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International Air Transport Association - Torre Europa, Paseo de la Castellana, 95 - 28046 Madrid, Spain 

DISH 23.0 Implementation Confirmed for BSP – AU-CA-CN-JP-KR (Agents) 

Dear Valued Partner, 
 
As per previous DISH23.0 communications, we are pleased to confirm that BSP-Australia-Canada-
China-Japan-Korea will migrate to the updated DISH23.0 standard as of July 2nd, 2019. GDSs in this 
BSP will begin reporting agent sales data in the new DISH23.0 format on the 2nd of July. HOT files will 
accordingly be produced in DISH23.0 format and distributed as per the normal production calendar. 
 
Prior to the DISH23.0 cutover date, please: 

• Ensure your Revenue Accounting Systems (and other back office systems) are capable of 
processing the updated DISH23.0 HOT file 

• Ensure you have retrieved the DISH23.0 test files made available to your company via 
BSPLink/iiNET as previously communicated 

We would like to remind all companies that all HOT files containing transactions on/after 1st of 
July 2019 in this BSP will be produced using the new DISH23.0 format by default. Outputs 
containing transactions prior to this date will still be sent using DISH22.0 format. 

If you cannot meet the DISH23.0 cutover date in this BSP, the DPCs are able to provide you with the 
current format HOT/CSI files for a limited period of time to support your migration. This request must be 
made prior to 26th of June 2019 by submitting an email to Dish23@iata.org in order to enable the 
IATA Data Processing Centers to properly configure their systems. If you submit such a request after 
the 26th of June, the provision of DISH v23.0 may be subject to additional costs. 

It should be noted that new records associated with EMV and 3DS functionalities (BCC83 and BCX83 
respectively), will not be included into the production files as they are not yet being reported by GDSs 

1. Additional Information and Queries  

Additional information on the DISH 23.0 Implementation Project can be found on the IATA DISH site 
www.iata.org/dish. In particular, the following documents are available on this site: 

• DISH 23.0 Handbook 

• Correction Bulletin to the published DISH 23.0 version 

• DISH 23.0 Implementation Plan 

• Frequently Asked Questions on the DISH 23.0 Project 

• IMPORTANT - DISH23 HOT Mock-up file are now available for Agents 
 
If you have any questions related to the processing of the test files or the DISH 23.0 project in general, 
please do not hesitate to direct them to the DISH 23.0 Implementation Team at dish23@iata.org.  

 
We thank you for your continued support on this major BSP industry initiative. 

 
 
Yours sincerely, 
DISH 23 Implementation Team 

  

http://www.iata.org/dish
mailto:dish23@iata.org
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Association internationale du transport aérien, Torre Europa, Paseo de la Castellana 95 - 28046 Madrid, Espagne 

Confirmation de la mise en œuvre de DISH 23.0 pour les BSP – AU-CA-CN-JP-KR (agents) 

Cher Partenaire, 
 
Comme suite aux communications DISH23.0, nous vous confirmons que les systèmes BSP de 
l’Australie, du Canada, de la Chine, du Japon et de la Corée migreront vers la norme actualisée 
DISH23.0 à compter du 2 juillet 2019. Les GDS de ce BSP commenceront à afficher les relevés de 
vente des agents dans le nouveau format de données DISH23.0 à compter du 2 juillet. Les fichiers 
HOT seront ainsi générés dans le format DISH23.0 et distribués selon le calendrier normal de 
production. 
 
Avant la date d’entrée en vigueur du nouveau format DISH23.0, nous vous prions de vérifier que : 

• les systèmes de comptabilisation des recettes (et d’autres systèmes d’arrière-plan) ont les 
capacités de traiter les fichiers HOT DISH23.0 actualisés 

• vous avez extrait les fichiers test DISH23.0 transmis à votre entreprise par BSPLink/iiNET 
comme indiqué précédemment 

Nous tenons à rappeler à toutes les entreprise que tous les fichiers HOT comportant les 
transactions du 1er juillet 2019 ou après dans ce BSP seront générés par défaut à l’aide du 
nouveau format DISH23.0. Les rapports comportant des transactions antérieures à cette date seront 
encore envoyés en format DISH22.0. 

Si vous ne pouvez pas respecter la date de transition au format DISH23.0 dans ce BSP, les 
coordinateurs de protection des données sont en mesure de vous fournir les fichiers au format actuel 
HOT/CSI pendant une période limitée pour faciliter votre migration. Cette demande doit être effectuée 
avant le 26 juin 2019 en envoyant un courriel à Dish23@iata.org afin de permettre aux centres de 
traitement des données de l’IATA de configurer leurs systèmes en conséquence. Au cas ou vous 
envoyez une telle demande après le 26 juin, la conversion des fichiers DISH v23.0 peut faire l’objet de 
frais supplémentaires. 

Il faut également souligner que les nouveaux relevés liés aux fonctionnalités EMV et 3DS (BCC83 et 
BCX83 respectivement), ne seront pas inclus dans les fichiers générés étant donné qu’ils ne sont pas 
déclarés par les GDS 

1. Renseignements et questions supplémentaires  

Des renseignements supplémentaires concernant le projet de mise en œuvre DISH 23.0 sont 
disponibles sur le site IATA DISH : www.iata.org/dish. Plus particulièrement, les documents suivants 
sont disponibles sur le site : 

• Manuel DISH 23.0 

• Bulletin de correction de la version DISH 23.0 publiée 

• Plan de mise en œuvre de DISH 23.0 

• Foire aux questions concernant le projet DISH 23.0 

• IMPORTANT - Les fichiers maquettes HOT de DISH23 sont maintenant disponibles pour les 
Agents 

 
Si vous avez des questions concernant le traitement des fichiers tests ou le projet DISH 23.0 en 
général, n’hésitez pas à les acheminer à l’Équipe de mise en œuvre du DISH 23.0 au dish23@iata.org.  

 
Nous vous remercions pour votre soutien continu dans le cadre de cette importante initiative de 

l'industrie des BSP. 
 

http://www.iata.org/dish
mailto:dish23@iata.org
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Association internationale du transport aérien, Torre Europa, Paseo de la Castellana 95 - 28046 Madrid, Espagne 

 
Sincères salutations, 
L’Équipe de mise en œuvre de DISH 23 

  


