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Introduction

Présentation de l’API
Via possède un API qui vous permet d’appeler ses fonctions de l’externe par n’importe quel système pour créer
des utilisateurs, des activités, associer des utilisateurs aux activités, etc. Il est simple, rapide et sécuritaire de
l’utiliser pour intégrer la Vidéo-Web conférence et la classe numérique synchrone dans vos systèmes de gestions
et vos applications.
Les sections qui suivent donnent aux développeurs toute l’information pertinente au développement d’un pont
entre leur systèmes et Via en utilisant l’API.
Les utilisateurs peuvent donc créer leurs rencontres et gérer les participants à partir des systèmes de gestion
déjà en place dans votre organisation.
NB. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de procéder librement à des requêtes API. Pour ce faire,
plusieurs informations chiffrées doivent vous être transmises afin de vous permettre d’appeler correctement et
vous identifier auprès du service WEB de l’API et les adresses IP de vos serveurs appelants doivent figurer dans
les adresses permises de votre environnement de collaboration Via.
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Gestion des utilisateurs
La gestion des utilisateurs de l’API vous permet :
✓

De transférer les utilisateurs d’un système externe à Via sans qu’ils aient à s’identifier de nouveau

✓

De créer de nouveaux utilisateurs

✓

De mettre à jour des utilisateurs existants dans Via

✓

De demander les informations sur un utilisateur

✓

De supprimer des utilisateurs

Avant toute chose, certaines données de base sont nécessaires à la communication entre les deux systèmes :
✓

L’organisation qui désire utiliser l’API doit fournir une ou les adresses IP qui feront les requêtes aux
serveurs de Via. Chaque requête à l’API valide d’abord l’adresse IP de provenance avant d’entamer la
transaction.

✓

SVI doit fournir un numéro unique à l’organisation pour qu’il puisse être validé en fonction de son
adresse IP et l’espace Via sur lequel il peut agir.

Exemple : l’adresse 100.0.0.1 est associée à l’espace 22 de Via. Lorsque la requête est faite, l’appelant doit ajouter
son numéro unique d’utilisateur de l’API et que ces 3 informations correspondent pour que l’API puisse entamer
une transaction.
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Création d’utilisateurs (UserCreate)
La méthode UserCreate du service Web attend le schéma XML suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUsers>
<Result >
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultState ></ResultState >
<ResultDetail ></ResultDetail >
n’est pas nécessaire.
</Result >
<ID ></ ID >
<CieID></CieID >
<ApiID></ApiID >
<Login></Login >
<LastName></LastName >
<FirstName></FirstName >
<CompanyName></CompanyName >
<FunctionTitle ></FunctionTitle >
<Gender></Gender >
<Status ></Status >
<Password ></Password >
<PhoneHome ></PhoneHome >
<PhoneBus ></PhoneBus >
<PhoneCel ></PhoneCel >
<PublicPhone ></PublicPhone >
<Email ></Email >
<TimeZone ></TimeZone >
<Language ></Language >
<UserType ></UserType >
<RecNotifications ></RecNotifications >
<UniqueID ></UniqueID>
<PresenterPin></PresenterPin>
<ParticipantPin></ParticipantPin>
<ExternalBridge>
<PhoneNumber Description=" " Number="" />
<PhoneNumber Description=" " Number="" />
</ExternalBridge>
<ImageData></ImageData>
<SetupState></SetupState>
<InscriptionDate></InscriptionDate>
<UpdateDate></UpdateDate>
</cApiUsers>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

/Description des champs (UserCreate)
La méthode UserCreate du service Web attend le schéma XML suivant :
Nom du nœud
Result

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la
méthode, elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.
Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.

ResultState

ResultDetail
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•
•

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API
a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations.
Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque
vous soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.
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Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Il s’agit de l’identifiant unique de la base de données de Via. Ce paramètre
doit être vide lorsque la méthode UserCreate est utilisée.

ID

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via. Il n’est pas pris en compte lorsque la méthode UserCreate est
appelée.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire
pour entamer toute transaction.

Login

✓

Une validation du format est effectuée par le service web conformément au
standard RFC2822.

LastName

✓

Nom de l’utilisateur

FirstName

✓

Prénom de l’utilisateur

CompanyName

Il s’agit d’un nom de compagnie pour l’utilisateur. Pratique lorsqu’un
conférencier invité vient donner une conférence sur votre site.

FunctionTitle

Fonction ou titre d’emploi de l’utilisateur
Si la valeur M est passée, l’utilisateur sera créé comme masculin.

Gender

Si la valeur F est passée, l’utilisateur sera créé comme féminin.
Le statut correspond à l’état de l’utilisateur selon les constantes suivantes :
•
•
•

Status

0 = actif
1 = désactivé
2 = supprimé

Lorsque ce paramètre est vide, le paramètre 0 est appliqué.

Password

✓

Il s’agit du mot de passe de l’utilisateur, s’il utilise directement la page
d’authentification de Via.
Obligatoire seulement à la création d’un utilisateur.

PhoneHome

Numéro de téléphone à la maison

PhoneBus

Numéro de téléphone au bureau

PublicPhone

Le PublicPhone indique quel numéro de téléphone sera diffusé aux autres
utilisateurs de Via selon la liste des constantes suivante :
•
•
•
•

0 = aucun numéro de téléphone ne sera rendu public
1 = le numéro de cellulaire sera rendu public
2 = le numéro à la maison sera rendu public
3 = le numéro au bureau sera rendu public

Lorsque ce paramètre est vide, le paramètre 0 est appliqué.

Email
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Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Les utilisateurs de via sont invités à des rencontres communes sans
toutefois être au même emplacement. Via donne donc la possibilité à
chacun de gérer son fuseau horaire pour visualiser les rencontres selon son
heure.

TimeZone

La liste complète des constantes (0 à 77) est disponible en annexe du
document.
Si cette valeur est vide, l’API utilise le fuseau horaire défini par défaut pour
l’organisation dans laquelle l’utilisateur est créé.

La langue d’affichage par défaut dans Via pour l’utilisateur est
paramétrable selon la liste des constantes suivante :

Language

•
•
•
•

1 = Français (Canada)
2 = Anglais
3 = Français (France)
4 = Espagnol

Si cette valeur est vide, l’API utilise la langue définie par défaut pour
l’organisation dans laquelle l’utilisateur est créé.
Le type de l’utilisateur défini ses droits dans Via. Le type d’utilisateur est
paramétrable selon la liste des constantes suivante :

UserType

•
•
•
•

2 = Participants
3 = Collaborateur
4 = Coordonnateur
5 = Administrateur

Si cette valeur est vide, l’API attribue le type participant par défaut.

UniqueID

RecNotifications

Ce champs n’est pas requis mais offre la possibilité d’ajouter un identifiant
unique supplémentaire d’un maximum de 250 caractères.

Via permet l’envoi de messages audio-vidéo aux autres participants. Lors
de la réception d’un de ces messages, un courriel est envoyé à l’adresse
standard de l’utilisateur pour l’informer. Il est possible de configurer Via
afin de ne pas recevoir ces notifications.
La notification est paramétrable selon la liste des constantes suivante :
•
•

1 = notifications activées
0 = notifications désactivées

Si cette valeur est vide, l’API désactive les notifications par défaut.

ParticipantPin

Lorsque l’utilisateur créera une activité utilisant le pont téléphonique
externe, c’est ce NIP qui sera présenté au participant et qui lui permettra
de joindre la conférence.

PresenterPin

Lorsque l’utilisateur créera une activité utilisant le pont téléphonique
externe, c’est ce NIP qui sera présenté au présentateur et qui lui permettra
de joindre la conférence.

ImageData

Pour modifier l’image de profil de l’utilisateur. La valeur envoyée contientre
les données de l’image encodée en base64.
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Note : L’image sera redimensionnée en format 320x240
Pour recevoir l’état de l’assistant de configuration de cet utilisateur
0 : Complété

SetupState

1 : Incomplet
2 : Jamais commencé
Note : Ce champ est en lecture seule.
Date à laquel l’utilisateur s’est inscrit.

InscriptionDate

Note : Ce champ est en lecture seule.
Date à laquel l’utilisateur a reçu la dernière modification.

UpdateDate

Nom du nœud

Note : Ce champ est en lecture seule.

Obligatoire

Commentaires/description
Contient la liste des numéros de téléphone pour les activités utilisant le pont
téléphonique externe. Lorsque l’utilisateur créera une activité utilisant le
pont téléphonique externe, ces numéros de téléphones seront présentés à
l’usager.
Ce nœud doit contenir des sous nœuds appelées PhoneNumber jusqu’à
concurrence de six.

ExternalBridge

<PhoneNumber Description="Sans frais" Number="1-800-555-5555" />
Le champ Description est optionnel et le champ Number est obligatoire.
Le nœud ExternalBridge est optionnel et ne doit pas être présent si on ne
veut pas éditer les numéros de téléphone. Si il est passé et qu’il ne contient
pas de sous nœuds PhoneNumber les numéros existants seront supprimés.

VALEURS DE RETOUR DE L’API
L’API retourne le même schéma avec les valeurs sauvegardées ainsi que la valeur créée dans les champs ID
pour l’utilisateur. Il retourne également, dans les nœuds Result le statut de la transaction avec son détail
d’erreur le cas échéant. Le détail des erreurs est disponible à la toute fin de la section utilisateur du présent
document.

Modification des utilisateurs (UserEdit )
L’édition des utilisateurs fonctionne à partir du même schéma que lors de la création à la différence près que le
nœud ID doit contenir une valeur.
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Obtenir les informations sur un
utilisateur (UserGet )
Afin d’obtenir les informations d’un utilisateur, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiUsersGet>
<ID></ID>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
</cApiUsersGet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode UserCreate. Elle retourne donc l’ensemble des
informations pour l’utilisateur demandé.

Recherche des utilisateurs (UserSearch )
Afin d’effectuer une recherche parmi tous les utilisateurs selon des critères de recherche, le schéma suivant doit
être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiUserSearch>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Login ></Login >
<LastName> </LastName>
<FirstName ></FirstName>
<Email></Email>
<UserType></UserType >
<UniqueID></UniqueID>
<InscriptionDate></InscriptionDate>
<UpdateDate></UpdateDate>
</cApiUserSearch>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné sera le suivant. Il y aura autant de nœuds Match qu’il y a de résultats et le nœud nbrResults
contiendra le nombre de résultats.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserSearch>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result>
<CieID></CieID>
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<ApiID></ApiID>
<Login ></Login >
<LastName></LastName>
<FirstName ></FirstName >
<Email></Email>
<UserType></UserType >
<InscriptionDate></InscriptionDate>
<UpdateDate></UpdateDate>
<nbrResults></nbrResults>
<Search>
<Match UserID="" Login="" FirstName="" LastName="" Email="” UserType="" UniqueID=”” Status=””
InscriptionDate =”” UpdateDate =”” >
</Match>
</Search >
</cApiUserSearch>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

La méthode UserSearch du service web comprend des valeurs communes déjà expliquées dans la méthode
UserCreate. Il doit y avoir au moins un critère de recherche. Le nombre maximum de ligne retourné par la
recherche est de 200. Si le maximum de ligne a été atteint, le message suivant sera affiché dans le
« ResultDetail » : « Plus de 200 résultats ont été trouvés. Seulement 200 résultats seront affichés. »

Les paramètres InscriptionDate et UpdateDate ont été ajouté à la version 8.1 de l’API.
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Connecter directement un utilisateur
dans Via (UserGetSSOToken )
Afin d’obtenir un jeton de connexion pour un utilisateur, il est possible d’appeler la méthode UserGetSSOToken
de l’API. Ce dernier retourne un URL complet encodé permettant à l’utilisateur d’accéder à Via sans avoir à
entrer son code utilisateur et son mot de passe. Le jeton créé est valide pour 5 minutes. Passé ce délais, la
méthode doit être appelée de nouveau afin d’obtenir un nouveau jeton.

Schéma d’appel de la méthode :

Schéma retourné par la méthode :

<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envel
ope/"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSche
ma"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-instance">
<soap:Body>
<cApiGetUserToken>
<ID></ID>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<RedirectType></RedirectType>
<ActivityID></ActivityID>
<PlaybackID></PlaybackID>
<PortalAccess></PortalAccess>
<ForcedAccess></ForcedAccess>
<ForcedEditRights></ForcedEditRights>
</cApiGetUserToken>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envel
ope/"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSche
ma"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-instance">
<soap:Body>
<cApiGetUserToken>
<Result >
<ResultState > </ResultState >
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result >
<TokenURL></TokenURL>
</cApiGetUserToken>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs
(UserGetSSOToken )
La méthode UserGetSSOToken du service web comprend des valeurs communes déjà expliquées dans la
méthode UserCreate. Les nœuds suivant sont spécifiques à cette méthode :
Nom du nœud

Obligatoire Commentaires/description
Oui

ID

Ce nœud doit contenir l’ID Via de l’utilisateur pour lequel la demande de jeton
est effectuée.

Valide seulement si on reçoit un ActivityID et à les droit pour celle-ci.
L’API permet de diriger un utilisateur directement dans une activité ou encore
dans une page précise du système de gestion.
La valeur par défaut est 1.
La redirection est paramétrable selon la liste des constantes suivante :

RedirectType

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 = Page d’accueil
2 = Page du détail de l’activité : informations sur les participants, liste
des documents, etc. (Un ActivityID est nécessaire.)
3 = Dans une rencontre synchrone directement (Un ActivityID est
nécessaire.)
4 = Page de support
5 = Assistant de configuration
6 = Page de support (sans menu)
7 = Assistant de configuration (sans menu)
8 = Utilisation interne.
9 = Gestion documentaire

Si cette valeur est vide, l’utilisateur est redirigé par défaut à la page d’accueil.

ActivityID

Ce nœud doit contenir l’ID de l’activité dans Via. Ce nœud peut contenir une
valeur seulement lorsque la valeur du nœud RedirectType est 2 ou 3.

PlaybackID

Ce nœud doit contenir l’ID de l’enregistrement. Il doit être passé seulement pour
visionner un enregistrement.
Ce nœud permet de spécifier les accès au portail.

PortalAccess

ForcedAccess

ForcedEditRights

•
•

0 = Pas accès au portail
1 = Accès au portail (Défault)

Ce nœud permet de forcer l’accès à une activité même si l’utilisateur spécifié
n’est pas dans la liste des participants.
•
•

0 = Accès non forcé (Défault)
1 = Accès forcé

Ce nœud permet de forcer le droit d’édition de participants et de document
d’une activité courante même si l’utilisateur spécifié n’y a pas le droit
habituellement.
•
•

0 = Droits normaux (Défault)
1 = Droits d’édition forcé
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NOTE : Les erreurs liées à la méthode UserEdit sont celles des méthodes GetUserSSOToken et UserCreate

Envoi des informations utilisateurs
(SendUserInfo )
Afin d’envoyer un courriel d’information d’authentification à l’utilisateur, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiSendUserInfo>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<IsNewUser></IsNewUser >
</cApiSendUserInfo >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result > est inclus.

Description des champs (SendUserInfo )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Envoi les informations d’authentification d’un nouvelle utilisateur ou d’un
utilisateur déjà existant.

IsNewUser

•
•

0 = utilisateur existant (valeur par défaut)
1 = nouvel utilisateur

NB : Dans les 2 cas, l’utilisateur recevra un mot de passe temporaire et devra
en saisir un nouveau obligatoirement.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE SendUserInfo
INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

USER_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter un usager valide.
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Registre des erreurs
Lors de l’appel d’une des méthodes web, cette dernière retourne un nœud Result qui contient deux nœuds
permettant de connaitre le statut de la transaction. Si ce dernier a la valeur « ERROR », le nœud ResultDetail
contient une des erreurs suivantes :

ERREURS GLOBALES
Les erreurs suivantes peuvent être reçues lors de l’appel de n’importe quelle méthode de l’API :
INVALID_SOAP_FORMAT

La requête SOAP n’a pas été instanciée correctement

INVALID_OBJECT_FORMAT

Le INNERXML du soap:body est invalide

APIID_NOT_FOUND

La valeur ApiID n’est pas reconnue

CIEID_NOT_FOUND

La valeur CieID n’est pas reconnue

AUTH_FAILED_BAD_APIID

La valeur APIID n’est pas authorisée

AUTH_FAILED_BAD_CIEID

La valeur CieID n’est pas authorisée

ERROR_AUTH_BAD_CIEID

La valeur IP de l’appelant n’est pas valide

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GetUserSSOToken
INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide

INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ID de l’activité synchrone n’est pas valide

INVALID_REDIRECT_TYPE

Lorsque la valeur passée au nœud RedirectType n’est pas valide

ACTIVITY_ACCESS_FAILED

Lorsque l’utilisateur n’est pas associé ou n’a pas le droit d’accès à cette
rencontre ou que la rencontre n’est pas encore accessible.

ACTIVITY_EXCEED_MAX_USERS

Lorsque le maximum de sièges alloués est atteint.

INVALID_PLAYBACK_ID

Lorsque la valeur ID du playback n’est pas valide

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE UserCreate
LOGIN_TOO_LONG

Lorsque la valeur Login dépasse 15 caractères

LOGIN_EMPTY

Lorsque la valeur Login est vide

ERROR_LOGIN_NO_SPACE_ALLOWED

Si le login contient des espaces

LOGIN_USED

Lorsque la valeur Login est déjà utilisée

PASSWORD_TOO_LONG

Lorsque la valeur Password dépasse 15 caractères

PASSWORD_EMPTY

Lorsque la valeur Password est vide

LASTNAME_TOO_LONG

La valeur Lastname à un maximum de 50 caractères

FIRSTNAME_TOO_LONG

La valeur Firsname à un maximum de 50 caractères

EMAIL_TOO_LONG

La valeur Email à un maximum de 100 caractères

INVALID_MAIL_FORMAT

Le format du courriel n’est pas valide

COMPANYNAME_TOO_LONG

La valeur CompanyName à un maximum de 50 caractères

FONCTIONTILE_TOO_LONG

La valeur Fonction à un maximum de 50 caractères
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INVALID_GENDER

La valeur passée dans le nœud Genre n’est pas valide.

INVALID_STATUS

La valeur passée dans le nœud Status n’est pas valide.

PHONEHOME_TOO_LONG

La valeur PHONEHOME à un maximum de 20 caractères

PHONEBUS_TOO_LONG

La valeur PHONEBUS à un maximum de 20 caractères

PHONECEL_TOO_LONG

La valeur PHONECEL à un maximum de 20 caractères

INVALID_TIMEZONE

La valeur passée dans le nœud TIMEZONE n’est pas valide.

INVALID_LANGUAGE

La valeur passée dans le nœud LANGAGE n’est pas valide.

INVALID_USERTYPE

La valeur passée dans le nœud LANGAGE n’est pas valide.

INVALID_RECNOTIFICATION

La valeur passée dans le nœud LANGAGE n’est pas valide.

UPLOAD_PICTURE_ERROR

Une erreur s’est produite avec les données du nœud ImageData.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE UserEdit
INVALID_USER_NOT_FOUND

La valeur passée dans le nœud ID ou UserID n’est pas valide.
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Gestion des activités

Création d’une activité (ActivityCreate )
La méthode ActivityCreate du service web attend le schéma XML suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivity>
<Result>
<ResultState> </ResultState>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultDetail></ResultDetail>
n’est pas nécessaire.
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
<ProfilID></ProfilID>
<CategoryID></CategoryID>
<IsReplayAllowed></IsReplayAllowed>
<ActivityState></ActivityState>
<RoomType></RoomType>
<AudioType></AudioType>
<ActivityType></ActivityType>
<NeedConfirmation></NeedConfirmation>
<RecordingMode></RecordingMode>
<ExpirationDelay></ExpirationDelay>
<RecordModeBehavior></RecordModeBehavior>
<ReminderTime></ReminderTime>
<DateBegin></DateBegin>
<Duration></Duration>
<Hyperlink></Hyperlink>
<IsPublic></IsPublic>
<IsH264></IsH264>
<IsNewVia></IsNewVia>
<SessionPresence></ SessionPresence>
<ShowParticipants></ShowParticipants>
<ApplyPeriodicity></ApplyPeriodicity>
<Periodicity>
<WeeklyPeriodicity Monday="" Tuesday="" Wednesday="" Thursday="" Friday="" Saturday="" Sunday="" />
<StartDate></StartDate>
<EndDate></EndDate>
<IsNumberedTitle></IsNumberedTitle>
<PeriodicityActivityIDs></PeriodicityActivityIDs >
</Periodicity>
</cApiActivity>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Modification des activités (ActivityEdit )
L’édition des activités fonctionne à partir du même schéma que lors de la création à la différence près que le
nœud ActivityID doit contenir une valeur.
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Description des champs (ActivityCreate )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la
méthode, elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

ResultDetail

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec
l’API a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses
validations. Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs
surviennent lorsque vous soumettrez de nouveau votre schéma à la
méthode.

ActivityID

Il s’agit de l’identifiant unique de la base de données de Via. Ce
paramètre ne doit pas être fournit lors de l’appel de ActivityCreate. Il
n’est pas pris en compte lorsque la méthode ActivityCreate est appelée.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via. Il n’est pas pris en compte lorsque la méthode UserCreate est
appelée.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec
l’API. Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est
nécessaire pour entamer toute transaction.

UserID

✓

Le Login Plus préfixe de notre coté

Title

✓

Titre de l’activité. Une chaine alphanumérique n’excédant pas 100
caractères

Correspond à un identifiant de profil associé au client. S’il n’est pas
spécifié, le profil par défaut sera utilisé.

ProfilID

Ceci correspond à la qualité multimédia dans la création d’activité sur le
site. Si aucune valeur n’est envoyée, la valeur du modèle d’activité sera
prise, sinon la qualité standard sera choisie.
Pour avoir la liste des valeurs possible pour ce champ, la fonction
ListProfils doit être appelée.

CategoryID

Catégorie à laquelle est associée l’activité. Si elle n’est spécifiée, aucune
catégorie ne sera associée.
Permet de rendre l’activité disponible en mode revoir.

IsReplayAllowed

ActivityState

•
•
•

0 = Aux gestionnaires (valeur par défault)
1 = Aux participants
2 = Public

Permet de créer ou supprimer une activité
•
•

1 = Activer (valeur par défault)
2 = Supprimer
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•
•
•

•

Nom du nœud

Obligatoire

3 = Désactiver
4 = Archiver

N.B : Une activité ne peut être archivée par l’API, seulement par le
serveur lui-même. Une activité supprimée ne peut être restauré parce
que tous les fichiers reliées à cette activité on physiquement été
supprimé.

Commentaires/description
Le statut correspond au type de salle qui sera utilisé.

RoomType

•
•

1 = Standard (valeur par défaut)
2 = Séminaire

Le statut correspond au mode audio qui sera utilisé :

AudioType

✓

•
•
•
•
•

1 = Voix IP
2 = Téléphone.
3 = Téléphone seulement.
4 = Voix par téléphone (Pont exerne)
5 = Mixte : téléphone et Internet

Le statut correspond au type d’activité.

ActivityType

✓

•
•

1 = Normale
2 = Permanente

NeedConfirmation

✓

•
•

0 = Non
1 = Oui

Permet de choisir le mode d’enregistrement.

RecordingMode

✓

•
•
•

0 = Désactivé (pas d’enregistrement)
1 = Unifié
2 = Multiple

Note : Une activité de type permanente ne peut avoir le mode
d’enregistrements unifié, par conséquent le mode multiple sera
choisi dans ce cas-ci.
Permet de choisir le délai d’expiration pour le visionnement des
enregistrements.
•

ExpirationDelay

•
•
•
•
•
•
•
•

0 = Aucune expiration (aucune limite de temps) (valeur par
défaut)
1 = 1 jour
2 = 7 jours
3 = 15 jours
4 = 1 mois
5 = 3 mois
6 = 6 mois
7 = 9 mois
8 = 1 an

Détermine si l’enregistrement s’amorcera automatiquement ou s’il faut
cliquer manuellement sur le bouton enregistrer.

RecordModeBehavior

WaitingRoomAccessMod
e

•
•

1 = Automatique (valeur par défaut)
2 = Manuel

Permet d’activer la salle d’attente.
•

0 = Désactivé (Ne pas utiliser de salle d’attente) (valeur par
défaut)
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•
•

1 = Automatique (Salle d'attente et entré automatique dans
Via)
2 = Manuel (Salle d'attente et le présentateur décide qui entre
dans Via)

Permet d’envoyer un rappel par courriel pour l’activité.
•
•
•
•
•
•

ReminderTime

Nom du nœud

Obligatoire

DateBegin

✓

Duration

✓

Hyperlink

0 = Aucun rappel (valeur par défaut)
1 = une heure
2 = deux heures
3 = un jour
4 = deux jours
5 = une semaine

Commentaires/description
Date de l’activité
•

Durée en minute

Lien d’accès à l’activité.
Permet de rendre une salle avec un hyperlien public.

IsPublic

•
•

0 = Privé (valeur par défaut)
1 = Public

La salle d’attente doit être en mode Automatique pour cette option.
Permet de choisir le codec vidéo pour la salle.

IsH264

•

0 : un codec vidéo moins performant sera utilisé et les gens
sur mobiles pourront voir les vidéos des participants.

•

1 : un codec vidéo plus performant (H264) sera utilisé et les
utilisateurs sur mobiles ne recevront pas les vidéos des
participants, mais seulement la voix. Ils auront, malgré tout,
accès à l'ensemble des autres fonctions multimédia
(documents, annotations, partage d'écran, etc.). (Valeur par
défaut)

Permet de choisir la version de VIA utilisé dans l’activité.
•

0 : Utilise la version 6 de VIA.

•

1 : Utilise la version la plus récente de VIA.

IsNewVia
La valeur par défaut de ce paramètre dépend du paramétrage de
l’organisation.
On ne peut changer la version de l’activité suite à une entrée dans
l’activité.

SessionPresence

Permet de déterminer le nombre de minutes requis pour qu’un
utilisateur soit considéré comme présent dans le cours.
0 par défaut.
Permet de choisir d’afficher ou de cacher la liste des participants en
mode webinaire.

ShowParticipants

•

0 : Cacher la liste de participants.

•

1 : Affiche la liste de participants((valeur par défaut)
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Le nœud ActivityType doit être en mode « Séminaire » pour que ce
paramètre prenne effet.

•

ApplyPeriodicity

Periodicity

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permet de spécifier si les changements s’appliqueront au groupe
d’activités ou seulement à l’activité courante. Ce nœud est obligatoire
seulement si les changements s’appliquent au groupe.
•
•

0 = Appliquer les changements seulement à l’activité courante
1 = Appliquer les changements à tous les activités du groupe

Ce nœud contient plusieurs propriétés permettant de créer une série
d’activités.
Il est obligatoire lors de la création d’un groupe ou d’un changement
d’horaire en mode édition.
S’il s’agit d’une périodicité hebdomadaire, le nœud suivant doit être
passé en incluant les jours de la semaine.
<WeeklyPeriodicity Monday="" Tuesday="" Wednesday=""
Thursday="" Friday="" Saturday="" Sunday="" />

•
•
•

0 = exclure cette journée
1 = inclure cette journée

Si une journée est laissée vide la valeur 0 sera utilisée par défaut.
•

•
•

Pour une périodicité mensuelle le nœud suivant doit être passée. Il ne
contient que le jour du mois auquel se tiendra l’activité. Le jour doit
être une valeur entre 1 et 31. Dans le cas où le jour n’existe pas pour
un mois donné, le dernier jour du mois sera automatiquement
sélectionné pour ce mois.
<MonthlyPeriodicity Day””/>
Le nœud <StartDate></StartDate> correspond à la date de la
première journée de la périodicité incluant l’heure de l’activité. La date
doit correspondre au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS

•
Le nœud <EndDate></EndDate> correspond à la dernière journée de
la périodicité et ne doit pas inclure l’heure. La date doit correspondre
au format AAAA-MM-JJ
•
Le nœud <IsNumberedTitle></IsNumberedTitle> sert à numéroter le
titre des activités automatiquement. Cette opération est effectuée à la
création seulement. En modification, si le titre d’une activité est changé,
la numérotation sera affectée.
•
•

0 = ne pas numéroter
1 = numéroter

Le nœud <PeriodicityActivityIDs></PeriodicityActivityIDs > n’est pas
utilisé pour la création mais il est retourné après la création et contient
le ID des activités créé.
N.B Lorsque l’on passe le nœud périodicité il est primordial de passer le
nœud <ApplyPeriodicity></ApplyPeriodicity> avec la valeur 1.
•
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Registre des erreurs
Lors de l’appel d’une des méthodes web, cette dernière retourne un nœud Result qui contient deux nœuds
permettant de connaitre le statut de la transaction. Si ce dernier a la valeur « ERROR », le nœud ResultDetail
contient une des erreurs suivantes :
ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ActivityCreate

TITLE_TOO_LONG

Lorsque la valeur Title dépasse 100 caractères.

INVALID_DATE

Date au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.

INVALID_DURATION

Doit être une valeur numérique.

INVALID_PROFILID

Le profil n’est pas valide ou n’existe pas pour le
client.

INVALID_CATEGORYID

La catégorie n’est pas valide ou n’existe pas.

INVALID_ISREPLAYALLOWED

La valeur passée dans le nœud IsReplayAllowed n’est
pas valide.

INVALID_ACTIVITYSTATE

La valeur passée dans le nœud ActivityState n’est pas
valide.

INVALID_ROOMTYPE

La valeur passée dans le nœud RoomType n’est pas
valide.

INVALID_AUDIOTYPE

La valeur passée dans le nœud AudioType n’est pas
valide.

INVALID_MIXEDAUDIO

La fonctionnalité de mode mixte n’est pas disponible
pour la compagnie.

INVALID_ACTIVITYTYPE

La valeur passée dans le nœud ActivityType n’est pas
valide.

INVALID_NEEDCONFIRMATION

La valeur passée dans le nœud NeedConfirmation
n’est pas valide.

INVALID_ISRECORDED

La valeur passée dans le nœud IsRecorded n’est pas
valide.

INVALID_RECORDMODEBEHAVIOR

La valeur passée dans le nœud RecordModeBehaviour
n’est pas valide.

INVALID_EXPIRATIONDELAY

La valeur passée dans le nœud ExpirationDelay n’est
pas valide.

INVALID_WAITINGROOMACCESSMODE

La valeur passée dans le nœud
WaitingRoomAccesMode
n’est pas valide.

INVALID_INVALID_HYPERLINK

La valeur passée dans le nœud Hyperlink
n’est pas valide.

CANNOT_MODIFY_HYPERLINK

Vous n’avez pas le droit de créer ou modifier des
hyperliens.

INVALID__HYPERLINK_EXIST

L’hyperlien spécifié existe déjà.

INVALID_ISPUBLIC

La valeur passée dans le nœud IsPublic
n’est pas valide.
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INVALID_ISH264

La valeur passée dans le nœud IsH264
n’est pas valide.

INVALID ISNEWVIA

La valeur passée dans le nœud IsNewVia
n’est pas valide.

CANNOT_CHANGE_ISNEWVIA

La valeur du nœud IsNewVia ne peut être changé
puisqu’il y eut des entrés dans l’activité.

CANNOT_CREATE_PUBLIC_ACTIVITY

Vous n’avez pas le droit de créer ou modifier des
activités public.

INVALID_ISPUBLIC_WAITINGROOM

La valeur passée dans le nœud
WaitingRoomAccesMode
n’est pas valide en correspondance à la valeur du
nœud IsPublic.

USER_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter un usager valide.

INVALID_PHONERIGHT

Le pont téléphonique n’est pas actif pour cette
compagnie.

INVALID_REMINDERTIME

La valeur passée dans le nœud ReminderTime n’est
pas valide.

ACTIVITYID_INVALID

La valeur passée dans le nœud ActivityID n’est pas
valide.

INVALID_USER_RIGHT

L’utilisateur n’a pas le droit d’édition ou de création
sur les activités.

CANNOT_CHANGE_STATE

L’activité ne peut changer d’état.

UNABLE_TO_CREATEDATE

Erreur dans la création des dates de la périodicité.

PERIODICITY_NODE_MISSING

Le nœud Périodicité n’a pas été passé.

APPLY_PERIODICITY_INVALID

La valeur doit être 0 ou 1.

INVALID_MONTHLYDAY

La valeur de la journée mensuelle n’est pas valide.

INVALID_PERIODICITY_STARTDATE

Date au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.

INVALID_PERIODICITY_ENDDATE

Date au format AAAA-MM-JJ.

INVALID_ISNUMBEREDTITLE

La valeur passée dans le nœud IsNumberedTitle n’est
pas valide.

INVALID_MONDAY_VALUE

La valeur de la propriété Monday est invalide.

INVALID_TUESDAY_VALUE

La valeur de la propriété Tuesday est invalide.

INVALID_WEDNESDAY_VALUE

La valeur de la propriété Wednesday est invalide.

INVALID_THURSDAY_VALUE

La valeur de la propriété Thursday est invalide.

INVALID_FRIDAY_VALUE

La valeur de la propriété Friday est invalide.

INVALID_SATURDAY_VALUE

La valeur de la propriété Saturday est invalide.

INVALID_SUNDAY_VALUE

La valeur de la propriété Sunday est invalide.

SIMULTANEOUS_ROOM_MAX

Le maximum de salle en simultané a été atteint. Cet
erreur retourne un message l’explicant suivit des
salles en conflit sous le format suivant :
ActTitle|DateAct|DateActEnd séparé par des virgules.
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INVALID_SESSIONPRESENCE

La valeur de la propriété SessionPresence est
invalide.

NOTE : Les erreurs liées à la méthode ActivityEdit sont celles de la méthode ActivityCreate

Obtenir les informations sur une activité
(ActivityGet )
Afin d’obtenir les informations d’une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivityGet>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
</cApiActivityGet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode ActivityCreate. Elle retourne donc l’ensemble des
informations pour l’activité demandé en plus du nombre d’utilisateur connecté et indique également si
quelqu’un a déjà accéder à la salle sous les nœuds suivant :
<NbConnectedUsers></NbConnectedUsers>
<HasBeenAccessed></HasBeenAccessed>

Dans le cas d’une activité utilisant un pont téléphonique externe le nœud ExternalBridge est ajouté au schéma.
<ExternalBridge>
<PhoneNumber Description=" " Number="" />
<PhoneNumber Description=" " Number="" />
</ExternalBridge>
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Dupliquer une activité
(ActivityDuplicate)
Afin de dupliquer une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivityDuplicate>
<Result>
<ResultState> </ResultState>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultDetail></ResultDetail>
n’est pas nécessaire.
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
<DateBegin></DateBegin>
<Duration></Duration>
<ActivityType></ActivityType>
<IncludeUsers></IncludeUsers>
<IncludeDocuments></IncludeDocuments>
<IncludeSurveyAndWBoards></IncludeSurveyAndWBoards>
</ cApiActivityDuplicate >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs
(ActivityDuplicate)
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode,
elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API
a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations.
Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque
vous soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ActivityID

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

✓

Il s’agit de l’identifiant unique de la base de données de Via. Ce paramètre
indique l’activité à dupliquer.
On ne peut dupliquer une activité personnelle.
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CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire
pour entamer toute transaction.

UserID

✓

Le Login Plus préfixe de notre coté

Title

✓

Titre de l’activité. Une chaine alphanumérique n’excédant pas 100 caractères

Date de l’activité

DateBegin

Obligatoire si l’activité est de type Normale.
•
•

Duration

Durée en minute
Obligatoire si l’activité est de type Normale.
Le statut correspond au type d’activité.
•
•

ActivityType

1 = Normale
2 = Permanente

Si vide, le type d’activité sera la même que l’activité dupliqué.
Inclure les utilisateurs lors de la duplication de l’activité.

IncludeUsers

✓

•
•

0 = Non
1 = Oui

Inclure les documents lors de la duplication de l’activité.

IncludeDocuments

✓

•
•

0 = Non
1 = Oui

Inclure les sondages et tableaux blancs lors de la duplication de l’activité.

IncludeSurveyAndWB
oards

✓

•
•

0 = Non
1 = Oui

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode ActivityDuplicate. Elle retourne donc l’ensemble des
informations pour l’activité demandé en plus de l’ID de la nouvelle activité dupliquée sous le nœud suivant :
<ActivityIDDuplicate></ActivityIDDuplicate>

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ActivityDuplicate
INVALID_ACTIVITYID

Doit être une valeur numérique.

INVALID_USERID

Doit être une valeur numérique.

INVALID_CIEID

Doit être une valeur numérique.

TITLE_TOO_LONG

Lorsque la valeur Title dépasse 100 caractères.

INVALID_DATE

Date au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
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INVALID_DURATION

Doit être une valeur numérique.

INVALID_ACTIVITY

Le type de l’activité à dupliquer n’est pas valide.

INVALID_ACTIVITYTYPE

La valeur doit être 0 ou 1.

INVALID_INCLUDEUSERS

La valeur doit être 0 ou 1.

INVALID_INCLUDEDOCUMENTS

La valeur doit être 0 ou 1.

INVALID_INCLUDESURVEYANDWBOARDS

La valeur doit être 0 ou 1.

Ajouter un usager à une activité
(AddUserActivity )
Afin d’ajouter un usager à une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserActivity_AddUser>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
<ParticipantType></ParticipantType>
<ApplyPeriodicity></ApplyPeriodicity>
</cApiUserActivity_AddUser>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est celui d’EditUserActivity ainsi que les nœuds suivants :
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<NbRemainingSeats></NbRemainingSeats>
<NbUsedSeats</NbUsedSeats>

Modifier les propriétés d’un usager
(EditUserActivity )
Afin de modifier un usager, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserActivity_AddUser>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
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<ParticipantType></ParticipantType>
<ConfirmationStatus></ConfirmationStatus>
<ApplyPeriodicity></ApplyPeriodicity>
</cApiUserActivity_AddUser>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Supprimer un usager d’une activité
(RemoveUser )
Afin de supprimer un usager d’une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserActivity_RemoveUser >
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
<ApplyPeriodicity></ApplyPeriodicity>
</cApiUserActivity_RemoveUser >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est celui d’EditUserActivity ainsi que les nœuds suivants :
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<NbRemainingSeats></NbRemainingSeats>
<NbUsedSeats</NbUsedSeats>

Description des champs
(AddUserActivity et EditUserActivity )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Détermine le type de participant selon les constantes suivantes :
•
•
•

ParticipantType
•
•
•

Si aucune valeur n’est spécifiée, 1 sera la valeur par défault.

•

Contient le nombre disponible pour la plage horaire de l’activité. Il sera de
-1 si la compagnie a un nombre de siège illimité.

ConfirmationStatus

NbRemainingSeats
NbUsedSeats
ApplyPeriodicity

1 = Participant (valeur par défaut)
2 = Présentateur
3 = Animateur

•
•
•
•
•

Determine le status de confirmation
•
1 = non-confirmé (valeur par defaut)
•
2 = Confirmé
•
3 = Refusé

Contient le nombre de siège utilisé pour la plage horaire de l’activité. Il sera
de -1 s’il s’agit d’une activité personnelle ou permanente. N’ayant pas de
notion de temps, le calcul ne peut être effectué.
Détermine si les changements s’appliqueront à toutes les activités du
groupe s’il y en a un.
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ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ActivityGet, AddUser et RemoveUser
INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ID de l’activité synchrone n’est pas valide.

ACTIVITY_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter une activité valide.

INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

USER_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter un usager valide.

ACTIVITYID_EMPTY

Lorsque la valeur ActivityID est vide.

USERID_EMPTY

Lorsque la valeur UserID est vide.

INVALID_PARTICIPANT_TYPE

La valeur passée dans le nœud ParticipantType n’est pas valide.

INVALID_CONFIRMATION_STATUS

La valeur passée dans le nœud ConfirmationStatus n’est pas valide.

ERROR_FAILED_EDIT_USER

Erreur dans l’édition. L’usager n’a pas été modifié.

ERROR_FAILED_ADD_USER

Erreur dans l’ajout. L’usager n’a pas été ajouté.

INVALID_REMINDERTIME

La valeur passée dans le nœud ReminderTime n’est pas valide.

APPLY_PERIODICITY_INVALID

La valeur passée doit être 0 ou 1.

NOTE : Les erreurs liées à la méthode ActivityEdit sont celles de la méthode ActivityCreate

Envoi l’invitation d’une activité à un
utilisateur (SendInvitation )
Afin d’envoyer un courriel d’invitation, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiSendInvitation>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
<Msg></Msg>
</cApiSendInvitation>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result> est inclus.
N.B : Le champ UserID peut comporter aussi un GuestID (voir GuestCreate).
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Description des champs
(SendInvitation )
Nom du nœud

Obligatoire

Msg

Commentaires/description
Un message complémentaire joint dans le courriel d’invitation.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE SendInvitation
INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ID de l’activité synchrone n’est pas valide.

ACTIVITY_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter une activité valide.

INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

USER_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter un usager valide.

Obtention du temps de connexion d’un
utilisateur dans une activité
(UserGetLogs )
Afin d’obtenir le temps total de connexion d’un usager pour une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGetUserLogs>
<ID></ID>
<CieID></CieID>
<ApiID</ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
</cApiGetUserLogs>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Le schéma retourné est le suivant, distinguant le temps cumulé passé dans l’activité pour un utilisateur en temps
réel (ConnectionDuration) et en temps différé (PlaybackDuration) :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserLogs>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ConnectionDuration></ConnectionDuration>
<PlaybackDuration></PlaybackDuration >
</cApiUserLogs>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs (UserGetLogs )
Nom du nœud
ID

ActivityID

CieID

Obligatoire

Commentaires/description

✓

Ce nœud contient l’ID de l’utilisateur.

✓

Ce nœud contient l’ID de l’activité.

✓

Ce nœud contient l’ID de la compagnie.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE UserGetLogs
INVALID_ACTIVITYID

Doit être une valeur numérique.

INVALID_USERID

Doit être une valeur numérique.

INVALID_CIEID

Doit être une valeur numérique.
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Obtention de la liste des profils
(ListProfils)
Afin d’obtenir la liste des profils disponibles, le schéma suivant doit être passé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiListProfils>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
</cApiListProfils>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiListProfils>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ProfilList>
<Profil ProfilID="" ProfilName=" " />
<Profil ProfilID="" ProfilName=" " />
<Profil ProfilID="" ProfilName=" " />
</ProfilList>
</cApiListProfils>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Obtenir la liste des enregistrements
(ListPlayback )
Afin d’obtenir la liste des enregistrements disponibles, le schéma suivant doit être passé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiListPlayback>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<DateFrom></DateFrom>
</cApiListPlayback>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Le schéma retourné est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiListPlayback>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ActivityID></ActivityID>
<DateFrom></DateFrom>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<PlaybackList>
<Playback PlaybackID="" Title="" Duration="" CreationDate="" IsPublic="" Hyperlink=””
HasFullVideoRecord="" HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
<Playback PlaybackID="" Title="" Duration="" CreationDate="" IsPublic="" Hyperlink=””
HasFullVideoRecord="" HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””>
<BreackOutPlaybackList>
<BreakOutPlayback PlaybackID="" Title=”" Duration="" CreationDate="" IsPublic="" Hyperlink=””
PlaybackRefID="" HasFullVideoRecord="" HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
<BreakOutPlayback PlaybackID="" Title=”" Duration="" CreationDate="" IsPublic="" Hyperlink=””
PlaybackRefID="" HasFullVideoRecord="" HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
</BreackOutPlaybackList>
</Playback>
</PlaybackList>
</cApiListPlayback>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs de
(ListPlayback )
Nom du nœud

Obligatoire Commentaires/description

DateFrom
PlaybackList

BreackOutPlaybackList

Title

Date de l’enregistrement commençant après cette date.

✓
✓
✓

Ce nœud contient des sous nœuds Playback représentant chaque
enregistrement.
Ce nœud sera présent si l’enregistrement contient des enregistrements
d’ateliers.
Il contient des sous nœuds BreakOutPlayback.
Titre de l’enregistrement. Ne doit pas excéder 100 caractères.

Duration

Le temps en minute de l’enregistrement.

CreationDate

Date de création de l’enregistrement.
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Permet de rendre un enregistrement disponible :

IsPublic

•

0 = Aux gestionnaires seulement

•

1 = Aux participants

•

2 = au Public

Hyperlink

Lien d’accès vers l’enregistrement.

PlaybackRefID

L’ID de l’enregistrement auquel est rattaché l’atelier.
Permet de rendre le téléchargement d’un enregistrement disponible :

IsDownloadable

•

0 : Pas téléchargeabe

•

1 : téléchargeable

Permet de savoir si la vidéo complète de l’enregistrement est téléchargeable.

HasFullVideoRecord

•

0 : Pas téléchargeabe

•

1 : téléchargeable

Permet de savoir si la vidéo mobile de l’enregistrement est téléchargeable.

HasMobileVideoRecord

•

0 : Pas téléchargeabe

•

1 : téléchargeable

Permet de savoir si la vidéo complète l’enregistrement est téléchargeable.

HasAudioRecord

•

0 : Pas téléchargeabe

•

1 : téléchargeable

Modifier la liste des enregistrements
(EditPlayback )
Afin de modifier des enregistrements, le schéma suivant doit être passé. Seul les champs Title, IsPublic et
Hyperlink peuvent être modifiés et le schéma retourné est le même que ListPlayback.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiListPlayback>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<PlaybackList>
<Playback PlaybackID="" Title="" IsPublic="" Hyperlink=”” HasFullVideoRecord=""
HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
<Playback PlaybackID="" Title="" IsPublic="" Hyperlink=”” HasFullVideoRecord=""
HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””>
<BreackOutPlaybackList>
<BreakOutPlayback PlaybackID="" Title=”" IsPublic="" Hyperlink=”” HasFullVideoRecord=""
HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
<BreakOutPlayback PlaybackID="" Title=”" IsPublic="" Hyperlink=”” HasFullVideoRecord=""
HasMobileVideoRecord="" HasAudioRecord="" IsDownloadable=””/>
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</BreackOutPlaybackList>
</Playback>
</PlaybackList>
</cApiListPlayback>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE EditPlayback
INVALID_ISPUBLIC

Doit être 0, 1 ou 2.

INVALID_TITLE_TOO_LONG

Le titre est trop long (maximum 100 caractères).

TITLE_IS_REQUIRED

Le titre est requis.

INVALID_PLAYBACK_ID

L’ID du Playback n’est pas valide.

INVALID_HYPERLINK

L’hyperlien est invalide.

INVALID_HYPERLINK_EXIST

Cet hyperlien existe déjà pour un autre enregistrement de cette activité.

CANNOT_MODIFY_HYPERLINK

Vous n’avez pas le droit de créer ou modifier des hyperliens.

CANNOT_CREATE_PUBLIC

Vous n’avez pas le droit de rendre public des enregistrements.

INVALID_ISDOWNLOADABLE

Doit être 0 ou 1.

Supprimer un enregistrement
(DeletePlayback )
Afin de supprimer un enregistrement, le schéma suivant doit être passé. le schéma retourné est le même.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiPlaybackDelete>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivtyID>
<PlaybackID></PlaybackID>
</ cApiPlaybackDelete >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs de
(DeletePlayback )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
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ActivityID

PlaybackID

✓

L’activité d’où provient l’enregistrement.

✓

L’ID de l’enregistrement.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DeletePlayback
PLAYBACKID_EMPTY

Le champ playback est requis.

PLAYBACKID_INVALID

L’ID du Playback n’est pas valide.

PLAYBACKID_WRONGACTIVITY

Ce playback n’est pas dans l’activité donnée.

Recherche des enregistrements
(PlaybackSearch)
» Introduit dans la version 6.2
Afin d’effectuer une recherche parmi tous les enregistrements selon des critères de recherche, le schéma suivant
doit être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiPlaybackSearch>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Title ></ Title >
<DateFrom> </DateFrom >
<DateTo ></ DateTo >
</cApiPlaybackSearch>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné sera le suivant. Il y aura autant de nœuds PlaybackMatch qu’il y a de résultats et le nœud
nbrResults contiendra le nombre de résultats.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiPlaybackSearch>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Title ></ Title >
<DateFrom> </DateFrom >
<DateTo ></ DateTo >
<nbrResults></nbrResults>
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<PlaybackSearch>
<PlaybackMatch PlaybackID=”” ActivityID="" Title="" CreationDate=”” Hyperlink=””/>
<PlaybackMatch PlaybackID=”” ActivityID="" Titile="" CreationDate=”” Hyperlink=””/>
</PlaybackSearch >
</cApiPlaybackSearch>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

La méthode PlaybackSearch du service web comprend des valeurs communes déjà expliquées dans la méthode
ListPlayback. Il doit y avoir au moins un critère de recherche. Le nombre maximum de ligne retourné par la
recherche est de 100. Si le maximum de ligne a été atteint, le message suivant sera affiché dans le
« ResultDetail » : « Plus de 100 résultats ont été trouvés. Seulement 100 résultats seront affichés. »

Description des champs
(PlaybackSearch)
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

Title

Effectue une recherche dans les titres d’enregistrements contenant cette
chaîne de caractères.

DateFrom

Date de l’enregistrement commençant après cette date. [Le champ DateTo
doit être rempli également]

DateTo

Date de l’enregistrement commençant avant cette date. [Le champ DateFrom
doit être rempli également]

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE PlaybackSearch
NO_PARAMETER_SUPPLIED

Aucun paramètre de recherche n’a été spéficié.

INVALID_DATEFROM

Lorsque la valeur DateFrom n’est pas valide

INVALID_DATETO

Lorsque la valeur DateTo n’est pas valide

Téléchargement d’enregistrement
(RecordDownload)
» Introduit dans la version 6.2
Afin de pouvoir télécharger un enregistrement, le schéma suivant doit être passé. le schéma retourné est le
même.
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiRecordDownload>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID ></ ID>
<RecordType> </ RecordType >
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<PlaybackID></ PlaybackID>
<DownloadToken></DownloadToken>
</cApiRecordDownload>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
La valeur de "DownloadToken” se remplis au retour de la function.

Description des champs
(RecordDownload)
Nom du nœud
ID

Obligatoire

✓

Commentaires/description
Identifiant de l’utilisateur qui télécharge l’enregistrement.
Type d’enregistrement que l’on veut télécharger :

RecordType

PlaybackID

✓
✓

DownloadToken

•

1 : Full Video(Par défaut)

•

2 : Mobile Video

•

3 : Audio

Identifiant de l’enregistrement que l’on désire télécharger.
Contient l’hyperlien pour télécharger l’enregistrement voulu.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE RecordDownload
INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

INVALID_RECORD_TYPE

Lorsque la valeur RecordType n’est pas valide

INVALID_PLAYBACK_ID

Lorsque la valeur PlaybackID n’est pas valide

RECORD_NOT_DOWNLOADABLE

Lorsque l’enregistrement n’est pas téléchargeable.

USER_DOWNLOAD_NOT_ALLOWED

L’utilisateur n’a pas le droit de télécharger l’enregistrement.

Obtenir les informations d’un usager
sur une activité (GetUserActivity)
Afin d’obtenir la liste des enregistrements disponibles, le schéma suivant doit être passé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserActivityGet>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
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<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
</cApiUserActivityGet >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUserActivityGet>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<ParticipantType></ParticipantType>
<ConfirmationStatus></ConfirmationStatus >
</cApiUserActivityGet >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs voir
AddUserActivity
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Obtenir la liste des usagers d’une
activité (GetUsersListActivity )
Afin d’obtenir la liste des usagers associés, le schéma suivant doit être passé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUsersListActivityGet>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
</cApiUsersListActivityGet >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiUsersListActivityGet>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<ActivityUsersList>
<ActivityUser UserID="" FirstName="" LastName="" Email="" ConfirmationStatus="" ParticipantType=""
UniqueID=”” SetupState=””></ActivityUser>
<ActivityUser UserID="" FirstName="" LastName="" Email="" ConfirmationStatus="" ParticipantType=""
UniqueID=”” SetupState=””></ActivityUser>
</ActivityUsersList>
</cApiUsersListActivityGet >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs voir
AddUserActivity
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Création d’un utilisateur invité à une
activité (GuestCreate )
La création d’un utilisateur invité à une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGuestCreate>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<GuestID></GuestID>
<Email></Email>
</cApiGuestCreate>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result> est inclus.
N.B : Vous devez appeler la fonction SendInvitation avec le GuestID et non SendUserInfo pour que l’invité
reçoive ses informations d’accès.

Description des champs (GuestCreate )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Le courriel avec lequel l’invité sera créé.

Email

✓

Une validation du format est effectuée par le service web conformément au
standard RFC2822.

GuestID

Contient l’ID de l’invité qui a été créé.

FirstName

Contient le prénom de l’invité.

LastName

Contient le nom de l’invité.

NOTE : L’email de l’invité peut être vide si le FirstName et le LastName sont remplis.
ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GuestCreate
INVALID_GUESTID

Lorsque la valeur ID de l’invité n’est pas valide.

GUEST_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter un invité valide.

INVALID_MAIL_FORMAT

Le format du courriel n’est pas valide.

INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ID de l’activité synchrone n’est pas valide.

INVALID_NAME

La valeur dans FirstName et dans LastName doit être remplie.

ACTIVITY_DOES_NOT_EXIST

Doit représenter une activité valide.

ACTIVITYID_EMPTY

Lorsque la valeur ActivityID est vide.
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Création d’une catégorie (AddCategory )
» Introduit dans la version 5.2
Pour la création d’une catégorie, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCategoryAdd>
<CategoryID></CategoryID>
<Name></Name>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
</cApiCategoryAdd>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result> est inclus.
L’édition d’une catégorie se fait avec la même méthode et fonctionne à partir du même schéma à la différence
près que le nœud CategoryID doit contenir une valeur.

Description des champs (AddCategory )
Nom du nœud

Obligatoire

CategoryID
Name

Commentaires/description
Contient l’ID de la catégorie.

✓

Contient le nom de la catégorie.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE AddCategory
INVALID_CATEGORYNAME

Lorsque le nom de la catégorie n’est pas valide.

INVALID_CATEGORYID

Lorsque la valeur ID de la catégorie n’est pas valide ou n’existe pas.

INVALID_CATEGORYEXIST

Si le nom de la catégorie est déjà utilisé.
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Supprimer une catégorie
(RemoveCategory )
» Introduit dans la version 5.2
Pour supprimer une catégorie, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCategoryRemove>
<CategoryID></CategoryID>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
</cApiCategoryRemove>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result > est inclus.

Description des champs
(RemoveCategory )
Nom du nœud
CategoryID

Obligatoire

✓

Commentaires/description
Contient l’ID de la catégorie.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE AddCategory
INVALID_CATEGORYID

Lorsque la valeur ID de la catégorie n’est pas valide ou n’existe pas.
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Obtenir la liste des catégories
(GetCategories )
» Introduit dans la version 5.2
Afin d’obtenir la liste des catégories disponibles, le schéma suivant doit être passé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCategoryGet >
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
</ cApiCategoryGet >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCategoryGet>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<CategoriesList>
<Category>
<CategoryID></CategoryID>
<Name></Name>
</Category>
<Category>
<CategoryID></CategoryID>
<Name></Name>
</Category>
<Category>
<CategoryID></CategoryID>
<Name> </Name>
</Category>
</CategoriesList>
</cApiCategoryGet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs (GetCategories )
Nom du nœud
CategoriesList

Obligatoire

Commentaires/description

✓

Ce nœud contient des sous nœud Category représentant chaque catégorie
disponible.

CategoryID

✓

ID de la catégorie.

Name

✓

Nom de la catégorie.

Fin d’activité (EndActivity)
» Introduit dans la version 6.0
Pour mettre fin à une activité, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivityEnd>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<EndActivityNow></EndActivityNow>
<ResetAnnotations></ResetAnnotations>
<ResetChat></ResetChat>
<DeleteSurveys></DeleteSurveys>
</cApiActivityEnd>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result > est inclus.
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Description des champs (EndActivity)
Nom du nœud

Obligatoire

CieID
ActivityID

✓

Ce nœud contient l’ID de la compagnie.

✓

Ce nœud contient l’ID de l’activité.
•

EndActivityNow

ResetAnnotations
ResetChat

DeleteSurveys

Commentaires/description

•

•

ATTENTION - Determine si l’on veut permettre la reconnexion à cette activité
après sa fermeture. Les utilisateurs ne pourront pas retourner dans une activité
si le paramètre est à « reconnexion impossible »
•
0 = reconnexion possible (Valeur par défaut)
•
1 = reconnexion impossible
NB. La reconnexion impossible ne s’applique pas aux activités permanentes (elles
n’ont pas de date de fin).
Determine si on veut réinitialiser les annotations.
•
0 = Ne pas réinitialiser (valeur par defaut)
•
1 = Réinitialiser
Determine si on veut réinitialiser le clavardage.
•
0 = Ne pas réinitialiser (valeur par defaut)
•
1 = Réinitialiser
•
Determine si on veut supprimer définitivement les sondages
enregistrés et les réponses.
•
0 = Ne pas supprimer (valeur par defaut)
•
1 = Supprimer

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE EndActivity
ACTIVITY_NOT_IN_PROGRESS

L’activité n’est pas active lors de l’appel de la fonction ou elle n’existe pas
dans la base de données.

ENDACTIVITYNOW_INVALID

Doit être 0 ou 1.

RESETANNOTATIONS_INVALID

Doit être 0 ou 1.

RESETCHAT_INVALID

Doit être 0 ou 1.

DELETESURVEYS_INVALID

Doit être 0 ou 1.

49 Présentation de l’API de connexion à Via 8.5

Envoie de message dans une activité
active (SendActivityLiveMessage)
» Introduit dans la version 6.0
Pour envoyer un message dans une activité active, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivityLiveMessage>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<Message><![CDATA[Insérer votre message ici…]]></Message>
</cApiActivityLiveMessage>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même sauf que le nœud <Result > est inclus.

Description des champs
(SendActivityLiveMessage)
Nom du nœud

Obligatoire

CieID
ActivityID

Message

Commentaires/description

✓

Ce nœud contient l’ID de la compagnie.

✓

Ce nœud contient l’ID de l’activité.

✓

Message à afficher aux utilisateurs (maximum 500 caractères).

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE SendActivityLiveMessage
ACTIVITY_NOT_IN_PROGRESS

L’activité n’est pas active lors de l’appel de cette fonction ou elle n’existe
pas dans la base de données.

MESSAGE_INVALID

Ne doit pas contenir plus de 500 caractères.

MESSAGE_EMPTY

Le message est vide.
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Recherche des activités (ActivitySearch)
» Introduit dans la version 6.2
Afin d’effectuer une recherche parmi tous les activités selon des critères de recherche, le schéma suivant doit
être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiActivitySearch>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Title ></ Title >
<DateFrom> </DateFrom >
<DateTo ></ DateTo >
<ActivityType></ ActivityType >
<UserID></ UserID >
</cApiActivitySearch >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné sera le suivant. Il y aura autant de nœuds ActivityMatch qu’il y a de résultats et le nœud
nbrResults contiendra le nombre de résultats.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivitySearch>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Title ></ Title >
<DateFrom> </DateFrom >
<DateTo ></ DateTo >
<ActivityType></ ActivityType >
<UserID></ UserID >
<nbrResults></nbrResults>
<ActivitySearch>
<ActivityMatch ActivityID="" Title="" Hyperlink=”” />
<ActivityMatch ActivityID="" Titile="" Hyperlink=”” />
</ActivitySearch >
</cApiActivitySearch>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

La méthode ActivitySearch du service web comprend des valeurs communes déjà expliquées dans la méthode
ActivityCreate . Il doit y avoir au moins un critère de recherche. Le nombre maximum de ligne retourné par la
recherche est de 50. Si le maximum de ligne a été atteint, le message suivant sera affiché dans le « ResultDetail » :
« Plus de 50 résultats ont été trouvés. Seulement 50 résultats seront affichés. »
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Description des champs (ActivitySearch)
Nom du nœud

Obligatoire

Title

DateFrom

DateTo

Commentaires/description
Effectue une recherche dans les titres d’activités contenant cette chaîne de
caractères.
Date de l’activité commençant après cette date. [Le champ DateTo doit être
rempli également]
Si le type d’activité recherché est du type permanent, la date de création
sera le critète de recherche.
Date de l’activité commençant avant cette date. [Le champ DateFrom doit être
rempli également]
Le statut correspond au type d’activité.

ActivityType

•
•

1 = Normale
2 = Permanente

UserID

Pour chercher des activités auquel un utilisateur est associé.

Hyperlink

Lien d’accès à l’activité.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ActivitySearch
NO_PARAMETER_SUPPLIED

Aucun paramètre de recherche n’a été spéficié.

INVALID_DATEFROM

Lorsque la valeur DateFrom n’est pas valide

INVALID_DATETO

Lorsque la valeur DateTo n’est pas valide

INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

INVALID_ACTIVITYTYPE

Lorsque la valeur ActivityType n’est pas valide.

Exportation récentes (GetLatestExports)
» Introduit dans la version 6.6
Afin de recevoir une liste des exportations récentes après une date choisie, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiGetLatestExports>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<DateFrom ></ DateFrom >
</cApiGetLatestExports>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Le schéma retourné sera le suivant.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGetLatestExports>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<DateFrom> </DateFrom >
<ExportList>
<Export PlaybackTitle=”” ActivityID="" UserID="" RecordingType=”” ExportEndDate=””/>
<Export PlaybackTitle=”” ActivityID="" UserID="" RecordingType=”” ExportEndDate=””/>
</ExportList>
</cApiGetLatestExports>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs
(GetLatestExports)
Nom du nœud
DateFrom

Obligatoire

Commentaires/description
Date à partir de laquelle nous voulons recevoir les exportations terminées.
Type d’enregistrement :

RecordingType

•

1 : Full Video

•

2 : Mobile Video

•

3 : Audio

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GetLatestExports
INVALID_DATE

Lorsque la valeur DateFrom n’est pas valide
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Notifications d’activité
(GetLatestSessionNotifications)
» Introduit dans la version 8.5
Afin de recevoir une liste des notifications d’activités d’un utilisateur qui essait d’accéder à une activité, avec une
salle d’attente, récentes après une date choisie, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiGetLatestSessionNotification>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<DateFrom ></ DateFrom >
</cApiGetLatestSessionNotification>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné sera le suivant.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
< cApiGetLatestSessionNotification >
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail ></ResultDetail >
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<DateFrom> </DateFrom >
<NotificationList>
<Notification HostID=”” ActivityID="" UserID="" DateSent=””/>
<Notification HostID=”” ActivityID="" UserID="" DateSent=””/>
</NotificationList>
</ cApiGetLatestSessionNotification >
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs
(GetLatestSessionNotifications)
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

DateFrom

Date à partir de laquelle nous voulons recevoir les notifications.

HostID

Identifiant encrypté du présentateur de l’activité.
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UserID

Identifiant encrypté de l’utilisateur qui essait d’accéder à l’activité

DateSent

Date et heure dont la notifications à été envoyé.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GetLatestSessionNotifications
INVALID_DATE

Lorsque la valeur DateFrom n’est pas valide
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Gestion des groupes
La gestion des groupes de l’API vous permet :
✓

De créer des groupes

✓

D’ajouter des utilisateurs à ces groupes

✓

De supprimer des utilisateurs de ces groupes

✓

De renommer un groupe

✓

De supprimer un groupe

✓

De modifier le type de participants (Participant, Animateur)
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Création d’un groupe (CreateGroup )
Permet de créer un groupe selon le nom passé en paramètre. Au retour on obtient l’ID du nouveau groupe créé.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultState></ResultState>
n’est pas nécessaire.
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<Name></Name>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<Name></Name>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs (CreateGroup )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode, elle
contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie

ERROR = transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur)

ResultDetail

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API a
une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations. Il se
peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque vous
soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ID

Identifiant unique qui représente le groupe. Il n’est pas fourni lors de l’utilisation
de la méthode CreateGroup. Au retour il contiendra l’ID du nouveau groupe
créé.

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé dans
Via.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API. Cette
donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire pour
entamer toute transaction.

Name

✓

Il est obligatoire et représente le nom du nouveau groupe.

CieID

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE CreateGroup

ERROR_INVALID_CIEID

L’identifiant le la compagnie n’est pas valide.

ERROR_EMPTY_GROUP_NAME

Le nom du nouveau groupe n’a pas été fourni.

ERROR_TOO_LONG_GROUP_NAME

Le nom du nouveau groupe dépasse le nombre de caractères permis qui
est de 50.
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Détail d’un groupe (GroupGet)
» Introduit dans la version 8.1
Permet d’aller chercher le détail d’un groupe selon l’identifiant passé en paramètre. Au retour on obtient le nom
du groupe et la liste des utilisateurs du groupe.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<Name></Name>
<ListUsers>
<Users>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID> </UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
</Users>
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Recherche de groupe (GroupSearch)
» Introduit dans la version 8.1
Retourne l’ensemble des groupes qui correspondent aux paramètres de recherche : soit par le nom (Like de
début et fin sur le champ nom du groupe) et/ou avec un ID d’utilisateur (l’ensemble des groupes auxquels cet
utilisateur appartient seront retournés). Au retour on obtient le nom des groupes et leur identifiant (id encrypté).
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Name></Name>
<UserID></UserID>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Name></Name>
<UserID></UserID>
<GroupSearch>
<GroupMatch Name="" GroupID=””></GroupMatch>
<GroupMatch Name="" GroupID=””></GroupMatch>
</GroupSearch>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs (GroupSearch)
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

Name

Recherche sur le nom d’un groupe.

UserID

Recherche des groupes auquel un utilisateur fait parti à l’aide de l’identifiant
encrypté d’un utilisateur.

GroupSearch

Résultats de recherche.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GroupSearch

ERROR_INVALID_USERID

L’identifiant d’utilisateur n’est pas valide.

ERROR_MISSING_PARAM

L’identifiant d’utilisateur et le nom de recherche sont vides.
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Ajouter des utilisateurs à un groupe
(AddUsersToGroup )
Permet d’ajouter des utilisateurs au groupe selon l’ID du groupe et la liste des utilisateurs passés en paramètre.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState></ResultState>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultDetail></ResultDetail>
n’est pas nécessaire.
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<ListUsers>
<Users>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID> </UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
</Users>
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<ListUsers>
<Users />
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs
(AddUsersToGroup )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode,
elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API
a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations.
Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque
vous soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ID

✓

Identifiant du groupe pour lequel les utilisateurs seront ajoutés. Il est
obligatoire lors de l’utilisation de la méthode AddUsersToGroup.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via.

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire
pour entamer toute transaction.

ApiID

ListUsers

Classe ListUsers qui contient la liste des utilisateurs à ajouter.

Users

Liste des utilisateurs à ajouter.

cUserForGroup

Info sur l’utilisateur à ajouter.

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur à ajouter. Il est obligatoire lors de l’utilisation de la
méthode AddUsersToGroup.
Type de l’utilisateur lors de l’ajout.

Type

✓

1 – Participant
3 – Animateur
Il est obligatoire lors de l’utilisation de la méthode AddUsersToGroup.
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ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE AddUsersToGroup

ERROR_USERID_CANT_BE_EMPTY

Le UserID n’a pas été fourni.

ERROR_INVALID_USER_TYPE

Le type d’utilisateur fourni est différent de 1 et de 3.

ERROR_USER_NOT_EXIST

L’utilisateur n’existe pas.

ERROR_USER_NOT_EXIST_IN_CIE

L’utilisateur n’existe pas dans la compagnie spécifiée.

ERROR_INVALID_GROUPID

L’identifiant du groupe est invalide.

Supprimer des utilisateurs d’un
groupe(DeleteUsersOfGroup )
Permet de supprimer des utilisateurs du groupe selon l’ID du groupe et la liste des utilisateurs passés en
paramètre.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultState></ResultState>
n’est pas nécessaire.
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID> </ApiID>
<ID> </ID>
<ListUsers>
<Users>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
</Users>
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<ListUsers>
<Users />
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs
(DeleteUsersOfGroup )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode, elle
contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API a
une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations. Il
se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque vous
soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ID

✓

Identifiant du groupe pour lequel les utilisateurs seront supprimés. Il est
obligatoire lors de l’utilisation de la méthode DeleteUsersOfGroup.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé dans
Via.

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API. Cette
donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire pour
entamer toute transaction.

ApiID

ListUsers

Classe ListUsers qui contient la liste des utilisateurs à ajouter.
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Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

Users

Liste des utilisateurs à ajouter.

cUserForGroup

Info sur l’utilisateur à ajouter.

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur à supprimer. Il est obligatoire lors de l’utilisation de
la méthode DeleteUsersOfGroup.
Il n’est pas utile de fournir cette valeur lors de l’utilisation de la méthode
DeleteUsersOfGroup car elle n’est pas utilisée.

Type

Il faut par contre savoir que lorsque l’on supprime un utilisateur animateur
(Type 3) il n’est pas réellement supprimé mais devient plutôt un utilisateur
participant (Type 1). Lorsque l’on supprime un utilisateur participant (Type 1), il
est réellement retiré du groupe.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DeleteUsersOfGroup

ERROR_USERID_CANT_BE_EMPTY

Le UserID n’a pas été fourni.

ERROR_USER_NOT_EXIST

L’utilisateur n’existe pas.

ERROR_USER_NOT_EXIST_IN_CIE

L’utilisateur n’existe pas dans la compagnie spécifiée.

ERROR_USER_NOT_IN_GROUP

L’utilisateur n’existe pas le groupe spécifié.

ERROR_INVALID_GROUPID

L’identifiant du groupe est invalide.

Renommer un groupe (RenameGroup )
Permet de renommer un groupe l’ID du groupe et le nouveau nom passés en paramètre.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultState></ResultState>
n’est pas nécessaire.
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<Name></Name>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<Name></Name>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs
(RenameGroup )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode, elle
contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API a
une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations. Il
se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque vous
soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ID

✓

Identifiant du groupe qui sera renommé. Il est obligatoire lors de l’utilisation
de la méthode RenameGroup.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé dans
Via.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire pour
entamer toute transaction.

Name

✓

Il s’agit du nouveau nom du groupe.
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ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE RenameGroup

ERROR_INVALID_GROUPID

L’identifiant du groupe est invalide.

ERROR_EMPTY_GROUP_NAME

Le nom du nouveau groupe n’a pas été fourni.

ERROR_TOO_LONG_GROUP_NAME

Le nom du nouveau groupe dépasse le nombre de caractères permis
qui est de 50.

Supprimer un groupe(DeleteGroup )
Permet de supprimer un groupe selon l’ID du groupe passé en paramètre.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultState></ResultState>
n’est pas nécessaire.
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs (DeleteGroup )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode,
elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API
a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations.
Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque
vous soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ID

✓

Identifiant du groupe qui sera supprimé. Il est obligatoire lors de l’utilisation
de la méthode DeleteGroup.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire
pour entamer toute transaction.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DeleteGroup

ERROR_INVALID_GROUPID

L’identifiant du groupe est invalide.
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Déplacer des utilisateurs,
participant/animateur
(ChangeUserType )
Permet de déplacer des utilisateurs de participant (Type 1) à animateur (Type 3) et vice et versa, selon l’ID du
groupe et la liste des utilisateurs passés en paramètre.
Schéma XML en entrée :
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState></ResultState>
NB. Lors de l’appel, le nœud Result
<ResultDetail></ResultDetail>
n’est pas nécessaire.
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<ListUsers>
<Users>
<cUserForGroup>
<UserID></UserID>
<Type></Type>
</cUserForGroup>
</Users>
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiGroup>
<Result>
<ResultState>SUCCESS</ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ID></ID>
<ListUsers>
<Users />
</ListUsers>
</cApiGroup>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs
(ChangeUserType )
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description
Nœud qui n’est pas nécessaire d’envoyer lorsque vous appelez la méthode,
elle contient les nœuds ResultState et ResultDetail.

Result

Ce nœud contient le résultat de la transaction avec l’API.
•
•

ResultState

SUCCESS = transaction réussie
ERROR = Transaction annulée (voir le nœud ResultDetail pour
obtenir le détail de l’erreur.)

Ce nœud contient le message si jamais le résultat de la transaction avec l’API
a une valeur ERROR. L’API retourne la première erreur lors de ses validations.
Il se peut qu’en corrigeant cette erreur, d’autres erreurs surviennent lorsque
vous soumettrez de nouveau votre schéma à la méthode.

ResultDetail

ID

Identifiant du groupe pour lequel les utilisateurs seront déplacés. Il est
obligatoire lors de l’utilisation de la méthode ChangeUserType.

CieID

✓

Il s’agit de l’identifiant de l’organisation à laquelle l’utilisateur est associé
dans Via.

ApiID

✓

Il s’agit de l’identifiant unique donné à ceux qui communiquent avec l’API.
Cette donnée est comparée avec l’IP du serveur appelant. Il est nécessaire
pour entamer toute transaction.

ListUsers

Classe ListUsers qui contient la liste des utilisateurs à ajouter.

Users

Liste des utilisateurs à ajouter.

cUserForGroup

Info sur l’utilisateur à ajouter.

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur à déplacer. Il est obligatoire lors de l’utilisation de
la méthode ChangeUserType.
Nouveau type de l’utilisateur après le déplacement.

Type

✓

1 – Participant
3 – Animateur
Il est obligatoire lors de l’utilisation de la méthode ChangeUserType.
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ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ChangeUserType

ERROR_USERID_CANT_BE_EMPTY

Le UserID n’a pas été fourni.

ERROR_INVALID_USER_TYPE

Le type d’utilisateur fourni est différent de 1 et de 3.

ERROR_USER_NOT_EXIST

L’utilisateur n’existe pas.

ERROR_USER_NOT_EXIST_IN_CIE

L’utilisateur n’existe pas dans la compagnie spécifiée.

ERROR_INVALID_GROUPID

L’identifiant du groupe est invalide.
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Gestion des documents
La gestion des documents de l’API vous permet :
✓

Gérer les dossiers et documents dans « mon contenu »

✓

Gérer les documents dans une activité

✓

Recevoir la liste des documents d’une activité et de « mon contenu »

✓

Ajouter des documents dans une activité ou « mon contenu »

Erreurs Globales de la section gestion
des documents
ERREURS GLOBALES DE LA SECTION GESTION DES DOCUMENTS
INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ID de l’activité n’est pas valide.

INVALID_FOLDERID

Lorsque la valeur ID du dossier n’est pas valide.
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Obtenir la liste des documents
(GetDocumentList)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’obtenir la liste des documents d’une activité ou de « mon contenu » Il faut utiliser la fonction
GetDocumentList. Pour obtenir les documents dans le « mon contenu » de l’utilisateur, seulement le « UserID »
doit être envoyé. Pour obtenir les documents d’une activité en plus des documents de « mon contenu », le
« UserID » et « ActivityID » doivent être fournis.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDocumentList>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<FromDate></FromDate>
<OnlyDownloadableDocument></OnlyDownloadableDocument>
</cApiDocumentList>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Nom du nœud
UserID
ActivityID

FromDate

Obligatoire

✓

Commentaires/description
Identifiant de l’utilisateur.
Identifiant de l’activité.
Date de dernière modification. Seulement les documents qui ont été
modifié avec la date fourni seront retournés.
Si aucune valeur n’est fournie, tous les documents seront retournés.
Indique si nous voulons que les documents téléchargeables.

OnlyDownloadableDocument

•
•

0 = Tout les documents (Défaut)
1 = Documents téléchargeables seulement.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE GetDocumentList
INVALID_DATE

Lorsque la date de dernière modification n’est pas valide.
Format requis : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
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Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDocumentList>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<LibraryMaxSpace ></LibraryMaxSpace >
<LibraryRemainingSpace ></LibraryRemainingSpace >
<FileMaxSize></ FileMaxSize >
<FileMultimediaMaxSize ></FileMultimediaMaxSize >
<FileImageFolderMaxSize></ FileImageFolderMaxSize >
<FromDate ></FromDate >
<DocumentList>
<Document>
<FileID></FileID>
<Type></Type>
<Category></Category>
<UserID></UserID>
<Emplacement></Emplacement>
<CreationDate></CreationDate>
<IsDownloadable></IsDownloadable>
<Position></Position>
<InActivity></InActivity>
<ParentID></ParentID>
<Size></Size>
<Duration></Duration>
<Width></Width>
<Height></Height>
<Nbpage></Nbpage>
<ConvertState></ConvertState>
<ConvertProgression></ConvertProgression>
<ConvertLog></ConvertLog>
<URL></URL>
<Title></Title>
</Document>
<Document></Document>
</DocumentList>
<LibraryList>
<Library>
<FolderID></FolderID>
<Title></Title>
<ParentID></ParentID>
<IsImageFolder></IsImageFolder>
</Library>
<Library></Library>
<LibraryList>
<ImageFolderList>
<Document></Document>
</ImageFolderList>
<DeletedActivityDocuments></DeletedActivityDocuments>
<DeletedLibraryDocuments></DeletedLibraryDocuments>
<DeletedFolders></DeletedFolders>
</cApiDocumentList>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des données reçu
(GetDocumentList)
Nom du nœud

Commentaires/description

UserID

Identifiant de l’utilisateur.

ActivityID

Identifiant de l’activité.
Date de dernière modification. Seulement les documents qui ont été modifié
avec la date fourni seront retournés.
Si aucune valeur n’est fournie, tous les documents seront retournés.

FromDate

Lors de l’appel de la fonction GetDocumentList, la valeur du champ
FromDate sera mise à jour avec la date et l’heure du serveur lorsque
l’appel à été fait. Pour effectuer des appels de synchronisation veuillez
utiliser cette valeur pour faire vos appels subséquents à la fonction
GetDocumentList.

LibraryMaxSpace

Espace maximal en byte de « mon contenu » de l’utilisateur.

LibraryRemainingSpace

Espace restante en byte de « mon contenu » de l’utilisateur.

FileMaxSize

Grosseur maximal aloué pour un fichier dans « mon contenu » de l’utilisateur.

FileMultimediaMaxSize

Grosseur maximal aloué pour un fichier multimédia dans « mon contenu » de
l’utilisateur.

FileImageFolderMaxSize

Grosseur maximal aloué pour un fichier dans le dossier de Symbol de
l’utilisateur.

ActivityDocumentCount

Nombre de fichier dans l’activité.

DocumentList

La liste des documents autant dans l’activité que dans « mon contenu » de
l’utilisateur.

DocumentList.Document

Une instance de document de la liste de documents.

Document.FileID

Identifiant d’un document.
Indique le type du fichier selon l’extension.

Document.Type

Veuillez voir la liste des types de fichiers un peu plus loin dans le
document.
Indique la catégorie du fichier dans VIA.

Document.Category

Document.UserID
Document.Emplacement

•
•
•
•
•
•
•
•

0 = Aucun
1 = Document
2 = Image
3 = Audio
4 = Video
5 = URL
6 = Tableau blanc
7 = Sondage

Identifiant de l’utilisateur ayant ajouté ce document.
Indique l’emplacement du document.
•

1 = « mon contenu »
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•

2 = Activité

Document.CreationDate

Indique la date de création du document.

Document.IsDownloadable

Indique si le fichier est téléchargeable par les participants de l’activité.
Indique la position du document dans la liste des documents de l’activité.

Document.Position

La valeur -1 indique que le document est dans « mon contenu » et ne fait
pas parti de l’activité.

Document.InActivity

Indique si un document est dans l’activité.

Document.ParentID

Identifiant du dossier auquel le fichier appartient dans « mon contenu »

Document.Size

Indique la taille du fichier en byte.

Document.Duration

Indique la duration du fichier audio ou vidéo.

Document.Width

Indique la largeur du fichier image ou vidéo.

Document.Height

Indique la hauteur du fichier en image ou vidéo.

Document.NbPage

Indique le nombre de page du document.
Indique le status de conversion du document.

Document.ConvertState

•
•
•
•
•
•
•

-1 = Non convertible
0 = Innocupé
1 = En progrès de conversion
2 = Conversion terminé avec succès
3 = Erreur lors de la conversion
4 = Conversion supprimé
5 = Conversion en attente.

Document.ConvertProgression Indique la progression de la conversion sur une valeur de 100.
Document.ConvertLog

Message d’avertissement de la conversion, s’il y a lieu.

Document.URL

Indique l’hyperlien du document.

Document.Title

Indique le titre du document.

LibraryList

Liste des dossiers de « mon contenu »

LibraryList.Library

Instance de dossier dans « mon contenu »

Library.FolderID

Identifiant du dossier

Library.Title

Indique le titre du dossier

Library.ParentID

Indique le parent du dossier.
Un ParentID vide indique que ce dossier est la racine de « mon contenu ».

Library.IsImageFolder

Indique si le dossier est le dossier contenant les Symbol.

ImageFolderList

Liste des documents de type Symbol.

DeletedActivityDocuments

Liste des identifiants de documents de l’activité, séparé par des virgules, qui
ont été supprimé après la date reçu dans le DateFrom.
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DeletedLibraryDocuments

Liste des identifiants de documents de « mon contenu », séparé par des
virgules, qui ont été supprimé après la date reçu dans le DateFrom.

DeletedFolders

Liste des identifiants de dossiers de « mon contenu », séparé par des virgules,
qui ont été supprimé après la date reçu dans le DateFrom.
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Type de fichiers pour les documents
(GetDocumentList)
NONE = 0
JPG = 1
BMP = 2
PNG = 3
GIF = 4
PICT = 5
PDF = 6
TIFF = 7
SWF = 8
FLV = 9
AVI = 10
MPG = 11
WMV = 12
MOV = 13
MP3 = 14
WAV = 15
WMA = 16
OGG = 17
PPT = 18
URL = 19
MP4 = 20
DOC = 21
XLS = 22
ODT = 23
SXW = 24
RTF = 25
WPD = 26
TXT = 27
ODS = 28
SXC = 29
CSV = 30
TSV = 31
ODP = 32
SXI = 33
ODG = 34
HTML = 35
PPS = 36
DOCX = 37
PPTX = 38
XLSX = 39
PPSX = 40
HTM = 41
PPTI = 42
WhiteBoard = 43
Sondage = 44
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Ajouter un dossier à « mon contenu »
(AddFolder)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’ajouter un dossier à « mon contenu », Il faut utiliser la fonction AddFolder.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiAddFolder>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<Folder>
<Title></Title>
</Folder>
</cApiAddFolder>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiAddFolder>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<Folder>
<FolderID></FolderID>
<Title></Title>
</Folder>
</cApiAddFolder>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur auquel nous ajoutons un nouveau dossier à son
« mon contenu ».

Title

✓

Titre du nouveau dossier.

FolderID

Identifiant du dossier nouvellement créé.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE AddFolder
INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du titre est vide ou plus grande de 255 caractères.
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Renommer un dossier dans « mon
contenu » (RenameFolder)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de renommer un dossier dans « mon contenu », il faut utiliser la fonction « RenameFolder ».
Il faut utiliser le même schéma que la fonction « AddFolder » mais en spécifiant un « FolderID » dans la node
« Folder » comme dans le schéma de sortie.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE RenameFolder
PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque la valeur ID du dossier est valide mais n’appartient pas à
l’utilisateur.
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Supprimer un dossier dans « mon
contenu » (DeleteFolder)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de supprimer un dossier de « mon contenu », il faut utiliser la fonction « DeleteFolder ».
Important : Lorsqu’on supprime un dossier, tous les fichiers de ce dossier seront supprimés.
Schéma XML en entrée et sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDeleteFolder>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<FolderID></FolderID>
</cApiDeleteFolder>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur auquel nous ajoutons un nouveau dossier à son
« mon contenu ».

FolderID

✓

Identifiant du dossier que nous voulons supprimer.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DeleteFolder
PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque la valeur ID du dossier est valide mais n’appartient pas à
l’utilisateur.
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Importer un document vers VIA
(UploadDocument)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’importer un document de votre système vers une activité VIA ou vers le « mon contenu » d’un
utilisateur, la fonction « UploadDocument » doit être utilisée.
Important : Il faut ajouter un entête de requête nommé « fileLength » avec la grosseur en Byte du
fichier envoyé à la fonction UploadDocument. Ensuite, dans les données de la requête, il faut mettre en
premier les données du fichier voulant être transféré suivit du XML contenant les informations
d’importation ainsi que ceux du document.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDocumentUpload>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<IsEndOfFile></IsEndOfFile>
<Document>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
<ParentID></ParentID>
</Document>
</cApiDocumentUpload>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma XML en sortie :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDocumentUpload>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<IsEndOfFile></IsEndOfFile>
<Document>
<FileID></FileID>
<Type></Type>
<Category></Category>
<UserID></UserID>
<Emplacement></Emplacement>
<CreationDate></CreationDate>
<IsDownloadable></IsDownloadable>
<Position></Position>
<InActivity></InActivity>
<ParentID></ParentID>
<Size></Size>
<Duration></Duration>
<Width></Width>
<Height></Height>
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<Nbpage></Nbpage>
<ConvertState></ConvertState>
<ConvertProgression></ConvertProgression>
<ConvertLog></ConvertLog>
<Title></Title>
</Document>
</cApiDocumentUpload>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Nom du nœud

Obligatoire

ActivityID

Commentaires/description
Identifiant de l’activité auquel nous ajoutons un document
Indique si les données envoyés est la fin du fichier.
•

IsEndOfFile

•

Document

0 = Indique que nous n’avons pas envoyé les données du fichier au
complet et que le reste du fichier va être envoyé par des appels à la
fonction UploadDocument suivant celui-ci.
1(défaut) = Indique que nous avons atteint la fin du fichier.

Veuillez voir la description des champs dans la fonction GetDocumentList

Document.UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui ajoute un document.

Document.Title

✓

Titre du fichier incluant l’extension du fichier.

Document.ParentID

✓

Le dossier de « mon contenu » dans lequel nous voulons ajouter un document.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE UploadDocument
INVALID_DOCUMENTTITLE

Lorsque la valeur du titre est vide ou plus grande de 100 caractères.

DOCUMENTEXTENSION_NOT_FOUND

Lorsque l’extension du fichier n’est pas trouvée dans le titre.

INVALID_DOCUMENTISENDOFFILE

Lorsque la valeur du champ IsEndOfFile n’est pas 0 ou 1.

LIBRARY_NOTENOUGHROOM

Lorsqu’il y a plus d’espace dans le « mon contenu » de l’utilisateur.

FILE_TOOBIG

Lorsque le fichier est plus gros que le maximum aloué.

FILE_MULTIMEDIATOOBIG

Lorsque le fichier multimédia est plus gros que le maximum aloué.

INVALID_PARENTID

Lorsque la valeur ID du dossier n’est pas valide.

PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque la valeur ID du dossier est valide mais n’appartient pas à
l’utilisateur.

FILEDATA_NOTFOUND

Lorsqu’il y a aucune donnée de fichier envoyé

FILELENGTHHEADER_NOTFOUND

Lorsqu’il n’y a pas d’entête de requête « fileLength » sur l’appel de la
fonction.

ERROR_MAX_IMAGEFOLDER

Le maximum de documents de type Symbol aloué pour un utilisateur
a atteint la limite.

ERROR_MAXSIZE_IMAGEFOLDER

Lorsque le fichier de type Symbole est plus gros que le maximum
aloué.
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Ajouter un tableau blanc à une activité
(CreateWhiteBoard)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’ajouter un tableau blanc à une activité, Il faut utiliser la fonction CreateWhiteBoard.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCreateWhiteBoard>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<Document>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
</Document>
</cApiCreateWhiteBoard>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode CreateWhiteBoard. Elle retourne donc l’ensemble des
informations en plus de l’identifiant du document sous le nœud suivant :
<Document>
<FileID></FileID>
</Document>

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

Document.UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui ajoute le tableau blanc.

Document.Title

✓

Titre du tableau blanc.

ActivityID

✓

Identifiant de l’activité auquel le tableau blanc est ajouté.

Document.FileID

Identifiant de document reçu pour le tableau blanc.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE CreateWhiteBoard
INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du titre est vide ou plus grande de 255 caractères.
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Ajouter un lien à une activité ou
à « mon contenu » (AddLink)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’ajouter un lien à une activité ou à « mon contenu », Il faut utiliser la fonction AddLink.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiAddLink>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<Document>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
<URL></URL>
<ParentID></ParentID>
</Document>
</cApiAddLink>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode AddLink. Elle retourne donc l’ensemble des
informations en plus de l’identifiant du document sous le nœud suivant :
<Document></Document>

Nom du nœud

Obligatoire

ActivityID

Commentaires/description
Identifiant de l’activité auquel le lien est ajouté.

Document.UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui ajoute le lien.

Document.Title

✓

Titre du lien.

Document.Url

✓

Hyperlien de redirection du lien.

Document.ParentID
Document

Identifiant du dossier de « mon contenu » auquel le lien sera ajouté.
Contient les informations du document.
Veuillez voir la description des champs dans la fonction GetDocumentList

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE AddLink
INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du titre est vide ou plus grande de 100 caractères.

INVALID_URL

Lorsque la valeur du URL est vide ou invalide.

MISSING_PARAM

Lorsque la valeur de l’ActivityID et du FolderID sont vide.

PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque le FolderID en paramètre n’appartient pas à cet utilisateur.
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Modifier un lien (ModifyLink)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de modifier un lien, Il faut utiliser la fonction ModifyLink.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiAddLink>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<Document>
<ActivityID></ActivityID>
<UserID></UserID>
<Title></Title>
<URL></URL>
<ParentID></ParentID>
</Document>
</cApiAddLink>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode ModifyLink. Elle retourne aussi l’ensemble des
informations du document sous le nœud suivant :
<Document></Document>

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

Document.Title

✓

Titre du lien.

Document.Url

✓

Hyperlien de redirection du lien.

Document.FileID

✓

Identifiant de document du URL.

Document

Contient les informations du document.
Veuillez voir la description des champs dans la fonction GetDocumentList

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ModifyLink
INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du titre est vide ou plus grande de 100 caractères.

INVALID_URL

Lorsque la valeur du URL est vide ou invalide.

INVALID_FILEID

Lorsque la valeur du FileID est invalide.
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Supprimer un document
(DeleteDocument)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de supprimer un document d’une activité ou de « mon contenu », Il faut utiliser la fonction DeleteDocument.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiDeleteDocument>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
<FolderID></FolderID>
<FileID></FileID>
</cApiDeleteDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode DeleteDocument.
Nom du nœud
UserID

Obligatoire

✓

Commentaires/description
Identifiant de l’utilisateur qui supprime le document.

ActivityID

Identifiant de l’activité dans laquel on supprime un document.

FolderID

Identifiant du dossier de « mon contenu » dans lequel on supprime un
document.

FileID

✓

Identifiant de document dont nous voulons supprimer.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DeleteDocument
INVALID_FILEID

Lorsque la valeur du FileID est invalide.

INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur de l’ActivityID est invalide.

MISSING_PARAM

Lorsque la valeur de l’ActivityID et du FolderID sont vide.

PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque le FolderID en paramètre n’appartient pas à cet utilisateur.
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Modifier un document
(ModifyDocument)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de modifier un document d’une activité ou de « mon contenu », Il faut utiliser la fonction ModifyDocument.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiModifyDocument>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<ActivityID></ActivityID>
<FileID></FileID>
<Title></Title>
<IsDownloable></IsDownloable>
<Position></Position>
</cApiModifyDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode DeleteDocument.
Nom du nœud

Obligatoire

UserID

✓

ActivityID
FileID

Commentaires/description
Identifiant de l’utilisateur qui modifie un document.
Identifiant de l’activité dans laquel on modifie un document.

✓

Identifiant de document dont nous voulons supprimer.

Title

Nouveau titre du document.

IsDownloadable

Indique si le fichier est téléchargeable par les participants.

Position

Nouvelle position du document.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE ModifyDocument
INVALID_FILEID

Lorsque la valeur du FileID est invalide.

INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du Title est invalide.

INVALID_ISDOWNLOADABLE

Lorsque la valeur de l’IsDownloadable est invalide.

INVALID_POSITION

Lorsque la valeur de Position est invalide ou que la position donné
est plus grande que le nombre de document de l’activité.
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Déplacer un document
(MoveDocument)
» Introduit dans la version 8.1
Afin de déplacer un document d’un dossier à un autre dans « mon contenu », Il faut utiliser la fonction
MoveDocument. Pour créer un nouveau dossier dans lequel nous déplaçons ce fichier, il faut remplir la valeur
du titre, sinon pour seulement déplacer le fichier dans un dossier existant, il faut spécifier le FolderID de celuici.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiMoveDocument>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
<FileID></FileID>
<FolderID></FolderID>
<Title></Title>
</cApiMoveDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode DeleteDocument.
Nom du nœud
UserID

Obligatoire

✓

Commentaires/description
Identifiant de l’utilisateur qui déplace le fichier.

Title

Nom du nouveau dossier a créé.

FolderID

Identifiant du dossier dans lequel nous déplaçons le fichier.

FileID

✓

Identifiant de document que nous voulons déplacer.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE MoveDocument
INVALID_FILEID

Lorsque la valeur du FileID est invalide.

INVALID_TITLE

Lorsque la valeur du Titre est plus grande que 255 caractères.

MISSING_PARAM

Lorsque la valeur du Titre et du FolderID sont vides.

PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque le FolderID en paramètre n’appartient pas à cet utilisateur.
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Importer des documents de « mon
contenu » (LibraryImport)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’importer des documents de « mon contenu » dans une activité, il faut utiliser la fonction LibraryImport.
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiLibraryImport>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<ActivityID></ActivityID>
<FileIDList></FileIDList>
</cApiLibraryImport>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode LibraryImport.
Dans le cas qu’un sondage est importé par la fonction LibraryImport. Un nouvel identifiant de document lui sera
assigné par l’API. La valeur du sondage importé dans le « FileIDList » sera remplacé par le nouvel identifiant.

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

ActivityID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui déplace le fichier.

FileIDList

✓

Liste des identifiants de documents que nous voulons importer dans l’activité.
Les identifiants doivent être séparé par des virgules.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE LibraryImport
INVALID_FILEID

Lorsque la valeur d’un des FileID est invalide.

INVALID_FILEIDLIST

Lorsque la liste de FileID est vide.
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Exporter un document vers « mon
contenu » (LibraryExport)
» Introduit dans la version 8.1
Afin d’exporter des documents d’une activité vers « mon contenu », il faut utiliser la fonction LibraryExport. Un
tableau blanc ne peut être exporté vers « mon contenu ».
Schéma XML en entrée :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiLibraryExport>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<FolderID></FolderID>
<FileID></FileID>
<UserID></UserID>
</cApiLibraryExport>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode LibraryExport.

Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

FolderID

✓

Identifiant du dossier dans lequel nous exportons le document.

FileID

✓

Identifiant du fichier exporté.

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui effectue l’exportation.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE LibraryExport
INVALID_FILEID

Lorsque la valeur d’un FileID est invalide.

INVALID_FOLDERD

Lorsque la valeur du FolderID est invalide.

PARENTID_WRONGVALUE

Lorsque le FolderID en paramètre n’appartient pas à cet utilisateur.

INVALID_EXPORT

Erreure générale d’exportation.
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Téléchargement de fichier
(DocumentDownload)
» Introduit dans la version 8.5
Afin de pouvoir télécharger un document, le schéma suivant doit être passé. Le schéma retourné est le même.
<?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<cApiDocumentDownload>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID ></UserID>
<FileID> </FileID>
<ActivityID></ActivityID>
<DownloadToken></DownloadToken>
</cApiDocumentDownload>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
La valeur de "DownloadToken” se remplis au retour de la function.

Description des champs
(DocumentDownload)
Nom du nœud

Obligatoire

Commentaires/description

UserID

✓

Identifiant de l’utilisateur qui télécharge le document

ActivityID

✓

Identifiant de l’activité de laquel on désire télécharger.

FileID

✓

Identifiant du fichier que l’on désire télécharger

DownloadToken

Contient l’hyperlien pour télécharger l’enregistrement voulu.

ERREURS SPÉCIFIQUES À LA MÉTHODE DocumentDownload
INVALID_USERID

Lorsque la valeur ID de l’utilisateur n’est pas valide.

INVALID_FILEID

Lorsque la valeur FileID n’est pas valide

INVALID_ACTIVITYID

Lorsque la valeur ActivityID n’est pas valide

DOCUMENT_NOT_DOWNLOADABLE

Lorsque le document n’est pas téléchargeable.

USER_DOWNLOAD_NOT_ALLOWED

L’utilisateur n’a pas le droit de télécharger le document.
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Information de compagnie

Information de compagnie (GetCieInfo)
Afin de recevoir des informations sur la compagnie, le schéma suivant doit être passé. Lors de l’appel, le nœud
<Result> n’est pas requis. Le schéma retourné sera le même avec le nœud <Result> ainsi que le nœud
<ViaVersionRestriction>.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCieInfo>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
</cApiCieInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma retourné :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiCieInfo>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<ViaVersionRestriction></ViaVersionRestriction>
</cApiCieInfo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs de (GetCieInfo)
Nom du nœud
ViaVersionRestriction

Obligatoire

Commentaires/description
Ce nœud contient la version de Via dont la compagnie est restreinte.
0 : Aucune restriction
1 : Restreint à la version 6
2 : Restreint à la version 7
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Test de connectivité

Test de connectivité avec l’API (Test )
Afin de tester la connectivité de l’API, le schéma suivant doit être passé. Lors de l’appel, le nœud <Result> n’est
pas requis. Le schéma retourné sera le même avec le nœud <Result> ainsi que le nœud <BuildVersion>.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiTest>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
</cApiTest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma retourné :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiTest>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<BuildVersion></BuildVersion>
</cApiTest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Description des champs de (Test )
Nom du nœud
BuildVersion

Obligatoire

Commentaires/description
Ce nœud contient la version de Via.
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Nombre de sièges utilisés et disponibles

Obtention du nombre de sièges utilisés
et disponibles (GetSeats )
Afin d’obtenir le nombre de sièges utilisés et disponibles, le schéma suivant doit être passé. Lors de l’appel, le
nœud <Result> n’est pas requis
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiNbSeats>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
</cApiNbSeats>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Schéma retourné :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiNbSeats>
<Result>
<ResultState></ResultState>
<ResultDetail></ResultDetail>
</Result>
<ApiID></ApiID>
<CieID></CieID>
<NbOpenConnection></NbOpenConnection>
<NbSeats></NbSeats>
<OverFlowActive></OverFlowActive>
</cApiNbSeats>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Description des champs de (GetSeats )
Nom du nœud

Obligatoire Commentaires/description

NbOpenConnection

Ce nœud contient le nombre de connections ouvertes
compagnie.

NbSeats

Ce nœud contient le nombre de sièges de la compagnie.

OverFlowActive

Ce nœud indique si le débordement est activé. Donc qu’on puisse dépasser
notre limite maximum de connexion simultanée contenue dans NbSeats.
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pour toute la

Modèle d’activité de la compagnie

Obtenir le modèle d’activité de la
compagnie (GetCieActivityTemplate)
Afin d’obtenir le modèle d’activité d’une compagnie, le schéma suivant doit être utilisé :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<cApiActivityGet>
<CieID></CieID>
<ApiID></ApiID>
<UserID></UserID>
</cApiActivityGet>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Le schéma retourné est le même que celui de la méthode ActivityCreate. Elle retourne donc l’ensemble des
paramètres du modèle d’activité pour la compagnie demandé. Les champs qui sont vides indiquent que ce sont
des paramètres qui n’appartiennent pas au modèle d’activité. Si la compagnie n’a aucun modèle d’activité, un
modèle d’activité y sera créé avec des valeurs par défaut.
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Annexe 1 : fuseaux horaires
0 = (UTC) Universal Coordinated Time

38 = (GMT-07:00) Arizona

1 = (GMT) Greenwich Mean Time

39 = (GMT-12:00) International Date Line West

2= (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon,
London

40 = (GMT+12:00) Fiji Is., Kamchatka, Marshall Is.
41 = (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia

3 = (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
42 = (GMT+10:00) Hobart
4 = (GMT+01:00)
Stockholm, Vienna

Amsterdam,

Berlin,

Bern,

Rome,
43 = (GMT+10:00) Guam, Port Moresby

5 = (GMT+02:00) Bucharest

44 = (GMT+09:30) Darwin

6 = (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana,
Prague

45 = (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

7 = (GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk
8 = (GMT-03:00) Brasilia
9 = (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
10 = (GMT-05:00) Eastern Time (US and Canada)
11 = (GMT-06:00) Central Time (US and Canada)
12 = (GMT-07:00) Mountain Time (US and Canada)
13 = (GMT-08:00) Pacific Time (US and Canada); Tijuana
14 = (GMT-09:00) Alaska
15 = (GMT-10:00) Hawaii
16 = (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
17 = (GMT+12:00) Auckland, Wellington
18 = (GMT+10:00) Brisbane
19 = (GMT+09:30) Adelaide
20 = (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
21 = (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
22 = (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
23 = (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
24 = (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat
25 = (GMT+03:30) Tehran
26 = (GMT+03:00) Baghdad
27 = (GMT+02:00) Jerusalem
28 = (GMT-03:30) Newfoundland
29 = (GMT-01:00) Azores
31 = (GMT) Casablanca, Monrovia
32 = (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
33 = (GMT-04:00) Caracas, La Paz
34 = (GMT-05:00) Indiana (East)
35 = (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito
36 = (GMT-06:00) Saskatchewan
37 = (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey

46 = (GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk
47 = (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent
48 = (GMT+04:30) Kabul
49 = (GMT+02:00) Cairo
50 = (GMT+02:00) Harare, Pretoria
51 = (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
53 = (GMT-01:00) Cape Verde Is.
54 = (GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Yerevan
55 = (GMT-06:00) Central America
56 = (GMT+03:00) Nairobi
57 = (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
59 = (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
60 = (GMT-03:00) Greenland
61 = (GMT+06:30) Rangoon
62 = (GMT+05:45) Kathmandu
63 = (GMT+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar
64 = (GMT+07:00) Krasnoyarsk
65 = (GMT-04:00) Santiago
66 = (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura
67 = (GMT+13:00) Nuku''alofa
68 = (GMT+10:00) Vladivostok
69 = (GMT+01:00) West Central Africa
70 = (GMT+09:00) Yakutsk
71 = (GMT+06:00) Astana, Dhaka
72 = (GMT+09:00) Seoul
73 = (GMT+08:00) Perth
74 = (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh
75 = (GMT+08:00) Taipei
76 = (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
77 = (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
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Annexe 2 : Structure de droits
Les rôles attribués aux utilisateurs et qui sont propres pour chaque activité synchrone (Présentateur, animateurs,
participants) sont distincts des droits résultants du types d’utilisateurs (Administrateur, Coordonnateur,
Collaborateur, participant) pour l’accès aux différentes fonctions de l’environnement Via.
Ainsi, un utilisateur de type participant peut jouer le rôle de présentateur dans une activité en ligne.

Structure de droits des utilisateurs à l'extérieur des activités
Types d'utilisateur
Administrateur

Fonctionnalité

Coordonnateur

Collaborateur

Participant

Section "mon Via"
Accueil

✓

✓

✓

✓

Mon profil

✓

✓

✓

✓

Messagerie

✓

✓

✓

✓

Ma configuration

✓

✓

✓

✓

Peut créer ses
propres rencontres

✓

✓

✓

Peut créer des
rencontres pour
d'autres
utilisateurs

✓

✓

Voit l'ensemble des
rencontres de
l'organisation

✓

✓

Activités/
calendrier

Voit seulement ses
propres rencontres
et les rencontres
auxquelles il est
associé

✓

Ne peut pas créer
ou modifier les
rencontres, ne voit
que celles dans
lesquelles il a été
associé
Peut gérer les
documents dans
ses propres salles

✓

✓
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✓

✓

Invité (Guest)

Peut gérer les
documents sur
toutes les salles de
l'organisation

✓

✓

Peut gérer les
documents et les
droits lorsqu'il joue
le rôle de
présentateur dans
une rencontre

✓

✓

✓

✓

✓

Peut gérer les
documents et les
droits lorsqu'il joue
le rôle d'animateur
actif dans une
rencontre

✓

✓

✓

✓

✓

Peut gérer les
documents sur
toutes les salles

✓

✓

Gestion

Utilisateurs

Peut créer,
modifier ou
supprimer des
utilisateurs sauf
s'ils ont le statut
d'administrateur

Groupes
d'utilisateurs

✓

Générateur de
rapports

✓

Peut créer,
modifier ou
supprimer des
utilisateurs sauf
s'ils ont le statut
d'administrateur
ou
coordonnateur

✓

Relevé mensuel de
consommation
Support
FAQ

✓

✓

✓

✓

Support technique

✓

✓

✓

✓

Documentation

✓

✓

✓

✓
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www.sviesolutions.com

Rejoindre notre équipe de support
Site de support technique et capsules d’aide multimédia
http://assistance.sviesolutions.com

Tous les jours
De 8h à 22h
Tél.: 418 948-4848 poste 1
Sans frais : 1 866 843-4848 poste 1
Support@SVIeSolutions.com

