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Objet :  

Ce document est un complément au §3.6 PROFIL ONEGATE et aux annexes du 

document « OSCAMPS Manuel utilisateur externe ONEGATE ». 

La procédure décrite indique les différentes étapes à suivre par un Remettant pour 

qu’il puisse compléter le périmètre des déclarations disponibles et le périmètre des 

déclarants pour une collecte donnée. 

Pour rappel, il existe deux collectes OSCAMPS qui chacune comportent plusieurs 

déclarations :  

- OSCAMPS France et  

- OSCAMPS IEOM. 

 

Exemple de cas d’utilisation : 

Sur la collecte OSCAMPS France, deux nouvelles déclarations OCA et OFR sont 

créées.  

Un remettant déjà référencé sur cette collecte pour les déclaration OBC et OFR ne 

pourra pas accéder aux deux nouvelles déclarations s’il n’en fait pas la demande. 

Cette demande est gérée via cette procédure.   

NB : cette procédure ne concerne pas les nouveaux remettants. Ces derniers 

doivent se référer au §3 CONNEXION AU GUICHET ONEGATE du document « 

OSCAMPS Manuel utilisateur externe ONEGATE » disponible sur le site OSCAMPS : 

https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/securite-des-moyens-de-

paiement-scripturaux/collectes-statistiques-reglementaires-espace-

declarants/portail-de-declaration-oscamps 

1. Informations importantes avant de commencer 

1.1. Environnements disponibles 

Le guichet ONEGATE offre un environnement de Production ainsi qu’un 

environnement de tests (Homologation) ouverts 7/7 de 4h à 23h.  

L’accès au portail ONEGATE pour les collectes OSCAMPS a été simplifié. Il n’est plus 

nécessaire de disposer d’un certificat valide sur son poste de travail pour 

s’authentifier sur la plateforme. Il est maintenant possible de se connecter par 

Identifiant/Mot de passe. 

Ci-dessous les nouveaux liens vers les environnements de production et de tests 

d’homologation. 

Lien vers l’environnement de Production :  

https://onegate.banque-france.fr/ 
 

Lien vers l’environnement d’Homologation :  

https://onegate-test.banque-france.fr/ 

 

1.2. Mise en place d’une nouvelle déclaration 

Le processus de mise en place d’une nouvelle déclaration oblige les remettants 

concernés à effectuer une demande d’extension de droits. 

https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/securite-des-moyens-de-paiement-scripturaux/collectes-statistiques-reglementaires-espace-declarants/portail-de-declaration-oscamps
https://onegate.banque-france.fr/
https://onegate-test.banque-france.fr/
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Il convient d’attendre que la nouvelle déclaration soit créée sur l’environnement 

concerné avant de faire une demande d’extension de droit sinon votre demande 

ne pourra pas prendre en compte cette déclaration.  

La Banque de France vous informera des dates de mise en place d’une nouvelle 

déclaration concernant chaque environnement. 

2. Connectez-vous à ONEGATE 

Accédez à votre compte utilisateur ONEGATE pour effectuer votre demande 

d’extension de droits sur l’environnement concerné (cf. ci-dessus Environnements 

disponibles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de page de connexion par Identifiant / Mot de passe. 
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3. Consultez la page d’accueil ONEGATE 

Une fois la connexion établie, l’écran d’accueil du guichet ONEGATE s’affiche 

automatiquement. 

Exemple de page d’accueil ONEGATE 

4. Accédez à la page de votre Profil 

Pour accéder à votre « Profil », cliquez sur l’icône de roue dentée située en haut à 

droite de votre page ONEGATE près de votre nom :  

 

 

 

 

 
Exemple d’icône pour accéder à la page « Profil » ONEGATE 

 

Dans l’exemple ci-dessous, le remettant dispose des habilitations pour les 

déclarations OBF (Fraude).  
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Exemple de page de « Profil » ONEGATE 
 

Il souhaite demander des habilitations sur la déclaration OCA (CARTOGRAPHIE2) et 

OFR (FRAUDE2) pour le déclarant CIB 92182. Vous pouvez suivre cet exemple et 

l’adapter à votre cas particulier. 

5. Demandez une extension de droits sur une collecte 

OSCAMPS pour un ou des déclarants 

Dans la section « Extension de droits », sélectionnez-la (ou les) collecte(s) 

OSCAMPS pour laquelle (ou lesquelles) vous souhaitez vous accréditer et indiquer 

le (ou les déclarants) concerné(s).   
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Exemple de demande d’Extension de droits pour le déclarant de CIB 92182 sur la collecte OSCAMPS France qui 

contient les déclarations CARTOGRAPHIE2 et FRAUDE2 

 

NB : la procédure d’extension de droits est globale par collecte. Elle ne permet 

pas d’identifier unitairement des déclarations.   

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Valider ». Un écran de confirmation liste les couples 

déclaration /déclarant concernés : 

 
Exemple d’écran de confirmation suite à la validation d’une demande d’extension de droits ONEGATE 

 

NB : ONEGATE indique qu’il ne prend pas en compte la demande concernant OBF 

puisque le remettant en dispose déjà. 

 

ONEGATE vous envoie un courriel pour indiquer que vous devez attendre une 

validation de votre demande par un gestionnaire de la collecte. 

6. Vous recevez une réponse positive ou négative de 

la part du gestionnaire de collecte 

ONEGATE vous envoie un courriel pour indiquer si le gestionnaire a validé votre 

demande ou non.  

NB : en cas de refus, il renseigne un commentaire vous en indiquant la raison. 
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De même, vous trouverez ces informations sous forme de notification dans votre « Fil 

d’actualité ».

 
 

Exemple de « Fil d’actualité » avec des notifications d’acceptation de demande d’extension de droits ONEGATE 
 

Pour conclure, vous trouverez aussi vos nouvelles « Habilitations » OCA et OFR en 

bas de la page de votre « Profil ». 

 
Exemple de mise à jour des Habilitations suite à l’acceptation d’une demande d’extension de droits ONEGATE 

7. N’oubliez pas de vous déconnecter 

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de se déconnecter du guichet 

ONEGATE à la fin d’une session de travail.  

 

Vous pouvez vous déconnecter à tout moment, cliquez sur l’icône de flèche de 

sortie en haut à droite de votre page ONEGATE près de votre nom :  

 

 

 

 

 
Exemple d’icône de « Déconnexion » ONEGATE 

[FIN DU DOCUMENT] 


