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3. Messages possibles selon l’état d’avancement de la 
fiche 
3.1. Soumetteur 

 
Message envoyé au 

Registraire 
Réponses possibles du 

Registraire après 
traitement par le 

Registraire 

 

Fiche jointe 1-1 Fiche requise pour 
modification4 Erreur, Fiche en cours 

d’utilisation 
1-2 

Approuvé par le 
Registraire 

1-3 

Information requise du 
Soumetteur 

1-4 
Approbation requise du 

Registraire 
 

Approbation requise du 
Soumetteur 

1-5 

Information requise du 
Soumetteur 

1-6 
Information requise du 

Registraire Approbation requise du 
Soumetteur 

1-7 

 
 

Message reçu du 
Registraire 

Peut envoyer une 
réponse au Registraire 

après traitement du 
message 

 

Approbation requise du 
Registraire 

2-1 
Fiche jointe 

Information requise du 
Registraire 

2-2 

Approbation requise du 
Registraire 

2-3 
Information requise du 

Soumetteur Information requise du 
Registraire 

2-4 

Approuvé par Soumetteur 2-5 
Information requise du 

Registraire 
2-6 Approbation requise du 

Soumetteur 
Approbation requise du 

Registraire 
2-7 

 

                                                 
4 Dans ce cas, le message est envoyé au système de conservation des fiches 
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3.2. Registraire 

 
 

Message envoyé au 
Soumetteur 

Réponses possibles du 
Soumetteur après 
traitement par le 

Soumetteur 

 

Fiche jointe 3-1 Fiche requise pour 
modification5 Erreur, Fiche en cours 

d’utilisation 
3-2 

Approuvé par le 
Soumetteur 

3-3 

Information requise du 
Registraire 

3-4 
Approbation requise du 

Soumetteur 
 

Approbation requise du 
Registraire 

3-5 

Information requise du 
Registraire 

3-6 
Information requise du 

Soumetteur Approbation requise du 
Registraire 

3-7 

 
 

Message reçu du 
Soumetteur 

Peut envoyer une 
réponse au Soumetteur 

après traitement du 
message 

 

Approbation requise du 
Soumetteur 

4-1 
Fiche jointe 

Information requise du 
Soumetteur 

4-2 

Approbation requise du 
Soumetteur 

4-3 
Information requise du 

Registraire Information requise du 
Soumetteur 

4-4 

Approuvé par Registraire 4-5 
Information requise du 

Soumetteur 
4-6 Approbation requise du 

Registraire 
Approbation requise du 

Soumetteur 
4-7 

 

                                                 
5 Dans ce cas, le message est envoyé à la voûte des fiches approuvées 
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