DOCUMENTATION API – ALLOCONV – v0.1
Dernière mise à jour : 13 Février 2016
Cette documentation a été rédigée dans le but d'aider les webmasters a mettre en place le système API des
services « AlloConv.fr » dans les meilleures conditions possibles et selon les paramètres possibles.
Nous fournirons au cours des explications un exemple de code, pour que vous puissiez mettre en place notre
système même sans avoir énormément de connaissances dans le développement web.
Notre équipe reste à votre disposition par e-mail à : contact@alloconv.fr en cas de besoin.
1. Récupérer le numéro/mot clé en fonction du palier
Cette partie va vous servir à récupérer le numéro audiotel (Appel) ou numéro court + mot clé (SMS+) en
fonction du palier que vous désirez.
Vous devrez fournir en paramètre « GET » le code du palier que vous désirez facturer à vos clients.
Lien API : https://www.alloconv.fr/scripts/api-numeros
Paramètres à renseigner :
•

palier : Code alloconv du palier à appliquer sur votre site internet.

Exemple PHP :
<?php $numero = implode('', file("http://www.alloconv.fr/scripts/api-numeros?palier=fra1"));
echo $numero ; ?>
Cet exemple retournera le numéro a composer pour le Palier Audiotel France 1 – Appel Simple (3.00 – 1.30).
Codes d'erreur :
•

ERR918 : Palier manquant ou incorrect.

2. Vérification / Validation du code
Découvrez comment transmettre le code récupéré par votre client à notre serveur et vérifier sa validité pour
ensuite accepter ou non la transaction sur votre serveur.
Vous devrez fournir en paramètre « GET » plusieurs valeurs pour pouvoir vous authentifier.
Lien API : https://www.alloconv.fr/scripts/api-micropaiement
Paramètres à renseigner :
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•

cle : Votre clé API que vous pourrez récupérer https://www.alloconv.fr/mes-apis une fois votre accès
API validé par notre équipe.

•

code1 : Code récupéré par votre client, que vous désirez vérifier sur notre plateforme.

Exemple PHP :

$verif = implode('', file("https://www.alloconv.fr/scripts/api-micropaiement?
code1=CODEAUDIO&cle=CLEAPI"));
Remplacez dans l'exemple ci-dessus « CODEAUDIO » et « CLEAPI » par le code audiotel et votre
clé API.
Si le code est valide, le paramètre retourné sera « OK », sinon, vous recevrez un des codes d'erreur
ci-dessous :
•

ERR99 : La clé API est manquante, invalide ou inactive.

•

ERR1 : Aucun code micropaiement n'a été renseigné.

•

ERR2 : Le code micropaiement fait moins de 8 caractères.

•

ERR3 : Le code micropaiement n'est pas ou plus valide.

•

ERR4 : Le code est valide mais le palier n'est pas accepté.

Dans le cas ou « OK » est retourné, le code a donc été validé et votre compte crédité.
Le code retour est présent dans le paramètre « $verif » affichez-le via un écho de ce paramètre.

Notre système API va sous peu être amélioré, si vous avez besoin d'aide ou de plus d'informations
contactez notre équipe par e-mail.
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