
iSendPro Télécom est une marque de la société DIXDATA

Chemin des travails ZAC des travails - Bât. A | 06800 Cagnes-sur-Mer 
Tél. 04 83 66 05 10 | www.isendpro.com | contact@isendpro.com

PUSH FAX MODE HTTP

Documentation technique



Push FAX mode http | Documentation technique

Table des matières
1   Introduction……………………………………………………………………………………………………………… p. 3

2   Mise à jour d’un compte client……………….……….……….…….…….…………….....….. p. 4

3   Utilisation de l’API……………………….………….……………………………………………………....….. p. 5

3.1 Consultation du solde…………………………….……………………….………………...…………………....….. p. 5
3.2 Envoi d’un fichier PDF avant d’effectuer une campagne....………………...…………………....….. p. 6
3.2 Envoi d’un FAX à un seul destinataire par requête…………………………………….…....………..... p. 7
3.3 Envoi d’un FAX à plusieurs destinataires par requête……………….………...……….…….....……. p. 8
3.5 Programmation décalée des envois……….…………………………………..…...………….………....….. p.  9
3.8 Liste noire…………………………….………………………………………………………....…………………....….. p. 10
3.9 Retour des accusés de réception…………….……………………………….……...…………………....….. p. 11

4  Annexes…………………………………………………………...…………………………………………………………… p.13

4.1 Tableau Code Erreur …………………………………………………………………………...……………………… p. 13
4.4 Code source PHP d’envoi de FAX via iSendPro Telecom……..…………………...…….………….... p. 13

5   Support technique….….………...….….……...….….……...….….……..…....…….………...…....….. p. 14

2



Push FAX mode http | Documentation technique

1  Introduction
Ce document présente le déroulement de la procédure d’envoi de FAX sur les numéros 
de téléphone fixes via des requêtes HTTP.

Ce mode permet l’automatisation dans vos applicatifs de l’envoi de FAX.

Si vous avez des questions techniques merci de contacter le support technique à l’adresse 
suivante : support@isendpro.com

Le support technique est joignable tous les jours de la semaine de 9h à 13h et de 14h à 17h 
au 04 83 66 05 10.
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2  Mise à jour d’un compte client

Afin de permettre l’envoi de push via la plateforme iSendPro Telecom par requête http, il faut avoir 
un compte valide avec du crédit

A chaque message envoyé, votre crédit se met à jour automatiquement

• Liste des informations à fournir pour la création d’un compte :

✔ Raison Sociale

✔ Nom Prénom

✔ Téléphone

✔ Email

✔ Adresse(s) IP à autoriser

• Liste des informations fournies en retour :

✔ Identifiant

✔ Mot de passe
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3  Utilisation de l’API
Les appels à l’API peuvent être effectués en http ou en https pour plus de sécurité. L’encodage des 
urls doit être en ISO-8859-15 

Remarque : La clé d’identification est disponible sur votre espace client dans l’onglet « Mon compte ».

3.1  Consultation du solde

Il est possible de consulter le crédit restant en Euros HT et en quantité de FAX.

https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?keyid=[KEYID]&credit=[CREDIT]

Argument Valeur Résultat

credit 1 Crédits restant en euros HT

credit 2 Crédits restants en quantité de pages de FAX

Exemple de réponse du serveur avec crédit=1 :

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<etat>

<credit>108.16</credit>

</etat>

Exemple de réponse du serveur avec crédit=2 :

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<etat>

<credit>108.16</credit>

<quantite>2704</quantite>

</etat>
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3.2  Envoi d’un fichier PDF avant d’effectuer une campagne

Avant d’envoyer une campagne aux destinataires, il faut au préalable nous envoyer le fichier 
PDF via une requête http.

Les fichiers  doivent être au format « .pdf », contenir entre 1 et 4 pages maximum et ne pas 
dépasser 500 Ko par page. 

Remarque : 1 crédit sera décompté pour chaque page envoyée.

En cas de réussite, un identifiant unique est retourné dans fichierId, il devra être utilisé lors des 
envois associés à ce fichier, dans le champ fichierId.

Un exemple de requêtes d’envoi en php est fourni dans les annexes.

Exemple de réponse du serveur si le fichier est utilisable:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<etat>

<fichierId>1574</fichierId>

<message> Le fichier a bien été importé</message>

</etat>

Exemple de réponse du serveur si le fichier n’est pas utilisable:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<etat>

<code>206</code>

<message> Seuls les fichiers .pdf sont acceptés!</message>

</etat>
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3.3  Envoi d’un FAX à un seul destinataire par requête

L’envoi de messages s’effectue avec les requêtes suivantes : 

https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?
keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num=[NUM]

3.3.1 Modification de l’émetteur du FAX 

L’émetteur doit être un numéro de téléphone français sur 10 chiffres.

   Si le numéro est celui d’un mobile ou d’un numéro non valide, alors un surcoût sera appliqué.

Pour cela, il faut ajouter dans la requête http l’argument suivant : &emetteur=[EMETTEUR]

La requête devenant :
https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?
keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num=[NUM]&emetteur=[EMETTEUR] 

3.3.3 Suivi de l’envoi via un tracker 

Le tracker doit être une chaine alphanumérique de moins de 50 caractères. Ce tracker sera 
ensuite renvoyé en paramètre des urls pour les retours des accusés de réception (page 12) 
et les retours des FAX envoyés (page 13) 

Pour cela, il faut ajouter dans la requête http l’argument suivant :&tracker=[TRACKER] 

Exemple de requête : 
https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?
keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num=[NUM]&emetteur=[EMETTEUR]&tracker=[TRACK
ER]

Format des variables

Variables Format Exemples

keyid Chaîne de caractères a296464ce012b8ab710a

fichierid numérique 265

num 10 numérique 0201020304 ou 0101020304

emetteur 10 numérique 0402030405

tracker Alphanumérique monCompte_monId
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Un retour est fait suite à cette requête vous indiquant la réussite ou l’échec de la remise. 

Un code 0 est renvoyé en cas de réussite de la soumission. (Cf Annexes pour tous les autres 
codes)

Exemple de réponse du serveur si le FAX est routé :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<etat>

<code>0</code>

<tel>0401020304</tel>

<message>Votre message a bien été envoyé</message>

</etat>

Exemple de réponse du serveur si le FAX n’a pas été routé :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<etat>

<code>6</code>

<message>Vous devez saisir un numéro de téléphone</message>

</etat>

3.4  Envoi d’un FAX à plusieurs destinataires par requête

Cette solution permet d’envoyer un message jusqu’à 500 destinataires différents par requête, 
permettant ainsi une augmentation de la vitesse des envois. Les numéros de téléphone sont 
placés dans des variables numX où X est un entier allant de 1 à 500 au maximum. 

Des contraintes techniques propres aux requêtes GET peuvent générer des erreurs si la requête 
totale est trop longue. Pour palier à cela, il faut soit passer en mode POST, soit réduire le nombre
de destinataires multiples.

Remarque : il est impératif que tous les numéros d’une même requête soient destinés au même pays. 

Les exemples de scripts en php téléchargeables en fin de document, utilisent le protocole POST.

https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num1=
[NUM1]&num2=[NUM2]…&num50=[NUM50] 
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3.4.1 Modification de l’émetteur du FAX

L’émetteur doit être un numéro de téléphone français sur 10 chiffres.

   Si le numéro est celui d’un mobile ou d’un numéro non valide, alors un surcoût sera appliqué.

Pour cela, il faut ajouter dans la requête http l’argument suivant : &emetteur=[EMETTEUR]

La requête devenant :
https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?
keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&emetteur=[EMETTEUR]&num1= [NUM1]&num2=[NUM2]
…&num50=[NUM50] 

3.4.2 Suivi de l’envoi via un tracker 

Le tracker doit être une chaîne alphanumérique de moins de 50 caractères. 

Ce tracker sera ensuite renvoyé en paramètre des urls pour les retours des accusés de 
réception (page 12) et les retours des FAX envoyés (page 13). Le tracker étant associé à chaque
envoi, il faudra associer le trackerX au numX.

Pour cela, il faut ajouter dans la requête http l’argument suivant : 

&trackerX=[TRACKERX] 

Exemple de requête : 
https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?
keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num1= 
[NUM1]&tracker1=[TRACKER1]&num2=[NUM2]&tracker2= [TRACKER2]…
&num50=[NUM50]&tracker50=[TRACKER50]
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3.4.4 Utilisation d’un répertoire 

Cette solution permet de passer en argument un identifiant de répertoire plutôt qu’une liste 
de numéros de téléphones. Pour cela, il faut ajouter dans la requête http l’argument suivant :

&repertoireId=[REPERTOIRE_ID] 

La requête devenant : 
https://www.isendpro.com/cgibin/fax.pyl?keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID] 
&repertoireId=[REPERTOIRE_ID]&emetteur=[EMETTEUR]

3.5  Programmation décalée des envois

Il est possible de définir une date d’envoi différé. Pour ce faire, il faut ajouter dans la requête http
l’argument suivant : &date_envoi=[AAAA-MM-JJ HH :MM] 

La requête devenant : 

https://www.isendpro.com/cgi-bin/fax.pyl?keyid=[KEYID]&fichierid=[FICHIERID]&num= 
[NUM]&emetteur=[EMETTEUR]&date_envoi=[AAAA-MM-JJ HH :MM] 

Exemple : Pour un envoi le 25 novembre 2016 à 16h30, la valeur de l’argument date_envoi serait 
2016-11-25 16:30 

Les envois différés seront alors visibles sur votre espace client dans l’onglet 
FAX > Campagnes programmées en attente d’envoi

3.8  Liste noire

Une liste des numéros de téléphone vers lesquels les messages ne sont pas envoyés est gérée. 
Les numéros y sont ajoutés à la demande des opérateurs ou de nos partenaires. 

Tous les messages envoyés vers des clients en liste noire ne sont pas routés. Dans ce cas, le code
erreur 11 est retourné par la requête. 
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3.9  Retour des accusés de réception

Pour chaque message envoyé, un accusé de réception peut être retourné. L’envoi de ces 
données est effectué par la requête http suivante : 

www.votre_adresse.com/votre_page_web?
tel=[TEL]&date=[DATE]&heure=[HEURE]&id=[ID]&tracker=[TRACKER]&erreur=[ERREUR]& 
decroche=[DECROCHE]&duree=[DUREE]

Format des variables

Variables Format Exemples

tel 10 numériques 0402030405

date AAAA-MM-JJ 2018-01-10

heure HH:MM:SS 12:29:15

id numériques 4564879

tracker alphanumérique monCompte_monId

erreur numérique 0 ou 1

decroche numérique 0 ou 1

duree numérique 0 ou 1

La variable erreur est à 0 si le destinataire existe et que l’appel a abouti.
La variable decroche est à 0 si le destinataire n’a pas décroché.
La variable duree correspondant au temps passé par le destinataire, une fois l’appel décroché 
par le destinataire.

Page Web de traitement 

Il est nécessaire de développer une page Web qui traitera les données reçues. Cette page devra 
afficher uniquement le résultat du traitement, c’est à dire le mot « validation » si le traitement a 
bien été effectué et le mot « probleme » sinon et surtout ne pas avoir de structures html. 

La page Web peut être en php, en jsp ou en asp, cela n’a pas d’importance. 

Pour envoyer les données il est nécessaire que vous nous fournissiez une url non protégée par 
des mots de passes. Elle sera de la forme : www.votre_adresse.com/votre_page_web
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4  Annexes

4.1 Tableau Code Erreur

Code erreur Messages

0 Votre message a bien été envoyé

1 Le champ Login est vide

2 Le champ PWD est vide

3 Vos identifiants sont incorrects

6 Vous devez saisir un numéro de téléphone

7 Un numéro de téléphone est sur 10 chiffres

11 Le numéro de téléphone est dans la liste noire

12 Votre crédit est épuisé

14 L’adresse IP n’est pas autorisée

21 Le numéro de téléphone n’est pas attribué

23 Le nombre maximum de téléphones par requête est de 500

27 L’indicatif pays du téléphone n’est pas autorisé !

29 Nous ne pouvons donner suite à votre demande (overflow)

30 Erreur sur le domaine de connexion

33 Cet émetteur n’est pas autorisé !

200 Le numéro de téléphone doit etre un fixe

206 Seuls les fichiers .pdf sont acceptés!

207 Votre fichier dépasse X pages!

208 Votre fichier doit dépasser 1 page!

209 Votre fichier dépasse X Ko par page!

210 Votre fichier converti est trop lourd! Merci de contacter le support!

211 Vous devez saisir un identifiant de fichier

999 Une erreur est survenue. Merci de contacter le service technique

4.2 Code source PHP 

Vous pouvez télécharger des exemples de scripts en php en cliquant ICI
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5 Support technique
Vous pouvez contacter le support technique à l’adresse suivante : support@i  s  end  p  ro.com   

! Important : Merci de préciser dans votre mail: Votre identifiant client

Si la question concerne la remise d’un FAX, merci de rajouter les infos suivantes : 
✔ Msisdn
✔ Message
✔ Date et heure d’envoi

Le support technique est joignable tous les jours de la semaine de 9h à 13h et de 14h à 17h. Vous 
pouvez télécharger des exemples de scripts en php en cliquant ICI
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