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Modifications 

 
Version Date Modifications  

1.0 30/11/2011 Création 

1.1 23/01/2012 Ajout des chapitres 4-5-8  

1.2 18/09/2012 Ajout du chapitre 9  

1.3 07/02/2013 Ajout de la recherche en GED  

1.4 24/07/2013 Ajout de la contre-signature  

1.5 03/04/2015 Version 3 de l’api  

1.6 05/05/2015 Ajout du paramètre Countersign  

1.7 21/04/2016 Modification du paramètre Countersign  

1.8 01/08/2016 
Ajout paramètre dans userCreate 
Ajout API renvoyer notification 
Ajout API abandon courrier non lu 

 

1.9 01/12/2016 
Ajout des champs CustomField dans getSentArchivesList 
Ajout de sendCodeSecureCountersign|idDepot,idDepot 
Ajout doCountersignMulti 

 

2.0 03/02/2017 
Ajout du paramètre WithEvents dans getReceivedArchivesList 
et getSentArchivesList 
Ajout doRefusCountersign et doRefusCountersignMulti 

 

3.0 11/04/2017 Ajout chapitres 35 à 38  

3.1 12/04/2017 Ajout chapitres 39 à 44  

3.1.1 24/04/2017 
Corrections chapitre 7 - option filtre Repatriated 
Corrections relecture + mise en forme 

 

3.2 04/08/2017 Ajout retour statut externe dans getArchiveStatusByIdDepot  

3.2.1 11/10/2017 
Correction au niveau des notifications sur userCreate et 
userUpdate 

 

3.3 26/12/2017 
Ancien mode contrat en obsolète 
Précision requêtes à effectuer en POST 
Modification exemple serviceUserListAll 
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1. DESCRIPTION GENERALE 

 
 
Une API HTTPS a été mise en place pour permettre la gestion automatique de vos courriers. 
 
Toutes les requêtes présentées dans ce document sont à effectuer à l’aide de la méthode POST. 
 
Avec cette API vous pourrez : 
 

- Envoyer un courrier  

- Envoyer un courrier avec XML associé 

- Faire le suivi d’un courrier 

- Récupérer la liste des courriers envoyés  

- Récupérer la liste des courriers reçus  

- Récupérer un fichier PDF signé et horodaté 

- Récupérer un XML rattaché à un PDF 

- Renommer un fichier reçu 

- Gérer vos services 

- Envoyer un contrat multi destinataires 

- Gérer les signataires des contrats multi destinataires 
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2. ENVOYER UN COURRIER 

 
 
La fonction « sendMessage » permet d’envoyer un courrier avec la possibilité d’y ajouter un XML.  
 

2.1. METHODE POST MULTIPART 

 
La fonction d’émission est disponible à partir de l’url ci-dessous :  
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=sendMessage 

 
 
 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur ( login et password ) 

• Description du message ( adresse EDC du destinataire, service destinataire, signature demandée, post-it, type de 
document, service émetteur, paramètre de GED, XML associé ) 

• fichiers à poster 
 
 

Nom du champ 
posté 

Obligatoire Type Explication Exemple 

login X String Code d’accès utilisateur plateforme jb@dpii.com 

pwd X String Mot de passe 113 

svcSender 
 

 String Service de l'émetteur 
s’il est renseigné, il doit exister sinon la 

requête renvoie une erreur 

COMPTA 

adresseEDC X String Adresse EDC du destinataire DPIITELECOM 

signe  String Signe les éventuels fichiers PDF, TXT  et PCL 
(après transformation en PDF) 

N’importe quelle valeur, c’est la 
présence du champ qui valide le 

processus 

postIt  String Permet d’ajouter un message au destinataire Bonjour voici votre facture 

typeDoc 
 

 String Permet de spécifier un modèle pour un 
éventuel traitement du fichier ou pour la 

mise en GED 

Facture 

svc  String Service du récepteur  
s’il est renseigné, il doit exister sinon la 

requête renvoie une erreur 

INFORMATIQUE 

ged_clé valeur  String Permet d’ajouter des informations en GED 
Pour indexer les informations il faut qu’un 

type de fichier soit indiqué 
Attention : contacter DPII pour mise en place 

du gabarit 

Ged_No Facture  
201111 

xmlAssociate *  String Association d’un XML avec le document <Records><Record><Field><Name><
![CDATA[eabn1]]></Name><Value><
![CDATA[8713508740690]]></Value

></Field></Record></Records> 
 

uploadfile 
 

X byte[] Fichier à uploader  

 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=sendMessage
mailto:jb@dpii.com
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* Pour la signature on demand, le xmlAssocaite doit être de la forme suivante : 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ondemand> 
<user_uid type="Type d’identification (CNI, KBIS…)">000123456789654123</user_uid> 
 <user_lastname>Nom</user_lastname> 
 <user_firstname>Prénom</user_firstname> 
 <user_title>Titre du particulier ou fonction dans la société</user_title> 
 <user_email>Email</user_email> 
 <user_organization>Société</user_organization> 
 <user_city>Ville</user_city> 
 <user_country>Code ISO () du pays (ex:"FR")</user_country> 
 <validate option="true"> 
  <validate_mode type="SMS">N° de téléphone</validate_mode> 
 </validate> 
</ondemand> 

 
 

2.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie un XML avec l’id de dépôt. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status 
value="OK" /> 
    <msg 
id="503112" /> 
</result> 

 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » ( et non protocole ) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
  



 
Confidentiel 
EDC_API_HTTPS V3.3 12 DPII-TELECOM      (F700.01.A) 

3. SUIVI D’UN COURRIER ENVOYE 

 
 
La fonction « getMessageStateByUsers» permet de faire le suivi d’un courrier avant épuration GED via son id de dépôt. 
La fonction « getArchiveStateByUsers» permet de faire le suivi en GED d’un courrier via son id de dépôt. 
Ces fonctions renvoient un XML qui contient les informations de téléchargement  pour chaque utilisateur.  
 
Trois catégories d’information y sont présentes : 
 

- Général : nom, prénom, email 

- Status : DOWNLOAD ou NO DOWNLOAD 

- Si le document est téléchargé : la date, l’adresse IP 
 

3.1. METHODE D’APPEL 

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur ( login et password ) 

• L’id de dépôt du courrier 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getMessageStateByUsers|14 

 
 

 Vous avez seulement accès au suivi des courriers qui appartiennent à vos compte et services et pour lesquels vous avez 
droit de visualisation. 
 

3.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML. Les sections DOWNLOAD sont en premier puis le xml est classé par 
identifiant dans l’ordre alphabétique. 
 
<DownloadsState MESSAGE_DEPOT_ID="141"> 
<User> 
<Ident>jbuisson@dpii-telecom.com</Ident> 
<Name>Jérémie BUISSON</Name> 
<Email>jbuisson@dpii-telecom.com</Email> 
<Operation>DOWNLOAD</Operation> 
<Timestamp>2011-12-01_15-40-45</Timestamp> 
<Network>192.168.2.196</Network> 
</User> 
<User> 
<Ident>arobillot@dpii-telecom.com</Ident> 
<Name>Andrew Robillot</Name> 
<Email>arobillot@dpii-telecom.com</Email> 
<Operation>NO DOWNLOAD</Operation> 
</User> 
</DownloadsState> 

 
 
 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getMessageStateByUsers|14
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- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » ( et non protocole ) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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4. SUIVI DES EVENEMENTS D’UN COURRIER ENVOYE  

 
 
La fonction « getMessageStatusByIdDepot » permet d’obtenir la liste des évènements d’un courrier envoyé.  
La fonction « getArchiveStatusByIdDepot » permet d’obtenir la liste des évènements d’un courrier envoyé en GED. 
Ces fonctions renvoient un XML qui contient les évènements du document.  
 
Quatre catégories d’information y sont présentes : 
 

Emetteur : adresse EDC de l’émetteur 
Destinataire : adresse EDC du destinataire 
Evènements : Emission de mails, téléchargement … 
(facultatif) Signature on demand : Les informations sur la contresignature. 

 

4.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur ( login et password ) 

• L’id de dépôt du courrier 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getMessageStatusByIdDepot|141 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getArchiveStatusByIdDepot|141 

 
 
 

 Vous avez seulement accès au suivi des évènements de courriers qui appartiennent à vos compte et services et pour 
lesquels vous avez droit de visualisation. 
 

4.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML.  
 
<messageStatusDepot idDepot="199781" dateDepot="2013/07/24 13:43:53" isSigned="true"> 
<statusMessage status="0">ok</statusMessage> 
<sender> 
 <senderAccount>JEREMIEPERSO</senderAccount> 
</sender> 
<recipient> 
 <recipientAccount>DPIITELECOM</recipientAccount></recipient> 
<onDemand isOnDemand="true" status="0"> 
 <libStatusOnDemand>not yet countersigned</libStatusOnDemand> 
 <validationOnDemand isValidation="true"> 
  <addValidationOnDemand media="SMS">0620585258</addValidationOnDemand> 
 </validationOnDemand> 
</onDemand> 
<eventsMesssage> 
 <event type="DOWNLOAD" date="2013/07/24 13:57:59" status="done">jbuisson@dpii-telecom.com</event> 
 <event type="DOWNLOAD" date="2013/07/24 13:49:41" status="done">sav@dpii-telecom.com</event> 
 <event type="NOTIF_BY_EMAIL" date="2013/07/24 13:43:58" status="done">jbuisson@dpii-
telecom.com,sav@dpii-telecom.com</event> 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getMessageStatusByIdDepot|141
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=getArchiveStatusByIdDepot|141
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</eventsMesssage> 
</messageStatusDepot> 

 
Si un traitement externe est associé au document, l’appel de la fonction « getArchiveStatusByIdDepot » contiendra le 
champ supplémentaire « exoEvent » permet de suivre le statut du traitement concerné : 
 

<archiveStatusDepot idDepot="41902" dateDepot="2017/06/13 15:40:43" isSigned="true"> 
    ... 
    <exoEvent type="POSTAL" date="2017/07/11 12:15:26" statusCode="100"> 
        <libStatusExoEvent> 
            <![CDATA[ENVOYE]]> 
        </libStatusExoEvent> 
    </exoEvent> 
    ... 
</archiveStatusDepot> 

 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » ( et non protocole ) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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5. DEMANDE DE RE-EMISSION D’UNE NOTIFICATION 

 
 
La fonction « doSendNotification » permet de renvoyer une notification (email) pour un message. 
 

5.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur ( login et password ) 

• L’id de dépôt du courrier 
 
Exemple d’appel : 
 

 
http://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=j@gmail.com&pwd=12345&action=doSendNotification|503243 

 
 

 Le compte utilisateur utilisé doit avoir les droits d’accès à ce message. 
 

5.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML.  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
    <msg id="1392449"/> 
</result> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » ( et non protocole ) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="ERROR"> 
        <![CDATA[message not found in scope]]> 
    </status> 
</result> 

 
  

http://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=j@gmail.com&pwd=12345&action=doSendNotification|503243
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6. DEMANDE ABANDON COURRIER NON LU 

 
 
La fonction « doAbandonment » permet de retirer un document  de la file des messages reçus à condition qu’aucun des 
destinataires ne l’ait lu ou téléchargé. 
 

6.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur ( login et password ) 

• L’id de dépôt du courrier 
 
Exemple d’appel : 
 

 
http://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=j@gmail.com&pwd=123453&action=doAbandonment|503294 

 
 

 Vous avez seulement accès au suivi des évènements de courriers qui appartiennent à vos compte et services et pour 
lesquels vous avez droit de visualisation. 
 

6.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
    <msg id="1392448"/> 
</result> 

 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » ( et non protocole ) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="ERROR"> 
        <![CDATA[doAbandonment : message already read by recipient]]> 
    </status> 
</result> 

 
  

http://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=j@gmail.com&pwd=123453&action=doAbandonment|503294
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7. RECUPERER LA LISTE DES COURRIERS ENVOYES EN MESSAGERIE & EN ARCHIVE-GED 

 
 
La fonction « getSentMessagesList » permet d’obtenir la liste des courriers envoyés avant épuration GED. 
La fonction « getSentArchivesList » permet d’obtenir la liste des courriers envoyés en GED avec les matadatas définie dans le 
GRID. 
 
Ces fonctions renvoient un XML qui contient les informations suivantes pour chaque courrier. 
 
Général : 
 

- RecordsReturn : nombre de courriers dans le xml retourné. 

- RecordsPageMax : nombre maximum de courriers par page. 

- RecordsTotal : nombre de courriers total du compte 
 
Par courrier : 
 

- IdDepot : identifiant de dépôt du courrier. 

- State : état du courrier ( 0=non lu, 1=lu, 2 =abandonné ). 

- FromEDC : adresse EDC de l’émetteur. 

- FromSvc : service de l’émetteur. 

- ToEDC : adresse EDC du destinataire. 

- ToSvc : service du destinataire. 

- PostIt : post it associé au courrier. 

- Filename : nom du courrier. 

- Size : taille du courrier en octet. 

- Timestamp : heure de dépôt du courrier 

- Signed : courrier signé et horodaté ( 0=non, 1=oui ). 

- Notification : nombre de mails de notification envoyé au destinataire. 

- DelByRecipient : courrier a été supprimé par le destinataire (0=non, 1=oui). 

- Extra : fichier xml associé au courrier avec ou sans traitement ( 0=non, 1=oui sans erreur dans le traitement, 2 =Oui avec 
erreur dans le traitement ). 

- eventsArchive : suivi des événements du plus récent au plus ancien (uniquement avec la fonction 
« getSentArchivesList » si le paramètre WithEvents=1) 

 
Pour les archives : 
 

- CustomField name=“code Fournisseur“ : le code fournisseur 

- CustomField name=“code client“ : le code client 

- CustomField name=“numero facture début“ : le numéro de facture 

- CustomField name=“numero facture origine“ : le numéro de facture d’origine 

- CustomField name= “date d’émission début“ : la date d’émission  

- CustomFiled name=“type“ : le type de document 

- CustomField name= “montant début“ : le montant de la facture 

- CustomField name=“références“ : la référence du document  
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7.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur (login et password) OBLIGATOIRE 

• Paramètres de filtre  OPTIONNEL  
 

Les paramètres de filtre sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 
 

- EDC : recherche sur l’adresse EDC destinataire indiquée. 

- ServiceFrom : recherche sur le service émetteur contenant la chaine de caractères indiquée. 

- ServiceTo : recherche sur le service destinataire contenant la chaine de caractères indiquée. 

- Filename : recherche sur le nom de fichier contenant la chaine de caractères indiquée. 

- DateGreaterOrEqual : recherche dont la date est  supérieure ou égale à celle indiquée. La date doit être au format 
(jj/mm/AAAA). 

- DateLowerStrict recherche dont la date est  inférieure à celle indiquée. La date doit être au format ( jj/mm/AAAA ). 

- State : recherche sur le statut ( 0=non lu, 1=lu, 2 =abandonné ). 

- ExtraInError : recherche les xml associés en erreur  (=1) 

- FromIdDepot : recherche dont l’id de dépôt est supérieur à celui indiqué. 

- PageLength : permet de choisir la taille du set de réponse. Par défaut 10 avec un maximum de 100. 
 

Les paramètres complémentaires (Archives-GED) sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres 
sont à respecter. 
 

- TypeDoc : Type de document utilisé pour le filtre personnalisé. 

- « Le nom de votre clé » suivi de l’operateur de comparaison: Le nom de la clé fournit par DPII (ex : NumCli). Il existe 
différents opérateurs de comparaison selon le type de clé :  
String : « = » ou « Contain » 
Date : « GreaterOrEqual » ou « LowerStrict » 
Double, Long ou Int : « GreaterOrEqual » , « LowerStrict » ou « = » 

- CounterSign : recherche sur les documents contresigné ( 0=contresigné, 1= à contresigné, 2=échec SMS, 3= caduc, 
4= refusé ) 

- WithEvents : récupère les événements ( 0=sans 1=avec, par défaut=0 ) 

- Repatriated : indique si le fichier a déjà été téléchargé côté émetteur ( 0=non téléchargé, 1=téléchargé ) 

 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getSentMessagesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&PageLength=2 

https://www.virtual-
post.net/websuivi/api_v3?action=getSentArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487 

 

 

7.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès 
 
Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML.  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <Responses RecordsReturn="2" RecordsPageMax="2" RecordsTotal="200"> 
- <Message> 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getSentMessagesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&PageLength=2
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getSentArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getSentArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487
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  <IdDepot>55</IdDepot>  
  <State>1</State>  
  <FromEDC>DPIITELECOM</FromEDC>  
  <FromSvc />  
  <ToEDC>JEREMIEPERSO</ToEDC>  
  <ToSvc>COMPTA</ToSvc>  
- <PostIt> 
- <![CDATA[ test dpii 
 
  ]]>  
  </PostIt> 
- <Filename> 
- <![CDATA[ Facture.pdf 
  ]]>  
  </Filename> 
  <Size>321390</Size>  
  <Timestamp>2011/05/10 16:41:51</Timestamp>  
  <Signed>1</Signed>  
  <Notification>1</Notification>  
  <DelByRecipient>0</DelByRecipient>  
  <Extra>0</Extra>  
  </Message> 
-- <Message> 
  <IdDepot>56</IdDepot>  
  <State>0</State>  
  <FromEDC>DPIITELECOM</FromEDC>  
  <FromSvc />  
  <ToEDC>JEREMIEPERSO</ToEDC>  
  <ToSvc>INFORMATIQUE</ToSvc>  
- <PostIt> 
- <![CDATA[ Bonjour voici la facture 
 
  ]]>  
  </PostIt> 
- <Filename> 
- <![CDATA[ Facture_dpii.pdf 
  ]]>  
  </Filename> 
  <Size>371380</Size>  
  <Timestamp>2011/05/10 16:45:51</Timestamp>  
  <Signed>1</Signed>  
  <Notification>1</Notification>  
  <DelByRecipient>0</DelByRecipient>  
  <Extra>0</Extra>  
  </Message> 
  </Responses> 

 

- Avec getSentArchivesList 
 
<CustomField name="code fournisseur"><![CDATA[FF010]]></CustomField> 
<CustomField name="code client"><![CDATA[ESSOTEST]]></CustomField> 
<CustomField name="numero facture début"><![CDATA[16-11-007]]></CustomField> 
<CustomField name="numero facture origine"><![CDATA[]]></CustomField> 
<CustomField name="date emission début">23/08/2016</CustomField> 
<CustomField name="type"><![CDATA[PROD]]></CustomField> 
<CustomField name="montant début">98,25</CustomField> 
<CustomField name="références"></CustomField> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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8. RECUPERER LA LISTE DES COURRIERS REÇUS EN MESSAGERIE & EN ARCHIVE-GED 

 
 
La fonction « getReceivedMessagesList» permet d’obtenir la liste des courriers reçus avant épuration GED. 
La fonction « getReceivedArchivesList» permet d’obtenir la liste des courriers reçus en GED. 
 
Cette fonction renvoie un XML qui contient les informations suivantes pour chaque courrier. 
 
Général : 
 

- RecordsReturn  nombre de courriers dans le xml retourné. 

- RecordsPageMax : nombre maximum de courriers par page. 

- RecordsTotal : nombre de courriers total du compte 
 
Par courrier : 
 

- IdDepot : identifiant de dépôt du courrier. 

- State : état du courrier (0=non lu, 1=lu, 2 =abandonné). 

- FromEDC : adresse EDC de l’émetteur. 

- FromSvc : service de l’émetteur. 

- ToEDC : adresse EDC du destinataire. 

- ToSvc : service du destinataire. 

- PostIt : post it associé au courrier. 

- Filename : le nom du courrier. 

- Size : taille du courrier en octet. 

- Timestamp : heure de dépôt du courrier 

- Signed : courrier signé et horodaté (0=non, 1=oui). 

- Extra : fichier xml associé au courrier avec ou sans traitement (0=non, 1=oui sans erreur dans le traitement, 2 =Oui avec 
erreur dans le traitement). 

- eventsArchive : suivi des événements du plus récent au plus ancien (uniquement avec la fonction 
« getReceivedArchivesList » si le paramètre WithEvents=1) 
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8.1. METHODE D’APPEL 

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification de l’émetteur (login et password) OBLIGATOIRE 

• Paramètres de filtre  OPTIONNEL  
 

Les paramètres de filtre sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 
 

- EDC : recherche sur l’adresse EDC émetteur indiquée. 

- ServiceFrom : recherche sur le service émetteur contenant la chaine de caractères indiquée. 

- ServiceTo : recherche sur le service destinataire contenant la chaine de caractères indiquée. 

- Filename : recherche sur le nom de fichier contenant la chaine de caractères indiquée. 

- DateGreaterOrEqual : recherche dont la date est  supérieure ou égale à celle indiquée. La date doit être au format 
(jj/mm/AAAA). 

- DateLowerStrict recherche dont la date est inférieure à celle indiquée. La date doit être au format (jj/mm/AAAA). 

- State : recherche sur le statut (0=non lu, 1=lu, 2 =abandonné). 

- ExtraInError : recherche les xml associés en erreur  (=1) 

- FromIdDepot : recherche dont l’id de dépôt est supérieur à celui indiqué. 

- PageLength : permet de choisir la taille du set de réponse. Par défaut 10 avec un maximum de 100. 
 

Les paramètres complémentaires (Archives-GED) sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à 

respecter. 
 

- TypeDoc : Type de document utilisé pour le filtre personnalisé. 

- « Le nom de votre clé » suivi de l’operateur de comparaison: Le nom de la clé fournit par DPII (ex : NumCli). Il existe différents 
opérateurs de comparaison selon le type de clé :  
String : « = » ou « Contain » 
Date : « GreaterOrEqual » ou « LowerStrict » 
 Double, Long ou Int : « GreaterOrEqual » , « LowerStrict » ou « = » 

- Countersign : recherche sur les documents contresigné (0=contresigné, 1= à contresigné, 2=échec SMS, 3= caduc, 4= refusé) 

- WithEvents : récupère les événements (0=sans 1=avec, par défaut=0) 

 
Exemple d’appel :  
 
 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getReceivedMessagesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&PageLength=2  
https://www.virtual-
post.net/websuivi/api_v3?action=getReceivedArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487  
 
 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getReceivedMessagesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&PageLength=2
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getReceivedArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=getReceivedArchivesList&login=jb@dpii.com&pwd=113&TypeDoc=Doc&NumCli=C487
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8.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML.  

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <Responses RecordsReturn="2" RecordsPageMax="2" RecordsTotal="106"> 

- <Message> 

  <IdDepot>12</IdDepot>  

  <State>1</State>  

  <FromEDC>DPIITELECOM</FromEDC>  

  <FromSvc />  

  <ToEDC>JEREMIEPERSO</ToEDC>  

  <ToSvc />  

  <PostIt />  

- <Filename> 

- <![CDATA[ 1_2011_00259.ppdf 

  ]]>  

  </Filename> 

  <Size>24018</Size>  

  <Timestamp>2011/02/16 12:10:29</Timestamp>  

  <Signed>1</Signed>  

  <Extra>0</Extra>  

  </Message> 

- <Message> 

  <IdDepot>0</IdDepot>  

  <State>1</State>  

  <FromEDC>AROBILLOT</FromEDC>  

  <FromSvc />  

  <ToEDC>JEREMIEPERSO</ToEDC>  

  <ToSvc />  

  <PostIt />  

- <Filename> 

- <![CDATA[ test.pdf 

  ]]>  

  </Filename> 

  <Size>591043</Size>  

  <Timestamp>2011/02/17 15:06:34</Timestamp>  

  <Signed>1</Signed>  

  <Extra>0</Extra>  

  </Message> 

  </Responses> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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9. TELECHARGER UN FICHIER PDF SIGNE, HORODATE 

 
La fonction « getMessageContentByIdDepot» permet de télécharger un fichier PDF signé et horodaté avant épuration GED via 
son id de dépôt.  
La fonction « getArchiveContentByIdDepot» permet de télécharger un fichier PDF signé et horodaté en GED via son id de dépôt 

9.1. METHODE D’APPEL 

La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification de l’émetteur (login et password) 

• L’id de dépôt  
Exemple d’appel : 
 https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=113&action=getMessageContentByIdDepot|2379 

 Vous avez seulement accès au suivi des courriers qui appartiennent à votre compte, service et pour lesquels vous avez 

droit de visualisation. 

9.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le fichier est envoyé en retour 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=113&action=getMessageContentByIdDepot|2379
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10. TELECHARGER UN FICHIER XML ASSOCIE A UN PDF 

 
La fonction « getMessageXmlByIdDepot» permet de télécharger un fichier XML qui a été envoyé avec un fichier PDF via son id 
de dépôt avant épuration GED.   
La fonction « getArchiveXmlByIdDepot» permet de télécharger un fichier XML qui a été envoyé avec un fichier PDF via son id de 
dépôt en GED.   
Vous pouvez, soit récupérer le XML source, soit le XML après traitement par DPII (si traitement il y a eu). 

10.1. METHODE D’APPEL 

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification de l’émetteur (login et password) 

• L’id de dépôt  

• Un booléen qui permet de récupérer le XML d’origine ou transformé 
Exemple d’appel : https://www.virtual-
post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=11&action=getMessageXmlByIdDepot|2379|False 
 

 Vous pouvez seulement télécharger les fichiers qui appartiennent à vos compte et services et pour lesquels  vous avez droit 
de visualisation. 
 

10.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le fichier est envoyé en retour  

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=11&action=getMessageXmlByIdDepot|2379|False
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=11&action=getMessageXmlByIdDepot|2379|False
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11. ENVOI DU MESSAGE DE CONFIRMATION DE LA CONTRE-SIGNATURE 

 
Obsolète : Cette fonction fait référence à l’ancienne API contrat, nous vous invitons à utiliser l’API contrat multiple. 
 
Pour effectuer une contre- signature, vous pouvez obliger la confirmation par sms.  
La fonction « sendCodeSecureCountersign »permet d’envoyer ce code.  

11.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 4 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’id de dépôt (plusieurs ID possible, séparateur « , » )  

• (Facultatif) Le type de media de réception (sms) 

• (Facultatif) L’adresse destinataire (numéro de téléphone) 
 
Exemple d’appel  avec un document: 
 https://www.virtual-
post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292&media=SMS&adress=0102030405  
 
Exemple d’appel avec plusieurs documents 
https://www.virtual-
post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292,312&media=SMS&adress=0102030405  
 
  

11.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le texte du body est alors :  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

    <msg id="503098"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292&media=SMS&adress=0102030405
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292&media=SMS&adress=0102030405
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292,312&media=SMS&adress=0102030405
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=sendCodeSecureCountersign|292,312&media=SMS&adress=0102030405
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12. DEMANDE DE CONTRE-SIGNATURE D’UN DOCUMENT  

 
Obsolète : Cette fonction fait référence à l’ancienne API contrat, nous vous invitons à utiliser l’API contrat multiple. 
 
La fonction « doCountersign» permet de contresigner le document avec le code de confirmation. 
 

12.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’id de dépôt (plusieurs ID possible, séparateur « , » ) 

• Le code de confirmation 
Exemple d’appel  avec un document : 
 https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=doCountersign|292&codeSecure=0668  
 

12.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le texte du body est alors : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

    <msg id="503098"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=doCountersign|292&codeSecure=0668
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13. DEMANDE DE CONTRE-SIGNATURE DES DOCUMENTS 

 
Obsolète : Cette fonction fait référence à l’ancienne API contrat, nous vous invitons à utiliser l’API contrat multiple. 

La fonctiion « doCountersignMulti » permet de contresigner les documents avec le code de confirmation 

13.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’id de dépôt  

• Le code de confirmation 
Exemple d’appel : 
 https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=doCountersignMulti|292,312&codeSecure=0668  

 

13.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le texte du body est alors : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="ERROR" total="2" success="0" fail="2"/> 

<msg id="292" status="ERROR" detail="counterSign : message already countersigned"/> 

<msg id="312" status="ERROR" detail="Access to this message forbidden"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

  <status value="ERROR" total="2" success="0" fail="2"/> 

  <msg id="292" status="ERROR" detail="counterSign : message already countersigned"/> 

  <msg id="312" status="ERROR" detail="Access to this message forbidden"/> 

</result> 

 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=a3&action=doCountersignMulti|292,312&codeSecure=0668
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14. RENOMMER UN FICHIER 

 
La fonction « renameReceivedMessage» permet de renommer un courrier  reçu via son id de dépôt.  

14.1. MÉTHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’id de dépôt  

• Le nouveau nom du courrier 
Exemple d’appel : 
 https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=113&action=renameReceivedMessage|2375|rename.pdf  

14.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201 (created) le texte du body est alors : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

    <msg id="503098"/> 

</result> 

 

 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jb@dpii.com&pwd=113&action=renameReceivedMessage|2375|rename.pdf
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15. CREATION D’UN COMPTE  EDC 

La fonction « createCompteEDC » permet de créer un compte EDC et un utilisateur rattaché à ce compte. 

15.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Les paramètres de création de compte 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- codeEDC : Code EDC du compte à créer OBLIGATOIRE 

- lang : Langue du compte et de l'utilisateur (valeurs : "fr", "en" ou "nl") OBLIGATOIRE 

- userLastname : Nom de l'utilisateur OBLIGATOIRE 

- userEmail : Email de l'utilisateur OBLIGATOIRE 

- userFirstname : Prénom de l'utilisateur FACULTATIF 

- companyName : Nom du compte à créer FACULTATIF 

- comment : Commentaire ajouter dans le mail de création de compte (%20 = un espace). FACULTATIF 

- ajoutFavori : Compte à ajouter en favori (valeurs : "Y" ou "N") FACULTATIF 
   
Pour ajouter d'autres utilisateurs dans le même compte EDC, il faut incrémenter de 1 l'indice de l'argument pour chaque nouvel 
utilisateur : userLastName3 etc.. : 

- userLastname2 : Nom du second utilisateur OBLIGATOIRE 

- userEmail2 : Email du second utilisateur OBLIGATOIRE 

- userFirstname2 : Prénom du second utilisateur FACULTATIF 

Exemple d’appel : 

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=jeremie@gmail.com&pwd=4587&action=createCompteEDC&codeEDC=NEWCOMPTE&lang=fr&userLastName

=BUISSON&userEmail=newtest@test.com&companyName=NEWTEST&userFirstName=jeremie&comment=Hello&ajoutFavori=y  

15.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie un texte XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jeremie@gmail.com&pwd=4587&action=createCompteEDC&codeEDC=NEWCOMPTE&lang=fr&userLastName=BUISSON&userEmail=newtest@test.com&companyName=NEWTEST&userFirstName=jeremie&comment=Hello&ajoutFavori=y
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jeremie@gmail.com&pwd=4587&action=createCompteEDC&codeEDC=NEWCOMPTE&lang=fr&userLastName=BUISSON&userEmail=newtest@test.com&companyName=NEWTEST&userFirstName=jeremie&comment=Hello&ajoutFavori=y
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=jeremie@gmail.com&pwd=4587&action=createCompteEDC&codeEDC=NEWCOMPTE&lang=fr&userLastName=BUISSON&userEmail=newtest@test.com&companyName=NEWTEST&userFirstName=jeremie&comment=Hello&ajoutFavori=y
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16. PARAMETRE DE TOUS LES UTILISATEURS 

La fonction « userListAll» permet d’obtenir la liste des utilisateurs du compte. 

16.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’action 
 

Exemple d’appel : https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userListAll  

16.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<userList nbuser="2"> 

    <user login="pdupont@dpii-telecom"> 

        <userRole id="100"> 

            <![CDATA[Administrateur]]> 

        </userRole> 

        <userLastname> 

            <![CDATA[DUPONT ]]> 

        </userLastname> 

        <userFirstname> 

            <![CDATA[PIERRE]]> 

        </userFirstname > 

        <userEmail> 

            <![CDATA[pdupont@dpii-telecom.com]]> 

        </userEmail > 

        <notification id="1"> 

            <![CDATA[A chaque message non lu]]> 

        </notification> 

        <weekly_notification>false</weekly_notification> 

        <userLang>fr_FR</userLang> 

        <create>11/01/2015 00:00</create> 

        <userService> 

            <![CDATA[]]> 

        </ userService> 

        <all_send_rights>true</all_send_rights> 

        <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

    </user> 

    <user login="CT14191"> 

        < userRole id="-100"> 

            <![CDATA[Utilisateur Réception Seule]]> 

        </userRole> 

        <lastname> 

            <![CDATA[DURAND]]> 

        </userLastname> 

        <userFirstname> 

            <![CDATA[Jean]]> 

        </userFirstname> 

        <userEmail> 

            <![CDATA[jdurand@dpii-telecom.com]]> 

        </userEmail> 

        <notification id="1"> 

            <![CDATA[A chaque message non lu]]> 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userListAll


 
Confidentiel 
EDC_API_HTTPS V3.3 32 DPII-TELECOM      (F700.01.A) 

        </notification> 

        <weekly_notification>false</weekly_notification> 

        <userLang>fr_FR</userLang> 

        <create>24/11/2014 00:00</create> 

        <userService> 

            <![CDATA[CT14191]]> 

        </userService> 

        <all_send_rights>false</all_send_rights> 

        <all_receive_rights>false</all_receive_rights> 

        <send_services></send_services> 

        <receive_services> 

            <receive_service> 

                <![CDATA[CT14191]]> 

            </receive_service> 

        </receive_services> 

    </user> 

</userList> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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17. PARAMETRE D’UN UTILISATEUR 

La fonction « userList» permet d’obtenir les paramètres d’un utilisateur du compte. 

17.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Le login de l’utilisateur 
 

Exemple d’appel : https://www.virtual-post.net/websuivi/api?login=identifiant&pwd=4521&action=userList|CT14191  

17.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

    <user login="CT14191"> 

        < userRole id="-100"> 

            <![CDATA[Utilisateur Réception Seule]]> 

        </userRole> 

        <userLastname> 

            <![CDATA[DURAND]]> 

        </userLastname> 

        <userFirstname> 

            <![CDATA[Jean]]> 

        </userFirstname> 

        <userEmail> 

            <![CDATA[jdurand@dpii-telecom.com]]> 

        </userEmail> 

        <notification id="1"> 

            <![CDATA[A chaque message non lu]]> 

        </notification> 

        <weekly_notification>false</weekly_notification> 

        <userLang>fr_FR</userLang> 

        <create>24/11/2014 00:00</create> 

        <userService > 

            <![CDATA[CT14191]]> 

        </userService > 

        <all_send_rights>false</all_send_rights> 

        <all_receive_rights>false</all_receive_rights> 

        <send_services></send_services> 

        <receive_services> 

            <receive_service> 

                <![CDATA[CT14191]]> 

            </receive_service> 

        </receive_services> 

    </user> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api?login=identifiant&pwd=4521&action=userList|CT14191
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18. CREATION D’UN UTILISATEUR 

La fonction « userCreate» permet de créer un utilisateur sur le compte EDC. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

18.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Les paramètres de création 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- userEmail : Email de l'utilisateur OBLIGATOIRE 

- userPassword : Mot de passe de l’utilisateur OBLIGATOIRE 

- notification : mode de réception du mail OBLIGATOIRE 
o 0 : Sans notification 
o 1 : Mail avec un lien vers la page de login du site 
o 2 : Mail avec lien de téléchargement sans authentification 
o 3 : Mail avec fichier attaché (nécessite un paramétrage du compte pour activer ce mode) 
o 4 : Mail envoyé 1 fois par jour avec un lien de téléchargement direct des messages non lus. 

- userRole : rôle de l’utilisateur – « -100 » Utilisateur réception seul – « 0 » utilisateur – « 100 » administrateur 
OBLIGATOIRE 

- weekly_notification : Permet de recevoir le Rapport hebdomadaire des messages non lus. Le champ est un boolean 
FACULTATIF 

- userLang : Langue du compte et de l'utilisateur (valeurs : " fr", "en" ou "nl ") FACULTATIF 

- userLastname : Nom de l'utilisateur FACULTATIF 

- userFirstname : Prénom de l'utilisateur FACULTATIF 

- userService : Permet de définir le service par défaut de l’utilisateur    FACULTATIF 

- withoutNotification : L’utilisateur n’est pas notifié par email de la création de son compte utilisateur (usage : 
withoutNotification=true) FACULTATIF 

   

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userCreate|newUser&lang=fr&userEmail=pdurand@dpii-

telecom.com&notification=1&role=0  

18.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userCreate|newUser&lang=fr&userEmail=pdurand@dpii-telecom.com&notification=1&role=0
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userCreate|newUser&lang=fr&userEmail=pdurand@dpii-telecom.com&notification=1&role=0
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userCreate|newUser&lang=fr&userEmail=pdurand@dpii-telecom.com&notification=1&role=0
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19. MISE A JOUR D’UN UTILISATEUR 

La fonction « userUpdate» permet de mettre à jour un utilisateur de son compte EDC. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

19.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Les paramètres de mise à jour 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- userEmail : Email de l'utilisateur FACULTATIF 

- userPassword : Mot de passe de l’utilisateur FACULTATIF 

- notification : mode de réception du mail OBLIGATOIRE 
o 0 : Sans notification 
o 1 : Mail avec un lien vers la page de login du site 
o 2 : Mail avec lien de téléchargement sans authentification 
o 3 : Mail avec fichier attaché (nécessite un paramétrage du compte pour activer ce mode) 
o 4 : Mail envoyé 1 fois par jour avec un lien de téléchargement direct des messages non lus. 

- userRole : rôle de l’utilisateur – « -100 » Utilisateur réception seul – « 0 » utilisateur – « 100 » administrateur 
FACULTATIF 

- weekly_notification : Permet de recevoir le Rapport hebdomadaire des messages non lus. Le champ est un boolean 
FACULTATIF 

- userLang : Langue du compte et de l'utilisateur (valeurs : "fr", "en" ou "nl") FACULTATIF 

- userLastname : Nom de l'utilisateur FACULTATIF 

- userFirstname : Prénom de l'utilisateur FACULTATIF 

- userService : Permet de définir le service par défaut de l’utilisateur    FACULTATIF 
   

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userUpdate|newUser&userEmail=p-

durand@dpii-telecom.com  

19.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userUpdate|newUser&userEmail=p-durand@dpii-telecom.com
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userUpdate|newUser&userEmail=p-durand@dpii-telecom.com
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20. SUPPRESSION D’UN  UTILISATEUR 

La fonction « userDelete» permet de mettre à jour un utilisateur de son compte EDC. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

20.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Utilisateur à supprimer 
   

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userDelete|User  

20.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userDelete|User
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21. SERVICES D’UN UTILISATEUR 

La fonction « userServices» permet définir les services d’un utilisateur. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

21.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Les paramètres 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- all_send_rights: Accès à tous les services en émission (true,false) OBLIGATOIRE 

- all_receive_rights: Accès à tous les services en réception (true,false) OBLIGATOIRE 

- send_service_undefined: Accès aux courriers envoyés sans service (true,false) OBLIGATOIRE SI all_send_rights=false 

- receive_service_undefined: Accès aux courriers reçus sans service (true,false) OBLIGATOIRE SI all_receive_rights=false 

- send_service1 : Service autorisé en émission, il faut incrémenter le numéro de 1 pour chaque service supplémentaire 
FACULTATIF 

- receive_service1: Service autorisé en réception, il faut incrémenter le numéro de 1 pour chaque service 
supplémentaire FACULTATIF   

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userServices|newUser&all_send_rights=true&all_receive_rights

=false&receive_service_undefined=false&receive_service1=compta&receive_service2=informatique  

21.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userServices|newUser&all_send_rights=true&all_receive_rights=false&receive_service_undefined=false&receive_service1=compta&receive_service2=informatique
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userServices|newUser&all_send_rights=true&all_receive_rights=false&receive_service_undefined=false&receive_service1=compta&receive_service2=informatique
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=userServices|newUser&all_send_rights=true&all_receive_rights=false&receive_service_undefined=false&receive_service1=compta&receive_service2=informatique
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22. CREATION DE SERVICE 

La fonction « serviceCreate» permet de créer des services. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

22.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Le service à créer.   

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceCreate|compta  

22.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceCreate|compta
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23. RENOMMER UN SERVICE 

La fonction « serviceUpdate» permet de renommer un service. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

23.1. METHODE D’APPEL 

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Le service à renommer.   

• Le paramètre 
 

Le paramètre de renommage est le suivant :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- new_service_name : Nouveau nom du service OBLIGATOIRE 
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUpdate|compta&new_service_name=comptabilite  

23.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUpdate|compta&new_service_name=comptabilite
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUpdate|compta&new_service_name=comptabilite
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24. SUPPRIMER UN SERVICE 

La fonction « serviceDelete» permet de supprimer un service. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

24.1. METHODE D ’APPEL 

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Le service à supprimer.   
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action= serviceDelete| comptabilite  

24.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=%20serviceDelete|%20comptabilite
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25. LISTE DES SERVICES 

La fonction « serviceListAll» permet de retourner la liste des services. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

25.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’action 
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceListAll  

25.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<serviceList rows="4" Edc="DPIITELECOM"> 

    <service name="COMPTA" /> 

    <service name="COMPTABILITE" /> 

    <service name="CT14191" /> 

    <service name="INFORMATIQUE" /> 

</serviceList> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceListAll
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26. LISTE DES UTILISATEURS D’UN SERVICE 

La fonction « serviceUserList» permet de retourner la liste des utilisateurs d’un service et leurs détails. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

26.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• Le nom du service 
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUserList|COMPTA  

26.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<service_users name="COMPTA"> 

    <members rows="0"></members> 

    <send rows="1"> 

        <user login="p.durand"> 

            <role id="100"> 

                <![CDATA[Administrateur]]> 

            </role> 

            <lastname> 

                <![CDATA[DURAND]]> 

            </lastname> 

            <firstname> 

                <![CDATA[PIERRE]]> 

            </firstname> 

            <email> 

                <![CDATA[p.durand@dpii-telecom.com]]> 

            </email> 

            <notification id="1"> 

                <![CDATA[A chaque message non lu]]> 

            </notification> 

            <weekly_notification>false</weekly_notification> 

            <lang>fr_FR</lang> 

            <create>11/01/2015 00:00</create> 

            <service_user> 

                <![CDATA[]]> 

            </service_user> 

            <all_send_rights>true</all_send_rights> 

            <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

        </user> 

    </send> 

    <receive rows="1"> 

        <user login="p.durand"> 

            <role id="100"> 

                <![CDATA[Administrateur]]> 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUserList|COMPTA
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            </role> 

            <lastname> 

                <![CDATA[DURAND]]> 

            </lastname> 

            <firstname> 

                <![CDATA[PIERRE]]> 

            </firstname> 

            <email> 

                <![CDATA[p.durand@dpii-telecom.com]]> 

            </email> 

            <notification id="1"> 

                <![CDATA[A chaque message non lu]]> 

            </notification> 

            <weekly_notification>false</weekly_notification> 

            <lang>fr_FR</lang> 

            <create>11/01/2015 00:00</create> 

            <service_user> 

                <![CDATA[]]> 

            </service_user> 

            <all_send_rights>true</all_send_rights> 

            <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

        </user> 

        </user> 

    </receive> 

</service_users> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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27. LISTE DES UTILISATEURS DE TOUS LES SERVICES 

La fonction « serviceUserListAll» permet de retourner la liste des utilisateurs de tous les services et leurs détails. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

27.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’action 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=serviceUserListAll  

27.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<serviceUsersList rows="2" Edc="DPIITELECOM"> 

 <service_users name=""> 

  <members rows="1"> 

   <user login="emailtrack"> 

    <userRole id="100"><![CDATA[Administrateur]]></userRole> 

    <userLastname><![CDATA[ ]]></userLastname> 

    <userFirstname><![CDATA[]]></userFirstname> 

    <userEmail><![CDATA[mhonnet@dpii-telecom.com]]></userEmail> 

    <notification id="1"/> 

    <weekly_notification>false</weekly_notification> 

    <userLang>fr_FR</userLang> 

    <create>22/03/2017 00:00</create> 

    <userService><![CDATA[]]></userService> 

    <all_send_rights>true</all_send_rights> 

    <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

   </user> 

  </members> 

  <send rows="1"> 

   <user login="emailtrack"> 

    <userRole id="100"><![CDATA[Administrateur]]></userRole> 

    <userLastname><![CDATA[ ]]></userLastname> 

    <userFirstname><![CDATA[]]></userFirstname> 

    <userEmail><![CDATA[mhonnet@dpii-telecom.com]]></userEmail> 

    <notification id="1"/> 

    <weekly_notification>false</weekly_notification> 

    <userLang>fr_FR</userLang> 

    <create>22/03/2017 00:00</create> 

    <userService><![CDATA[]]></userService> 

    <all_send_rights>true</all_send_rights> 

    <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

   </user> 

  </send> 

  <receive rows="1"> 

   <user login="emailtrack"> 
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    <userRole id="100"><![CDATA[Administrateur]]></userRole> 

    <userLastname><![CDATA[ ]]></userLastname> 

    <userFirstname><![CDATA[]]></userFirstname> 

    <userEmail><![CDATA[mhonnet@dpii-telecom.com]]></userEmail> 

    <notification id="1"/> 

    <weekly_notification>false</weekly_notification> 

    <userLang>fr_FR</userLang> 

    <create>22/03/2017 00:00</create> 

    <userService><![CDATA[]]></userService> 

    <all_send_rights>true</all_send_rights> 

    <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

   </user> 

  </receive> 

 </service_users> 

 <service_users name="SERVICETEST"> 

  <members rows="0"> 

  </members> 

  <send rows="1"> 

   <user login="emailtrack"> 

    <userRole id="100"><![CDATA[Administrateur]]></userRole> 

    <userLastname><![CDATA[ ]]></userLastname> 

    <userFirstname><![CDATA[]]></userFirstname> 

    <userEmail><![CDATA[mhonnet@dpii-telecom.com]]></userEmail> 

    <notification id="1"/> 

    <weekly_notification>false</weekly_notification> 

    <userLang>fr_FR</userLang> 

    <create>22/03/2017 00:00</create> 

    <userService><![CDATA[]]></userService> 

    <all_send_rights>true</all_send_rights> 

    <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

   </user> 

  </send> 

  <receive rows="1"> 

   <user login="emailtrack"> 

    <userRole id="100"><![CDATA[Administrateur]]></userRole> 

    <userLastname><![CDATA[ ]]></userLastname> 

    <userFirstname><![CDATA[]]></userFirstname> 

    <userEmail><![CDATA[mhonnet@dpii-telecom.com]]></userEmail> 

    <notification id="1"/> 

    <weekly_notification>false</weekly_notification> 

    <userLang>fr_FR</userLang> 

    <create>22/03/2017 00:00</create> 

    <userService><![CDATA[]]></userService> 

    <all_send_rights>true</all_send_rights> 

    <all_receive_rights>true</all_receive_rights> 

   </user> 

  </receive> 

 </service_users> 

</serviceUsersList> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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28. CREER UNE CORRESPONDANCE 

La fonction «correspondanceCreate» permet de créer une correspondance. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

28.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• La correspondance à créer.   

• Les paramètres 
 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- codeEDC : Code EDC du destinataire OBLIGATOIRE 

- service : Service du Code EDC destinataire FACULTATIF 
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceCreate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&servic

e=COMPTA  

28.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceCreate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceCreate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceCreate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
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29. MODIFIER UNE CORRESPONDANCE 

La fonction «correspondanceUpdate» permet de modifier une correspondance. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

29.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• La correspondance à modifer.   

• Les paramètres 
 

Les paramètres de création sont les suivants :  Les majuscules et minuscules dans les paramètres sont à respecter. 

 

- code_edc: Code EDC du destinataire FACULTATIF 

- service : Service du Code EDC destinataire FACULTATIF 

- key : nom de la correspondance FACULTATIF 
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-

post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceUpdate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&servi

ce=COMPTA  

29.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceUpdate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceUpdate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceUpdate|FA025&code_edc=DPIITELECOM&service=COMPTA
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30. SUPPRIMER UNE CORRESPONDANCE 

La fonction «correspondanceDelete» permet de supprimer une correspondance. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

30.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• La correspondance à supprimer.   
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceDelete|FA025  

30.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceDelete|FA025
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31. LISTER LES EMAIL DESTINATAIRE D’UNE CORRESPONDANCE 

La fonction «correspondanceList» permet de lister les emails qui sont autorisés à visualiser les courriers envoyés à  la 

correspondance. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

31.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• La correspondance.   
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceList|FA025  

31.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<correspondance key="FA025"> 

    <compte codeEDC="DPIITELECOM">Société DPII Telecom</compte> 

    <service></service> 

    <emailList rows="7"> 

        <email>cpatuel@dpii-telecom.com</email> 

        <email>jbuisson@dpii-telecom.com</email> 

        <email>jfavre@dpii-telecom.com</email> 

        <email>mhonnet@dpii-telecom.com</email> 

        <email>ppatuel@dpii-telecom.com</email> 

        <email>sdevars@dpii-telecom.com</email> 

        <email>tlucbert@dpii-telecom.com</email> 

    </emailList> 

</correspondance> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceList|FA025
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32. LISTER LES EMAIL DESTINATAIRE DE TOUTES LES CORRESPONDANCES 

La fonction «correspondanceListAll» permet de lister les emails qui sont autorisés à visualiser les courriers envoyés à  la 

correspondance. 

 Il faut être authentifié avec un rôle administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction. 

32.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’action.   
 

Exemple d’appel :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=correspondanceListAll  

32.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<correspondanceList> 

    <correspondance key="FA025"> 

        <compte codeEDC="DPIITELECOM">Société DPII Telecom</compte> 

        <service></service> 

        <emailList rows="7"> 

            <email>cpatuel@dpii-telecom.com</email> 

            <email>jbuisson@dpii-telecom.com</email> 

            <email>jfavre@dpii-telecom.com</email> 

            <email>mhonnet@dpii-telecom.com</email> 

            <email>ppatuel@dpii-telecom.com</email> 

            <email>sdevars@dpii-telecom.com</email> 

            <email>tlucbert@dpii-telecom.com</email> 

        </emailList> 

    </correspondance> 

 <correspondance key="FA310"> 

        <compte codeEDC="EDF">EDF</compte> 

        <service></service> 

        <emailList rows="1"> 

            <email>p.robert@edf.fr</email> 

        </emailList> 

    </correspondance> 

</correspondanceList> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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33. RENDRE CADUC UN CONTRAT 

La fonction « doRefusCountersign » permet de rendre caduc un contrat de type mono-signataire. Obsolète 

La fonction « doRefusCountersignMulti » permet de rendre caducs plusieurs contrats de type mono-signataire. 

33.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 

• Authentification  (login et password) 

• L’action (doRefusCountersign ou doRefusCountersignMulti) 

• Le ou les ID des contrats concernés 
 

Exemples d’appel : 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doRefusCountersign|150 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doRefusCountersignMulti|150,200 

33.2. CODE RETOUR 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201 le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK" total="1" success="1" fail="0"/> 

    <msg id="150" status="OK"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doRefusCountersign|150
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doRefusCountersignMulti|150,200
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34. CREATION D’UN CONTRAT MULTIPLE 

La fonction «contratMultipleCreate» permet de créer un contrat qui sera envoyé vers 1 ou plusieurs destinataires 

simultanément. 

34.1. METHODE D’APPEL 

La fonction d’émission est disponible à partir de l’url ci-dessous :  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=contratMultipleCreate 

La requête est composée de 3 parties :  

• Authentification de l’émetteur (login et password) 

• xmlSignataires 

• Comment  (facultatif, commentaire lié au contrat) 

• fichiers à poster 

 

Le fichier XML des signataires doit respecter le format suivant : 

<Signatories> 

 <Signatory> 

  <LastName>Test1</LastName> 

  <FirstName>Pre1</FirstName> 

  <Email>email1@xx.fr</Email> 

  <CellPhone>0101010101</CellPhone> 

  <IdentType>CI</IdentType> 

  <IdentCode>A01010101</IdentCode> 

  <ModeSecure>1</ModeSecure> 

  <CodeEdc>edc1</CodeEdc> 

  <ServiceEdc>serv1</ServiceEdc> 

  <TypeDocEdc>typeDoc1</TypeDocEdc> 

 </Signatory> 

 <Signatory> 

  <LastName>Test2</LastName> 

  <FirstName>Pre2</FirstName> 

  <Email>email2@xx.fr</Email> 

  <CellPhone>0202020202</CellPhone> 

  <IdentType>CI</IdentType> 

  <IdentCode>A02020202</IdentCode> 

  <ModeSecure>0</ModeSecure> 

  <CodeEdc>edc2</CodeEdc> 

  <ServiceEdc>serv2</ServiceEdc> 

  <TypeDocEdc>typeDoc2</TypeDocEdc> 

 </Signatory> 

</Signatories> 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?action=contratMultipleCreate
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34.2. DEFINITION DES ZONES DU FICHIER XML DESTINATAIRES 

 

<LastName> = Nom  : zone obligatoire 

<FirstName> = Prénom : zone obligatoire 

<Email> = Email du destinataire : zone obligatoire 

<CellPhone> =  n° de téléphone : zone obligatoire si envoi du code par téléphone 

<IdentType> = type d’identication (CNI, PASSEPORT …) : zone obligatoire 

<IdentCode> =  numéro d’identification : zone obligatoire 

<ModeSecure> =   0 = SANS , 1 = SMS , 2 = EMAIL : zone obligatoire, mode d’envoi du code de contre signature 

<CodeEdc> =  code EDC pour le renvoi éventuel vers la plateforme EDC 

<ServiceEdc> = service EDC pour le renvoi éventuel vers la plateforme EDC 

<TypeDocEdc> = code type document EDC pour le renvoi éventuel vers la plateforme EDC 

 

34.3. CODE RETOUR 

 

Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 

- En cas de succès  

Le statut http est 201 le body renvoie la liste au format XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

    <status value="OK 

    <contrat_multiple id="39444"/> 

</result> 

 

- En cas d’échec 

Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 

Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
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35. LISTE DES CONTRATS MULTIPLE DEMANDES 

 
 
La fonction « getContratMultipleList» permet d’obtenir la liste des contrats multiple envoyés. Plusieurs filtres permettent 
d’extraire cette liste. 
 

35.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification  (login et password) 

• L’action 

• Paramètres de filtre  OPTIONNEL 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=a&pwd=a&action=getContratMultipleList&FromIdContrat=12&Status=1 

 
 
 

35.2. FILTRES 

 
 
Filename (contient) = Le nom de contrat contient la valeur  
DateGreaterOrEqual (jj/mm/AAAA) = date du contrat supérieure ou égale à  
DateLowerStrict (jj/mm/AAAA) = date inférieure à 
FromIdContrat ( >= à cet id) = extraction à partir de cet ID, tout ce qui est supérieur ou égal 
PageLength   (taille maxi du set de réponse demandé , par defaut 10,  max 100) = nombre d’enregistrements dans le 
fichier XML renvoyé. 
Status (0=en Cours, 1=Signé, 2=Refusé, 3=Abandonné ) = statut des contrats   
DateStatusGreaterOrEqual  = date du statut final du contrat supérieure ou égale à 
DateStatusLowerStrict  = date du statut final du contrat inférieure à 
Comment (contient) = la zone commentaire contient la valeur 
SignFirstName (contient) = la zone commentaire contient la valeur 
SignLastName (contient) = la zone Nom contient la valeur 
SignEmail (contient) = la zone Prénom contient la valeur 
SignCellPhone (contient) = la zone téléphone contient la valeur 
SignIdentType (contient) = la zone type d’identication contient la valeur 
SignIdentCode (contient) = la zone numéro d’identification contient la valeur 
SignModeSecure (0 = SANS , 1 = SMS , 2 = EMAIL) = mode d’envoi du code de contre signature 
SignCodeSecure  = le code de contre signature contient la valeur 
SignStatus = le statut de contre signature est  
SignStatusDateGreaterOrEqual = la date de contre signature est supérieure ou égale à  
SignStatusDateLowerStrict = la date de contre signature est inférieure à 
SignRefusalComment (contient) = la zone commentaire de refus de signature contient 

  

https://virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=a&pwd=a&action=getContratMultipleList&FromIdContrat=12&Status=1
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35.3. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 

Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Responses RecordsReturn="2" RecordsPageMax="10" RecordsTotal="2" > 

    <Contract> 

        <IdContrat>39184</IdContrat> 

        <State>SIGNED</State> 

        <Filename> 

            <![CDATA[Bail DALIL_2017-03-29_14-53-42-1.pdf]]> 

        </Filename> 

        <TimestampCreation>29/03/2017 16:30</TimestampCreation> 

        <TimestampStatus>29/03/2017 16:33</TimestampStatus> 

        <Comment></Comment> 

        <Signatories nb="1"> 

            <Signatory> 

                <IdContratSignataire>21</IdContratSignataire> 

                <FirstName> 

                    <![CDATA[Arnaud]]> 

                </FirstName> 

                <LastName> 

                    <![CDATA[M*****]]> 

                </LastName> 

                <Email> 

                    <![CDATA[ ******@gmail.com]]> 

                </Email> 

                <CellPhone></CellPhone> 

                <IdentType>CI</IdentType> 

                <IdentCode> 

                    <![CDATA[5454454]]> 

                </IdentCode> 

                <ModeSecure>CODE_EMAIL</ModeSecure> 

                <Status>SIGNED</Status> 

                <StatusTimestamp>29/03/2017 16:33</StatusTimestamp> 

                <RefusalComment></RefusalComment> 

            </Signatory> 

        </Signatories> 

    </Contract> 

    <Contract> 

        <IdContrat>39445</IdContrat> 

        <State>SIGNED</State> 

        <Filename> 

            <![CDATA[EDC_API_HTTPS_Interface_FRV2.0.pdf]]> 

        </Filename> 

        <TimestampCreation>11/04/2017 11:42</TimestampCreation> 

        <TimestampStatus>11/04/2017 11:42</TimestampStatus> 

        <Comment> 

            <![CDATA[test de comment]]> 

        </Comment> 

        <Signatories nb="2"> 

            <Signatory> 

                <IdContratSignataire>25</IdContratSignataire> 

                <FirstName> 
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                    <![CDATA[Arnaud]]> 

                </FirstName> 

                <LastName> 

                    <![CDATA[Moschos]]> 

                </LastName> 

                <Email> 

                    <![CDATA[amoschos@dpii-telecom.com]]> 

                </Email> 

                <CellPhone> 

                    <![CDATA[**********]]> 

                </CellPhone> 

                <IdentType>CI</IdentType> 

                <IdentCode> 

                    <![CDATA[A02020202]]> 

                </IdentCode> 

                <ModeSecure>CODE_SMS</ModeSecure> 

                <Status>SIGNED</Status> 

                <StatusTimestamp>11/04/2017 11:42</StatusTimestamp> 

                <RefusalComment></RefusalComment> 

            </Signatory> 

            <Signatory> 

                <IdContratSignataire>24</IdContratSignataire> 

                <FirstName> 

                    <![CDATA[Mickael]]> 

                </FirstName> 

                <LastName> 

                    <![CDATA[********]]> 

                </LastName> 

                <Email> 

                    <![CDATA[*********@free.fr]]> 

                </Email> 

                <CellPhone> 

                    <![CDATA[*********]]> 

                </CellPhone> 

                <IdentType>CI</IdentType> 

                <IdentCode> 

                    <![CDATA[A01010101]]> 

                </IdentCode> 

                <ModeSecure>CODE_SMS</ModeSecure> 

                <Status>SIGNED</Status> 

                <StatusTimestamp>11/04/2017 11:42</StatusTimestamp> 

                <RefusalComment></RefusalComment> 

            </Signatory> 

        </Signatories> 

    </Contract> 

</Responses> 
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36. TELECHARGER UN CONTRAT GRACE A SON ID 

 
 
La fonction « getContratMultipleContentById» permet d’obtenir le contenu d’un contrat envoyé à l’aide de son ID récupéré lors 
de son envoi. 
 

36.1. METHODE D’APPEL 

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification  (login et password) 

• L’action.  |idContratMultiple 
 
Exemple d’appel : 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=getContratMultipleContentById|1 

 
 

36.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le fichier est envoyé en retour 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=getContratMultipleContentById|1
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37. RENDRE CADUC UN CONTRAT MULTIPLE PAR L'EMETTEUR 

 
 
La fonction « doContratMultipleCaduc » permet de rendre caduc un contrat de multi signataires. Cette fonction n’est possible 
que si le contrat n’est pas dans un état final, c’est-à-dire signé par tous les destinataires ou refusé par l’un des destinataires. 
 

37.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification  (login et password) 

• L’action.  |idContratMultiple 
 
Exemple d’appel :  
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=DoContratMultipleCaduc|1 

 
 

37.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le fichier est envoyé en retour 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
 
En cas d’erreur car le fichier est dans un état final : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="ERROR"> 
        <![CDATA[doContratMultipleCaduc : contratCaducImpossible.signed]]> 
    </status> 
</result> 

  
Lorsque le retour est correct : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
    <msg id="39444"/> 
</result> 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=DoContratMultipleCaduc|1
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38. FORCER LA RELANCE MAIL D'UN CONTRATMULTIPLE PAR L'EMETTEUR 

 
 
La fonction « doContratMultipleForcerRelance » permet de renvoyer un mail de notification vers le ou les destinataires d’un 
contrat qu’ils n’ont pas encore signés ou refusés. Si le contrat est dans un état final, la relance est impossible. 
 

38.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification  (login et password) 

• L’action.  |idContratMultiple 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=DoContratMultipleForcerRelance|1 

 
 

38.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès 
 
Le statut http est 201  le fichier est envoyé en retour 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
 
En cas d’erreur car le fichier est dans un état final : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="ERROR"> 

        <![CDATA[doContratMultipleForcerRelance : relanceContratClosImpossible]]> 
    </status> 
</result> 

 
Lorsque le retour est correct : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
    <msg id="39444"/> 
</result> 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=DoContratMultipleForcerRelance|1
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39. RECUPERER LA LISTE DES SIGNATAIRES DEMANDES 

 
 
La fonction « getSignataireList » permet de récupérer la liste des signataires en appliquant les filtres de recherche désirés. 
 

39.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action 

• Les filtres de recherche à appliquer 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=getSignataireList&LastName=Dupond 

 
 

39.2. FILTRES 

 
DateGreaterOrEqual (jj/mm/AAAA) : Date de création du signataire supérieure ou égale 
DateLowerStrict (jj/mm/AAAA) : Date de création strictement inférieure 
FromId ( >= à cet id) : Ayant un Id supérieur ou égal 
PageLength : Taille maxi du set de réponse demandé, par defaut 10,  max 100 
FirstName (contient) : Prénom contient 
LastName (contient) : Nom de famille contient 
Email (contient) : Adresse e-mail contient 
CellPhone (contient) : Numéro de téléphone contient 
IdentType (=) : Type d’identification égal à (CNI etc…) 
IdentCode (contient) : Code d’identification contient 
ModeSecure : Type de vérification avant signature (0 = SANS , 1 = SMS , 2 = EMAIL) 
CodeEdc (contient) : Adresse EDC contient 
ServiceEdc (contient) : Nom du service contient 
TypeDocEdc (contient) : Type de document contient 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=getSignataireList&LastName=Dupond
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39.3. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Responses RecordsReturn="1" RecordsPageMax="10" RecordsTotal="1" > 
    <Signataire> 
        <Id>9</Id> 
        <TimestampCreation>29/03/2017 15:46</TimestampCreation> 
        <FirstName> 
            <![CDATA[Jean]]> 
        </FirstName> 
        <LastName> 
            <![CDATA[Dupond]]> 
        </LastName> 
        <Email> 
            <![CDATA[jd@gmail.com]]> 
        </Email> 
        <CellPhone> 
            <![CDATA[0623456789]]> 
        </CellPhone> 
        <IdentType> 
            <![CDATA[CNI]]> 
        </IdentType> 
        <IdentCode> 
            <![CDATA[161498484]]> 
        </IdentCode> 
        <ModeSecure>CODE_SMS</ModeSecure> 
        <EDCCodeRoute></EDCCodeRoute> 
        <EDCServiceRoute></EDCServiceRoute> 
        <EDCTypeDocRoute></EDCTypeDocRoute> 
    </Signataire> 
</Responses> 

 
 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur. 
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40. RECUPERER UN SIGNATAIRE GRACE A SON ID 

 
 
La fonction « getSignataireById » permet de récupérer un signataire en passant son ID en paramètre. 
 

40.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action. |ID 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521 &action=getSignataireById|16 

 
 

40.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201  le body renvoie la liste au format XML. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Signataire> 
    <Id>9</Id> 
    <TimestampCreation>29/03/2017 15:46</TimestampCreation> 
    <FirstName> 
        <![CDATA[Jean]]> 
    </FirstName> 
    <LastName> 
        <![CDATA[Dupond]]> 
    </LastName> 
    <Email> 
        <![CDATA[jd@gmail.com]]> 
    </Email> 
    <CellPhone> 
        <![CDATA[0623456789]]> 
    </CellPhone> 
    <IdentType> 
        <![CDATA[CNI]]> 
    </IdentType> 
    <IdentCode> 
        <![CDATA[161498484]]> 
    </IdentCode> 
    <ModeSecure>CODE_SMS</ModeSecure> 
    <EDCCodeRoute></EDCCodeRoute> 
    <EDCServiceRoute></EDCServiceRoute> 
    <EDCTypeDocRoute></EDCTypeDocRoute> 
</Signataire> 

  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521%20&action=getSignataireById|16
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- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="ERROR"> 
        <![CDATA[getSignataireById : DatabaseObjectNotFoundException]]> 
    </status> 
</result> 
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41. CREATION D’UN SIGNATAIRE  

 
 
La fonction « signataireCreate » permet de créer un nouveau signataire en passant tous les paramètres nécessaires. 
 

41.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action. 

• La liste des paramètres nécessaires 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireCreate&LastName=Dupond 

 
 

41.2. PARAMETRES 

 
FirstName : Prénom 
LastName : Nom 
Email : Adresse e-mail 
ModeSecure : Type de vérification avant signature (0 = SANS , 1 = SMS , 2 = EMAIL) 
CellPhone (obligatoire si ModeSecure = SMS sinon facultatif) : Numéro de téléphone 
IdentType : Type d’identification (CNI etc..) 
IdentCode : Code d’identification en rapport avec le type 
CodeEdc (facultatif) : Adresse EDC 
ServiceEdc (facultatif) : Service dans l’adresse EDC 
TypeDocEdc (facultatif) : Type de document EDC 
 

41.3. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201 et le body renvoie le XML suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
</result> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireCreate&LastName=Dupond
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42. MODIFICATION D’UN SIGNATAIRE  

 
 
La fonction « signataireUpdate » permet de mettre à jour un signataire en modifiant les informations souhaitées. 
 

42.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action. |ID 

• La liste des paramètres nécessaires 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireUpdate|9 

 
 

42.2. PARAMETRES 

 
FirstName (facultatif) : Prénom 
LastName (facultatif) : Nom 
Email (facultatif) : Adresse e-mail 
ModeSecure (facultatif) : Type de vérification avant signature (0 = SANS , 1 = SMS , 2 = EMAIL) 
CellPhone (obligatoire si ModeSecure = SMS sinon facultatif) : Numéro de téléphone 
IdentType (facultatif) : Type d’identification (CNI etc..) 
IdentCode (facultatif) : Code d’identification en rapport avec le type 
CodeEdc (facultatif) : Adresse EDC 
ServiceEdc (facultatif) : Service dans l’adresse EDC 
TypeDocEdc (facultatif) : Type de document EDC 
 

42.3. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201 et le body renvoie le XML suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
</result> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireUpdate|9
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43. SUPPRESSION D’UN SIGNATAIRE 

 
 
La fonction « signataireDelete » permet de supprimer un signataire grâce à son ID. 
 

43.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 2 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action. |ID 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireDelete|12 

 
 

43.2. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201 et le body renvoie le XML suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
</result> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 
  

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=signataireDelete|12
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44. DUPLICATION D’UN CONTRAT MULTI -SIGNATAIRES SIGNE EN COURRIER EDC 

 
 
La fonction « doContratMultipleRouteEdc » permet de dupliquer le contrat d’état final « signé » en courrier EDC. 
 

44.1. METHODE D’APPEL  

 
La requête est composée de 3 parties : 
 

• Authentification (login et password) 

• L’action. |ID 

• Les paramètres 
 
Exemple d’appel : 
 

 
https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doContratMultipleRouteEdc|12 

 
 

44.2. PARAMETRES 

 
CodeEdc (obligatoire) : Adresse EDC 
ServiceEdc (facultatif) : Service dans l’adresse EDC 
TypeDocEdc (facultatif) : Type de document EDC 
 

44.3. CODE RETOUR 

 
Le retour de la requête est indiqué par un statut http et un body explicatif. 
 

- En cas de succès  
 
Le statut http est 201 et le body renvoie le XML suivant : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<result> 
    <status value="OK"/> 
    <msg id="39752"/> 
</result> 

 

- En cas d’échec 
 
Le statut http est différent de 201, il peut prendre les valeurs des erreurs http. 
 
Si c’est une erreur « métier » (et non protocole) : 
 

• Le header http sera ErrorApi : libellé de l’erreur. 

• Le body renvoie un XML avec le libellé de l’erreur 

 

https://www.virtual-post.net/websuivi/api_v3?login=identifiant&pwd=4521&action=doContratMultipleRouteEdc|12

