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Mode de test BICS 
Installation du mode test de BICS 

 
Ce document décrit comment installer le système BICS en mode test sur un système Windows et comment 
annoncer un voyage dans un environnement de test. Attention : il n'est pas possible d'installer et d'exécuter la 
version (de production) normale et la version de test de BICS sur le même appareil. Il est donc recommandé 
d'utiliser un autre appareil pour la version de test BICS. Vous devez également disposer d'une installation BICS 
distincte pour chaque compte de test demandé. 
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1. Demande de comptes de test 
Demandez le nombre souhaité de comptes de test en envoyant un e-mail à bics@rws.nl. 

- Mentionnez dans l’objet du mail qu’il s’agit d'une demande de comptes de test BICS. 
- Mentionnez le nom de tous les utilisateurs dans le corps du mail. 

Vous recevrez les informations relatives aux comptes en quelques jours.  
 

 

Remarque : vous aurez besoin des informations de votre compte de test avant de passer à l'étape 3. 
Notez également que vous devez disposer d'une installation de BICS distincte pour chaque compte 
demandé. 

 
 

2. Téléchargement de BICS 
Téléchargez la dernière version de BICS via ce lien : https://www.bics.nl/?q=fr/node/100000059. 
 

3. Ouverture du fichier d’installation de BICS via l'invite de commande 
Tout d’abord, veillez à disposer des informations de tous les comptes demandés à l’étape 1. 
Pour installer BICS en mode test, vous devez effectuer une étape supplémentaire avant d'exécuter le processus 
d'installation. Vous devez lancer l'installation dans l'invite de commande et, dans la ligne de commande, vous 
devez ajouter l'argument « -DTEST=true » : 

- Ouvrez l'invite de commande (ouvrez le menu Démarrer et tapez « cmd », puis appuyez sur la touche 
Entrée) 

- Saisissez l’emplacement du fichier d'installation BICS téléchargé 
- Ajoutez le texte suivant après un espace à la fin de l'emplacement du fichier : -DTEST=true 

L’image ci-dessous présente un exemple des étapes ci-dessus. Après avoir appuyé sur Entrée, l’installation de 
BICS s'ouvre. 
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4. Installation de BICS 
Cliquez pour poursuivre l'installation de BICS jusqu'à ce que vous voyiez l'écran Compte du service de messagerie 
comme le montre l’image ci-dessous. Dans cet écran, cliquez d’abord sur Entrée avancée au bas de l’écran (vous 
pourrez alors saisir un numéro 9000 comme ID d’annonce). Complétez maintenant les champs vides suivants avec 
les informations de votre compte comme suit : 

- ID de l’expéditeur (EDI)  = votre ID d’annonce 
- Numéro de la boîte EDI  = votre ID d’annonce 
- Nom d’utilisateur   = votre nom d’utilisateur 
- Mot de passe    = votre mot de passe 
- ID d’annonce   = votre ID d’annonce 

 

 
 
Après avoir saisi les informations relatives à votre compte dans les champs vides, vous pouvez passer à l'écran 
suivant. Dans l’écran Informations de contact, vous devrez compléter quelques informations de contact. 
Complétez les champs Nom et Code ID : 

- Nom : complétez le nom de l'utilisateur. Notez que ce nom est visible dans l’ERINOT. 
- Code ID : introduisez n’importe quel code à trois lettres ici. Notez que ce code est visible dans l’ERINOT. 

 
Après avoir saisi les informations ci-dessus, vous pouvez cliquer et terminer l'installation.  
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5. Ouverture de BICS 
Ouvrez BICS grâce au raccourci qui est apparu sur votre bureau. Pour vous connecter dans BICS, vous devez 
utiliser bics2 comme nom d'utilisateur et comme mot de passe. Notez que vous n’avez besoin de « bics2 » que 
comme nom d'utilisateur et mot de passe pour l’application elle-même et pour rien d'autre. 
 
Après connexion, le tableau de bord BICS doit maintenant afficher « TEST MODE » comme le montre l'image ci-
dessous. 
 

 
 
Avant de pouvoir utiliser BICS, les données de référence doivent d’abord être téléchargées. Ce téléchargement est 
automatique et peut prendre quelques minutes. Dans l’écran principal de BICS, vous pouvez voir sous la rubrique 
Mises à jour si vos données de référence sont à jour. 
 

6. Création d'une coque 
Avant d’annoncer un voyage, vous devez d'abord ajouter une nouvelle coque. Vous pouvez le faire dans le sous-
menu Coque du menu du panneau d'administration. Dans l’écran Nouvelle coque, vous devez remplir tous les 
champs en gras comme souhaité. 
 

7. Utilisation de BICS 
Après avoir effectué toutes les étapes précédentes, vous pouvez maintenant utiliser BICS pour annoncer des 
voyages de test.  
Notez que les voyages que vous créez se retrouveront dans l’environnement (de test) d'acceptation, mais 
ressembleront à des voyages créés dans l’environnement de production. 
 
Le menu Aide de BICS vous permet d’accéder à plusieurs fichiers journaux (journal des communications, journal 
d’application et journal de mises à jour). 
 
 
 
 

Des questions ? 
N’hésitez pas à contacter bics@rws.nl si vous avez des questions à propos du mode test BICS. 
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