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Introduction 

Notre API utilise le protocole HTTP et accepte les requêtes POST et GET (encodées en UTF-8). La réponse est délivrée 
au format JSON. Elle est donc utilisable par les langages PHP, ASP ou tout autre langage capables d'effectuer une 
requête HTTP et de comprendre le JSON. 
 
 
Pré-requis : L'utilisation de notre API nécessite l'ouverture d'un compte sur http://sms.connexion-telecom.net  
ainsi qu'une clé unique ("key") fournie sur simple demande. 
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1. Envoyer un SMS 

URL à appeler: 
http://sms.connexion-telecom.net/api/envoyer/sms 

 
Liste des paramètres :

 
Paramètre Description 
key Clé d'authentification fournie par nos soins 
nom Nom de la campagne (maximum 256 caractères) 
type Type de SMS 

- premium : SMS avec accusé de réception et personnalisation de l'expéditeur 
- lowcost : SMS sans accusé de réception et personnalisation de l'expéditeur 

expediteur Facultatif et réservé au type premium 
11 caractères maximum ou vide 
Si vide: L'expéditeur de votre SMS sera un numéro court à 5 chiffres auxquels vos 
destinataires peuvent répondre par SMS. 

destinataires Liste des numéros destinataires séparés par des virgules. 
Notre système supporte les préfixes de numérotation 06, 07, 00336, 00337, +336, +337, 
6 et 7 (sans le 0 initial) 
ainsi que tout caractère de séparation entre les chiffres. 

message Texte du sms : 160 caractères maximum. 
Les caractères "|", "^", "€", "}", "{", "[", "~", "]" et "\" comptent doubles. 

date Date d'envoi au format timestamp unix 
sms_long Facultatif et réservé au type premium 

Valeur boolean (oui ou non) 
Si égal à "oui" votre sms peut contenir jusqu’à 612 caractères. Un crédit SMS vous est 
facturé à chaque tranche 153 caractères. Par exemple, un SMS Large de 306 caractères 
compte pour 2 crédits SMS Premium. 
 

sms_long_nbr Facultatif et réservé au type premium 
Permet de vérifier la taille du SMS long envoyé. 
Nombre de caracteres maximum du sms long : (306, 459 , 612 caracteres) 

etranger Facultatif et réservé au type premium 
Valeur boolean (oui ou non) : pour accepter les numéros etranger 

id_message Facultatif 
Entier supérieur à 0 
Permet d'ajouter des destinataires à une campagne existante créée dans le mois en 
cours. Dans ce cas, seul le champ destinataire est pris en compte. 
Attention : Si la campagne a été créée dans un mois précèdent, vous ne pouvez pas y 
ajouter de destinataire. 

 
 
 
 



3  

Annexes 

 

1. TABLEAU DES ERREURS POUR L'ENVOI DE SMS  
 

Identifiant Description 
1 Type de SMS inconnu ou invalide  

2 Message introuvable. Veuillez renseigner un message 

3 Votre message dépasse la limite de 160 caractères

4 Votre liste ne contient aucun destinataire valide 

5 Destinataire non autorisé : les envois hors de la France métropolitaine ne sont pas 
autorisés pour le SMS Low Cost 

6 Ce numéro destinataire n'est pas valide 

7 Erreur de paramétrage sur votre compte. Veuillez nous contacter 

8 Expéditeur invalide : l'expéditeur doit contenir 11 caractères maximum 

9 Une erreur est survenue, veuillez nous contacter. 

10 Votre compte n'a pas assez crédit pour effectuer cet envoi. Veuillez acheter des crédits 

11 L'envoi de message est impossible en version de démonstration 

12 Votre compte est désactivé. Pour plus d'informations, contactez-nous  

16 Vous avez sélectionné une taille de SMS "+long+" mais votre message de l'utilise pas 
complètement, merci de corriger votre message ou la taille de SMS souhaitée 

18 Impossible d'ajouter des destinataires à une campagne créée dans un mois précédent 
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2. EXEMPLE EN PHP POUR UN ENVOI DE SMS  
 
 
<?php 
 
$key = <votre clé d'authentification>; 
$liste_destinataires=<votre liste de destinataires>; 
 
$req["key"]=$key; 
$req["nom"]="Test api ".date("Ymd H:i:s"); 
$req["type"]="premium"; 
$req["expediteur"]="CONNEXION"; 
$req["destinataires"]=$liste_destinataires 
$req["message"]="Message de test"; 
 
$query=""; 
$rc=0; 
// Encodage des paramètres pour une URL 

(http://fr2.php.net/manual/fr/function.urlencode.php) 
foreach($req as $param => $val) 
{ 
   $query .= $param.'='.rawurlencode($val).'&'; 
} 
 
$url="http://sms.connexion-telecom.net/api/envoyer/sms?".$query; 
 
$reponse=file_get_contents( $url ); 
 
$resultats = json_decode($reponse, true); 
 
   if( $resultats['resultat']  == 0 ) 
       print "erreur "$resultats['erreurs']."\n"; 
   else 
       print "Ok id "$resultats['id']."\n"; 
 
 


