VV6 Données Publiques - Bulletin Textes Vigilance
Les bulletins Textes Vigilance contiennent les données nécessaires à la production de bulletins Vigilance
Bulletin_Textes_Vigilance : pour la vigilance des bulletins de niveau national, zonal et départemental

Règles métier
Fichier
Textes_V
igilance

Règles
Toutes les dates sont en UTC au format AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ
les clés "start_time" ont une valeur identique à "update_time" sur l'échéance J.
De façon à faciliter la génération du produit final, les données sont organisées par bulletin à produire et les règles d'association EDS
/Bulletins sont appliquées au niveau du CDP : Correspondance des EDS avec les bulletins à générer

Textes_Vigilance
product
warning_type=vigilance
type_cdp = cdp_textes
version_vigilance=V6 (Version du système développé, ici vigilance V6)
version_cdp=x.y.z (version du format pour pouvoir facilement d'anciens jeux de données par exemple)
update_time (date de la mise à disposition du fichier)
time_zone = (information sur le time_zone appliqué)
domain_id = FRA (nom du domaine couvert FRA="France Metropole")
domain_name = "France Metropole" (label FRA=>"France Metropole")
text_bloc_items[ ] (tableau de bulletins)
domain_id (domain couvert par le bulletin : "FRA"=domaine france ; "ZDF_XXX" = domaine zone de défense ; "dd" = domaine
départemental )
domain_name = "...." (label associé au domain_id")
bloc_title (type de bulletin : "Bulletin National" ; "Bulletin Zonal" ; "Bulletin Départemental")
bloc_items (les différentes rubriques du bulletin)
type_name (nom de la rubrique texte. Ex : "Situation Générale Nationale")
type_group (Ex : 'EVOLUTION")
text_items (textes à associer à la carte comme les commentaires)
type_code (code de l'EDS)
hazard_code (code aléa ou null si tous aléas)
hazard_name (nom de l'aléa ou tous aléas)
term_items (tableau des textes par échéances)
term_names ("J" ; "J1" ; "J+J1")pour les titres des tableaux par évolution des bulletions et couleur
picto
risk_level 0
risk_name "Vert"
risk_code "1"
risk_color "#15ed13"
start_time (date début d'échéance)
end_time (date fin d'échéance)
subdivision_text (tableau de sous_textes de même type d'EDS. Saisie faite par différents rôles pour
le même bulletin zonal)
underline_text : (texte à générer en fonction des EDS ; null si pas de valeur)
text [ ] (on gère les CR par ligne du tableau)
metadata
snapshot_id (identifiant du snapshot de la saisie sur laquelle porte la production)
editor_timestamp
generation_timestamp

