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EFIDEM 
QUI SOMMES-NOUS 

 

 

Depuis 2010, Efidem, éditeur de logiciel saas spécialisé dans le messaging et la relation client 

s’est donné pour mission de faciliter la communication des entreprises. Nos technologies 
développées en France optimisent la gestion des flux de communication des entreprises par 

API ou interface web.  

Nous proposons nos services sur divers protocoles permettant l’utilisation de nos produits 

aussi bien sur un poste de travail que sur un environnement de système d’information 

complexe.   

  

API 
MESSAGING 

Relation  
Client 

Des solutions de messaging par API simple 

et rapide à mettre en place sur 5 médias :  

Email, SMS, Message vocal, courrier, fax. 

Une base CRM simple et complète 

customisable pour un outil parfaitement 

adapté à vos besoins. 

Développements 
Sur mesure 

Efisend 
Plateforme SaaS 

Des solutions de messaging par API simple 

et rapide à mettre en place sur 5 médias :  

Email, SMS, Message vocal, courrier, fax. 

Une base CRM simple et complète 

customisable pour un outil 

parfaitement adapté à vos besoins.  

Nos solutions sont développées et 
hébergées en France.  
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2. WebService EFIDEM 

Le WebService d’EFIDEM est une solution simple et efficace qui vous permet d’envoyer et de 

suivre facilement vos messages FAX partout dans le monde. Ce WebService vous donne 

l’accès au Cloud sécurisé d’EFIDEM qui devient alors une extension de vos propres produits 

et services internes. Votre entreprise accède à l’intégralité des fonctionnalités de la plateforme 

EFIDEM en mode hébergé. 

Notre WebService fonctionne en tant que couche de communication et simplifie énormément 

l’implémentation de nos fonctions dans votre environnement en privilégiant les technologies 

modernes XML et SOAP. Il est à noter que SOAP est une méthodologie architecturale qui 

favorise la mise en place et la construction de gros systèmes distribués. Notre logique 

d’externalisation par le mode SAAS vous permet de profiter de ces mécanismes et de cette 

facilité d’intégration.  

L’adresse du WebService vous sera communiquée par votre contact technique EFIDEM lors 

de la création de votre compte utilisateur. 

L’accès au WebService étant sécurisé, nous aurons besoin d’échanger des informations 

d’adresse IP afin d’effectuer les autorisations réseaux nécessaires. 

3. Fonctionnalités 
3.1 Authentification 

L’authentification se gère via un trio de données à transférer dans toutes requêtes, il vous sera 

fourni par EFIDEM lors de la création de votre compte. Ce trio se compose des  paramètres 

suivants : 

 

CHAMP CORRESPONDANCE 

UTILISATEUR Nom d’utilisateur 

MOT_DE_PASSE Mot de passe de connexion 
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AppID Identifiant de votre application 

Tableau 1 - Authentification 

Ce trio de données est à transférer à chaque requête du WebService. Tous les champs sont 

obligatoires. 

 

3.2 Liste des fonctions 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les deux fonctions principales du WebService 

EFIDEM. Ces fonctions seront détaillées dans les sous-chapitres suivants : 

 

FONCTIONS COMMENTAIRES 

ENVOYER_FAX Permet d’envoyer un message FAX vers un destinataire 

STATUT 
Permet d’obtenir un statut simplifié correspond à un message 

donné 

STATUT_COMPLET 
Permet d’obtenir un statut complet avec toutes les informations s’y 

rattachant 

Tableau 2 - Liste des fonctions 

3.2.1 ENVOYER_FAX 

Cette fonction prend en compte plusieurs paramètres comme nous allons le voir dans le 

tableau suivant : 

PARAMETRE DESCRIPTION FACULTATIF 

UTILISATEUR Nom d’utilisateur NON 
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MOT_DE_PASSE Mot de passe de connexion NON 

AppID Identifiant d’application NON 

DESTINATION Numéro de destinataire NON 

TEXTE Texte de votre page de garde FAX OUI 

REFCLIENT Référence client OUI 

CODE_FACTURATION 
Code permettant la ventilation des factures 

par département ou service 
OUI 

LISTE_FICHIER 
Tableau de pièces jointes contenant les 

documents à transférer 
NON 

Tableau 3 - Paramètres de la fonction ENVOYER_FAX 

Cette fonction renvoie soit un code numérique négatif décrivant l’erreur, soit un numéro de 

message unique de forme GUID simplifié. Pour la liste des codes erreurs, merci de vous 

reporter à l’annexe 1. 

 

 

Idéalement, le numéro de destination devrait être formaté de la manière suivante :  

CODE PAYS + RESTE DU NUMERO. Ainsi, un numéro pour la France devrait ressembler à 

ce numéro : 33101020304. Ceci dit, notre WebService « nettoie » l’information passée en 

paramètre afin de vous éviter cette tâche. Par ailleurs, une fonction annexe est disponible pour 

vous afin de vous aider dans le traitement et la qualification de vos données.  Pour cela, 

reportez-vous au chapitre 4 sur les « fonctions annexes ».  
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3.2.2 STATUT 

La fonction STATUT vous donne un accès rapide au statut de votre message. La réponse à 

cette fonction est un code qui vous donne le statut de votre message. Vous trouverez la liste 

des codes possibles en annexe 2. 

Voici la liste des paramètres à prendre en compte pour appeler cette fonction : 

PARAMETRE DESCRIPTION FACULTATIF 

UTILISATEUR Nom d’utilisateur NON 

MOT_DE_PASSE Mot de passe de connexion NON 

AppID Identifiant d’application NON 

MESSAGEID Numéro de message unique EFIDEM NON 

Tableau 4 - Paramètres de la fonction STATUT 
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3.2.3 STATUT_COMPLET 

Statut complet reprend les mêmes paramètres que la fonction STATUT.  

PARAMETRE DESCRIPTION FACULTATIF 

UTILISATEUR Nom d’utilisateur NON 

MOT_DE_PASSE Mot de passe de connexion NON 

AppID Identifiant d’application NON 

MESSAGEID Numéro de message unique EFIDEM NON 

Tableau 5 - Paramètres de la fonction STATUT_COMPLET 

La réponse à cette fonction est toutefois différente. En effet, elle renvoie un objet de type 

STATUT_FAX qui comprend les champs suivants : 

CHAMP DESCRIPTION 

CODE_STATUT Code du statut 

DATE_STATUT Date de dernier statut 

DESCRIPTION_STATUT Description du statut 

MESSAGEID Numéro de message unique EFIDEM 

PAGE Nombre de page 

DUREE Temps de transmission exprimée en secondes 
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Tableau 6 - Structure d'un objet STATUT_FAX 

Les codes de statut sont définis en annexe 2 

4. Fonctions annexes 

WebEfidem propose des fonctions annexes qui peuvent vous aider dans la gestion de votre 

Système d’Information sans pour autant utiliser vos propres ressources. En effet, il n’est pas 

rare d’avoir à traiter ou à manipuler un grand nombre de données, et bien que divers outils 

soient disponibles pour gérer ces données, la plupart sont toutefois couteux en processeur ou 

en RAM. 

EFIDEM, forte de son expérience dans la dématérialisation, propose des fonctions annexes 

par son WebService afin de vous faire profiter encore plus des possibilités de notre Cloud tout 

en allégeant votre système d’information.  

Le tableau ci-dessous montre le détail des fonctions annexes que nous vous mettons à votre 

disposition : 
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 Paramètres Commentaires 
TRANSFORMER_NUMERO UTILISATEUR 

MOT_DE_PASSE 
AppID 
NUMERO 

Permet de normaliser 
un numéro de 
téléphone en 
331xxxxxxx ou autre. 
La fonction enlève les 
caractères superflus 
pour vous donner un 
numéro normalisé. 
Exemple : la valeur 
+33(0)1.01.02.03.04 
deviendra : 
33101020304 
 

RAPPORT UTILISATEUR 
MOT_DE_PASSE 
AppID 
DATE_DEBUT 
DATE_FIN 

Cette fonction vous 
permet d’éditer un 
rapport de 
transmission au 
format CSV de vos 
communications. 
C’est une 
fonctionnalité parfaite 
pour établir un suivi 
quotidien, 
hebdomadaire ou 
mensuel. 
 

COMPTE_SOUMIS_CODE_FACTURATION UTILISATEUR 
MOT_DE_PASSE 
AppID 
CODE_FACTURATION 

Cette fonction 
renvoie un entier 
correspondant aux 
nombres de 
messages soumis 
pour le code de 
facturation passé en 
paramètre 

Tableau 7 - Liste des fonctions annexes 

Toutes ces fonctions demandent les paramètres du trio d’authentification vu précédemment. 

Comme pour les autres fonctions, les codes erreurs possibles sont répertoriés en annexe 1. 
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ANNEXE 1 – Liste des codes erreurs  

Voici la liste des codes erreurs possibles : 

ENVOYER_FAX 

CODE DESCRIPTION 

-1 Nom d’utilisateur vide 

-2 Mot de passe vide 

-3 AppID vide 

-4 Numéro de destinataire vide 

-5 Texte du FAX vide 

-6 Informations d’authentification incorrectes 

-7 Séquence de caractères non autorisée 

-8 Numéro de destinataire trop court 

-9 Numéro de destinataire trop long 

-10 Numéro de destinataire probablement de test (suite d’un même numéro) 
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STATUT_FAX 

CODE DESCRIPTION 

-1 Nom d’utilisateur vide 

-2 Mot de passe vide 

-3 AppID vide 

-4 MESSAGEID vide 

-5  

-6 Informations d’authentification incorrectes 

-7 Séquence de caractères non autorisée 

-8 Aucun statut 

 

RAPPORT 

La fonction en cas d’erreur renvoi un code Null. La logique d’erreur est la même que pour les 

autres fonctions au niveau de la validation des informations de connexion. 

Attention, la date de début doit être inférieure à la date de fin. 
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TRANSFORMER_NUMERO 

CODE DESCRIPTION 

-1 Nom d’utilisateur vide 

-2 Mot de passe vide 

-3 AppID vide 

-4 Numéro vide 

-6 Informations d’authentification incorrectes 

-7 Séquence de caractères non autorisée 

COMPTE_SOUMIS_CODE_FACTURATION 

CODE DESCRIPTION 

-1 Nom d’utilisateur vide 

-2 Mot de passe vide 

-3 AppID vide 

-4 Code de facturation vide 

-6 Informations d’authentification incorrectes 

-7 Séquence de caractères non autorisée 
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ANNEXE 2 – Type de fichier pris en compte 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les formats de fichier pris en compte 

Extension Commentaires 

DOC / DOCX Document Word jusqu’à 2007 

XLS /XLSX Classeur Excel jusqu’à 2007 

PDF Fichier Adobe PDF 

HTM / HTML Fichier de description de page Internet 

JPG / PNG Fichier image 
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Restons-en contact 

Équipe technique 
technique@efidem.com 

Équipe commerciale 
info@efidem.com 

Nos équipes répondent à vos 
questions.  
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