REUTILISATION : TABLEAU COMPARATIF

Trois possibilités sont donc offertes pour disposer des données publiques réutilisables:
-

Les fichiers reprenant l’ensemble des données publiques mises à disposition en vue d’une réutilisation
Les services web Public search
Les fichiers de données « open data »

Celles-ci diffèrent selon le format proposé, la fréquence de livraison, les données diffusées, la redevance, etc.
Un tableau comparatif a été dressé afin de mettre en évidence ces différences ainsi que leurs spécificités propres.

Spécificités/ services

fichier reprenant l’ensemble des
données publiques réutilisables

Services web Public Search

Fichier de données « open data »

Public-cible

Entités1 et particuliers

Entités, particuliers, étudiants

Entités, particuliers, étudiants

Réutilisation

À des fins commerciales ou non-

A des fins commerciales ou non-

A des fins commerciales ou non-

commerciales

commerciales

commerciales

- Les données sont celles reprises dans

- Les données sont celles reprises dans

- Données publiques reprises dans le

le catalogue

le catalogue

catalogue

- Données actives et arrêtées

- Données actives des entités

- Données actives des entités actives

Données disponibles

- Les données des entités arrêtées,
actives au moment de l’arrêt de l’entité
- Les données ayant une date de début

- Pas d’historique des données

dans le futur ou qui sont arrêtées ne
sont pas disponibles
- Consultation uniquement entité par
entité et sur base de critères de
recherche tels que le numéro
d’entreprise, la dénomination,
l’adresse et les activités.
Format de réception

1

Format XML

Par entités, il y a lieu d’entendre ‘entités enregistrées’

SOAP (Simple Object Access

Fichier CSV

Fichier complet et de modification

Protocol) service

Fichier intégral et de modification

Fréquence de livraison

Chaque jour ouvrable

Par requête

Une fois par mois

Fréquence de mise à jour

Chaque jour ouvrable

Quotidiennement à l’exception du

Chaque lundi suivant le premier

dimanche et du lundi

dimanche de chaque mois

Via un service sécurisé en ligne

Serveur FTP sécurisé moyennant code

Accessibilité

Serveur FTP sécurisé moyennant code
d’accès (identifiant et mot de passe)

d’accès (identifiant et mot de passe)

Prix

75.000 EUR par an

50 EUR pour effectuer 2000 requêtes

Gratuit

Demander un accès

Formulaire de demande de licence

Application sécurisée en ligne

Application sécurisée en ligne

disponible sur le site internet du SPF

moyennant authentification du

moyennant authentification du

Economie

demandeur :

demandeur :

https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-

https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-

data/login?lang=fr

data/login?lang=fr

