacité dans 
ingrid

Dec. 
2022

Dec. 
2023

S1 2023 :
Module de suivi 
des opérations
dans ingrid

Fin 2023 :
Module de suivi 
des réalisations
dans ingrid

R3

C1

O2

1 2 3

1. Réservation de capacité
2. Suivi des opérations
3. Suivi des réalisations



3

Etat actuel de la mise à disposition des données : 
TRANS@ctions

Données mises à disposition par canal

Légende :

Canaux de mise à 
disposition des données 

HMI

APIs FTP B2B IHM T@ Mail GRTgaz.com

Alertes sur les CDU, 
demandes de 

capacité, gestion 
service, restrictions, 

nominations… 

Smart GRTgaz, GRTgaz+, 
B3, Transparency

Non concerné par les 
évolutions entre T@ et 

ingrid

Domaine de 
réservation de 

Capacité
Capacités contractuelles : PSCJ, PSCM

Guides techniques, 
documentation 

client, guide 
utilisateur T@...
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Dec. 
2022

Dec. 
2023

Dec. 
2024

1 2 3
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Etat des lieux final de la mise à disposition des 
données après la première mise en service ingrid (Fin 
S1 2022)

1
Dec. 
2021

Dec. 
2022

Dec. 
2023

Dec. 
2024

1 2 3

Données mises à disposition par canal

APIs IHM ingrid FTP B2B IHM T@ Mail

Alertes sur les CDU, 
demandes de capacité, 

gestion service, 
restrictions, 

nominations… 

Domaine de 
réservation de 

Capacité

Capacités contractuelles : PSC Amont, PSC Aval, PSC Service, PSC Sous 
Norm

Détail page suivante

GRTgaz.com

Guides techniques mis 
à jour, documentation 
client, guide utilisateur 

T@...

Décommissionné

Légende :

Canaux de mise à 
disposition des données 

HMI Evolution par rapport à 
l’état actuel

XXX
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Etat final des publications de données d’ingrid après la 
première mise en service (fin S1 2022)

1
Dec. 
2021

Dec. 
2022

Dec. 
2023

Dec. 
2024

1 2 3

Publications 
disponibles

Canaux de mise 
à disposition

PSCj

PSCm

▪ Capacités allouées à la maille 
journalière et les services 
correspondants

▪ Capacités allouées à la maille 
mensuelle et les services 
correspondants

PSC 
Amont

PSC 
Aval

PSC 
Services

PSC 
Sous Norm

Récupération des données / publications via Interface Homme – Machine (IHM)

Récupération des données / publications via sFTP

Récupération des données / publications via APIs

▪ Capacités allouées à la maille 
journalière sur l’amont

▪ Capacités allouées à la maille 
journalière sur l’aval

▪ Détail des services souscrits sur 
l’amont et l’aval

▪ Détail des éléments relatifs au 
calcul des capacités normalisées 
sur l’aval




